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I - INTRODUCTION 

Avec l'or et l'argent, le cuivre est un des métaux les plus an

ciennement connus. Sa métallurgie remonterait au 9e millénaire et 

l'on peut parler d'un âge du cuivre antérieur à l'âge du bronze. Le 

cuivre occupe une Dart modeste dans la composition de la croûte ter

restre : 0,01% environ, où il se présente essentiellement sous forme 

de minerais sulfurés (80% du cuivre extrait), oxydés (15%) et à l'état 

natif (seulement 5% de toute la production actuelle de cuivre).Il entre 

dans plus de 165 variétés minéralogiques dont seul un petit nombre 

présente un intérêt économique. Parmi les plus importantes il faut 

mentionner : 

La Chalcopyrite, G» p£ Si. 

La Bornite, 

La Chalcosite, CuS 

La Cuprite (pyrite cupifère), Cu20 

Les carbonates basiques, malachite : CUC03, Cu(OH)2 et Azurite: 2CuC03-

Cu(OH)2 sont exploités comme pierres d'ornement ou semi-précieuses. 

Rarement exploité seul, le cuivre, dans la plupart des gise

ments, s'associe au fer, au nickel, au zinc, au plomb, à l'étain, au 

molybdène. L'or, l'argent et le platine sont souvent extraits comme 

sous-produits de certains gisements. La teneur des minerais exploités 

à l'heure actuelle se situe entre 0,6 et 4%. Les teneurs les plus bas

ses caractérisent les gisements de type porphyre cuprifère ,que com

pensent le fort tonnage et les faibles coûts d'extraction. Un gisement 

de type volcanogène sera considéré comme riche s'il contient 2% de 

Cu. Les grands gisements stratifDrmes tels que les Kuepershiefer 

allemands et ceux de la province cuprifère d'Afrique australe (copper 

belt) fournissent un minerai titrant 2 à 3% de cuivre. 

Sur le plan industriel, le cuivre vient au second plan des métaux 

non ferreux par l'importance du tonnage extrait et, pour la consom

mation, derrière l'aluminium mais loin devant le zinc, le plomb, 

l'étain, le bismuth. Ses propriétés remarquables : très bonne conduc-

tivité électrique, résistance à la corrosion, conductivité thermique, 

malléabilité et aptitude au soudage, le font entrer dans de très nom

breuses applications industrielles, seul ou sous forme d'alliages. 

Entre autres, les industries reliées à la production, la transforma

tion, le transport et l'utilisation de l'électricité absorbent la 
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plus grande partie de la production dans le monde. Vient ensuite la 

fabrication des pièces devant résister à la corrosion : canalisations, 

toiture, quincaillerie etc. Fortement concurrencé par l'aluminium, 

qui l'a dépassé en production en 1964, le cuivre restera encore long

temps un métal attractifJauxmultiples débouchés industriels. 

Les réserves mondiales de cuivre étaient estimées, en 1981, à 

450.000.000 de tonnes métriques. La même année, 8.191.000 de tonnes 

métriques étaient produites dans le monde,soit le triple du chiffre de 

1970 (Amer. Bureau of Mines,1983) les USA, le Chili, l'URSS, le Canada, 

la Zambie, le Zaïre et le Pérou assuraient à eux seuls 70% de cette 

production. Les 3 0% restants étaient produits par une cinquantaine 

de pays au rang desquels se détachent la Pologne (294.000 t) le Mexique 

(230.000 t), la République Sud-Africaine (209.000 t). 

Durant la décade écoulée,les prix du cuivre ont subi une évolu

tion en dents de scie.De 500 livres sterling la tonne en 1974-1975, 

les cours sont remontés aux environs de 1400 livres en 1980 pour chu

ter à nouveau deux années plus tard (700 livres sterling/r en 1982). 

Une reprise de la consommation du métal a fait progressivement remon

ter les prix qui s'établissaient à 1135 livres sterling fin 1984 à 

la bourse des métaux de Londres ( Dossiers et documents du "Monde", 

1985) . 

La majeure partie de la production cuprifère africaine provient 

de pays du Sud de l'Equateur. La part du Zaïre, de la Zambie et de la 

République Sud-Africaine représentait 93% de la production totale du 

continent en 1981. Aucun pays d'Afrique de l'Ouest ne produit du cui

vre à l'heure actuelle, bien que des potentialités existent pour ce 

métal au Burkina Faso (5000 tonnes extraites de 1929 à 1946) et en 

Mauritanie. La mine d'Akjoujt, dans ce pays ,était productrice de 

cuivre jusqu'en 1978 (9500t extraites en 1977-1978). Sa réouverture 

est envisagée dans les années à venir. Les réserves y sont estimées 

à 17 millions de tonnes d'un minerai sulfuré. 
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2 - INVENTAIRE DES INDICES ET OCCURENCES 

2.1. INTRODUCTION 

Le cuivre aurait «té exploité et raffiné au Niger au XVe siècle 

dans la région d'Azélik à l'Est de Teguidda in Tessoum. Ces présomp

tions ,appuyées par des données archéologiques, seront à l'origine de le 

découverte du cuivre dans la région d'Agadez. 

Plus de 150 occurences de cuivre ont été recensées au Niger, 

à l'exclusion des indices détectés par la géochimie (cf. carte des 

gîtes minéraux); nous les décrirons succintement dans ce paragraphe. 

Les indices jugés les plus importants feront l'objet de descriptions 

détaillées particulières. 

2.2. INDICES ET OCCURENCES LIES AU SOCLE- PRECAMBRIEN 

2.2.1. Le Liptako Gourma 

Cette portion de territoire comprise entre la frontière Burkinabé 

et le fleuve Niger concentre une grande partie des occurences et indi

ces de cuivre (figure 1). 

2.2.1.1. Historique 

Reformatsky (1932) signale, le premier,un filon de quartz miné

ralisé en cuivre, 2 km au sud de Kandaji, lors de son itinéraire de 

reconnaissance géologique dans le Sud-Ouest du Niger. 

Masclanis (1950) qui parcourt la feuille de Téra note que la 

région est "excessivement pauvre en minéralisation" et ne mentionne 

que des traces de manganèse et de pyrite. 

Les premières occurences de cuivre de quelque importance sont 

signalées par Radier (195 6) dans les calcaires dolomitiques de la 

série d'Ydouban, dans la région de Firgoun. Leur intérêt suscite l'en

voi de deux missions successives (Sougy, 1957; Dietrich, 1958, 1959) 

au cours desquelles plusieurs autres indices sont découverts (région 

de Koutougou), levés en détail et prospectés par tranchées et dosages 

géochimiques. Si les indices de Firgoun conduisent à des conclusions 

négatives, ceux de Koutougou apparaissent plus prometteurs et 
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PRECAMBRIE 
LIPTAKO-GOURMA v, 

FIGURE 1.- Les indices de cuivre dans le Liptako-Gourma. ( Echelle: 
1/1 000 000 ). 
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susceptibles d'extension; leur étude détaillée ne sera reprise qu'une 

quinzaine d'années plus tard par l'ONAREM. 

Machens (1964), dans sa campagne de prospection du Liptako au 

sud des grès infracambriens de Firgoun dresse, le premier, un inven

taire complet des minéralisations.Parmi les quelques 120 indices 

recensés, 30 récèlent des traces de cuivre; il s'agit de filons dans 

lesquels la minéralisation cuprifère s'y rencontre seule ou associée 

à d'autres métaux; leur intérêt économique direct est nul. 

Les résultats de cette campagne, et en particulier la mise en 

évidence de Iriolybdène, vont induire, à partir de 1966, des programmes 

de prospection axés essentiellement sur la géochimie stratégique puis 

tactique des sols et alluvionnaires, dans la majeure partie du Liptako 

(Gravesteijn, 1966; Jeanbrun, 1967; Brunschweiler et Zajaczkowski, 

1970; Mikahïloffv 1971; Lis et al, 1972; Nations Unies, 1975; Mignon, 

1975). Cette recherche n'était pas spécifiquement axée sur le cuivre 

mais concernait, en plus de ce métal,l'or le molybdène, le zinc, le 

plomb. 

Au cours des prospections tactiques, a été découvert l'indice de 

molybdène et de cuivre de Kourki - qui fera l'objet de travaux détail

lés (et que nous décrirons dans le chapitre réservé au molybdène) -

et sera précisé l'importance de l'indice Firgoun-Koutougou-Donkolo 

(F.K.D). 

La prospection géophysique apportera sa contribution à la con

naissance du potentiel cuprifère de Liptako. Entreprise dans la partie 

Nord et Sud de la région par des intérêts privés (compagnie Essex Iron 

Co; Dion 1973a, 1973b) elle permet de sélectionner des anomalies qui 

seront dosées par géochimie des sols, pour le cuivre en particulier. 

Celles détectées dans la région de Makalondi contenant Cu + Ni seront 

ultérieurement forées mais s'avéreront décevantes. Signalons gug le 

levé aéromaghétique de tout le Liptako (Terra Survey, 1978) reste_ejL-._ 

core inexploité en ce qui concerne la recherche des métaux de base, 

et fin particulier le cuivre. 

La prospection géochimique du gisement de cuivre F.K.D entrepri

se par le PNUD sera poursuivie de 1973 à 1977 (Doucet et Nowicki, 1977 

et complétée, dans le détail, par des travaux de cartographie et un 
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programme de forage. 

A l'heure actuelle aucune perspective, à court terme, ne laisse 

prévoir la reprise de la prospection pour le cuivre dans le Liptako. 

2.2.1.2. Description des occurences 

2.2.1.2.1. Occurences filoniennes 

Machens (op. Cit.) en a répertorié une trentaine. La figure 1 

les localise et le tableau 1 en présente les associations minérales 

rencontrées. 

Dans les filons le cuivre est rarement seul; la plupart du temps 

il se présente en association de plusieurs métaux. Les paragénèses 

rencontrées peuvent se résumer comme suit : 

1. Chalcopyrite seule; chacolpyrite + covelline malachite + pyrite 

(indices 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 26, 29 du tableau 1) 

2. Chalcopyrite + lithium + molybdène (indices 1 et 2) 

3. Chalcopyrite + molybdène + ou-galène : indices 3, 9, 11 et 12 

4. Chalcopyrite + or avec ou sans blende, galène, argent, mispickel 

(indices, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 30) 

5. Chalcopyrite + énargite + arsénopyrite + argirose : indice 22 

6. Chalcopyrite + blende + galène : indice 27 

Le cuivre est toujours présent à l'état de traces, généralement 

sous forme de mouchetures disséminées dans un support de quartz lai

teux. A indice 22, il a été seulement décelé au microscope. La taille 

des filons est variable : rarement kilométrique (indices 2, 23), gé

néralement plurimétrique sur une épaisseur de 0,2 à 2 m. Fréquemment 

(indices 2, 6, 7, 9, 30), il s'agit de champs de filonnets dont quel

ques-uns se présentent minéralisés. Le champs le plus important (indi

ce 2, à 6 km à l'est de Dibilo) s'étend sur 3500 X 800 m et consiste 

en une quarantaine de filons de pegmatite dont la moitié est porteuse 

de spodumène (cf.chapitre sur cette substance) mais stérile en cuivre, 

passant vers l'ouest à un champs de 50 filons de quartz dont une 

vingtaine minéralisés en molybdenite et chalcopyrite. 
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Filon de quartz dans zone de fracture dans granite syntect. | Secteur de Makalondi 



% 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

OR-CHALCOPYRITE- GALENE-PYRITE 

CHALCOPYRITE _ COVELLINE _ OR 

CHALCOPYRITE 

CHALCOPYRITE 

CHALCOPYRITE _COVELLINE 

CHALCOPYRITE _ PYRITE 

CHALCOPYRITE- COVELLINE 

OR_PLOMB-ZINC_ CHALCOPYRITE-PYRITE 

COVELLINE-CHALCOPYRITE . HEMATITE - ENARQTE 
HISPI CK EL-PYRITE _ BLEUDE. ARGIROSE-ÇUIVRI 
GRIS- GALENE 

ARGENT- OR-COVELLINE . MALACHITE 

COVELLINE-OR-PYRITE 

CHALCOPYRITE- PYRITE-MALACHITE . COVELLINE 
BLENDE-TRACE COR ET D'ARGENT 

CHALCOPYRITE- COVELLINE- MALACHITE 

CHALCOPYRITE_ COVELLINE_ BLENDE_ PYRITE 

CHALCOPYRITE - COVELLINE . MALACHITE _ PYRITE 

COVELLINE ET CHALCOPYRITE 

hilon de quartz aans la zone oe LUMIOLI euuc ynum. 
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Amas de quartz au milieu de schistes birrimiens 
or dans battée 

Mouches dans filon de quartz inclus dans une diorite 

quartzique 

Filon de quartz 

Filonnets dans roches vertes 

Filonnets de quartz dans métasédiments birrimiens 

Filon de quartz de 3mL sur 10cml inclus dans zone écrasée 
dans quartzdiorite postectonique 

Petit filon au contact entre granite syntectonique et 
métasédiments birrimiens 

Filon de quartz de 1km de longj même contexte que 22 

Filon de quartz dans métasédiments birrimiens 

Filon de quartz dans roche kaolinisée 

Filon de quartz 

Filon de quartz dans zone de fracture dans granite syntect. 

Filon de quartz dans granite syntectonique 

6 km au N de Tillabéry 

8km au N de Tillabéry 

3km au NW de Kooum 

Route de bac de Gotheye 

9km de Boura 

4km SW de Larba.Birnon 

18km au N de Toutouré 

2km au N de Niamé 

Niamey 

Secteur de Makalondi 

Secteur de Makalondi 

Tien tien gaf ou Ibé. 

Filon de quartz dans arkoses et greywockes du voltaien I Secteur de Tarn ou 

OR-CHALCOPYRITE - COVELLINE-MISPICKEL.PYRITE Champ de quartz filoniendans métasédiments 3km SW de Tiambi 

•M 
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L'indice n° 9 qui sera étudié en détail dans le chapitre réservé 

au molybdène est constitué d'une chevelu de filonnets centimétriques 

répartis au sein d'un granitoïde déformé et s'apparente à un porphyre 

cuprifère. 

L'orientation des filons ne fait ressortir aucune direction pré

férentielle majeure. Un certain nombre s'oriente en direction Nord-

Sud grossièrement, Est-Ouest et Nord-Est. 

Il semble s'agir, de toute évidence, de minéralisations épigéné-

tiques mises en place à la faveur de fractures post-orogéniques. Cer

taines paragenèses notées (paragenèses 1, 4 et 6 ci-dessus) s'appa

rentent aux types 10 et 12 de la classification de Pélissonier (1972) 

définis comme marginaux par cet auteur. 

L'intérêt économique direct des indices est nul.Dion (1973a et 

1973b) -, à la suite de sa campagne de prospection du Liptako, conclut 

à l'insignifiance des indices dont l'intérêt serait de nature pure

ment minéralogique. 

En ce qui concerne l'origine du cuivre, celui-ci semble - excepté 

pour l'indice n° 9 - moins lié aux intrusions granitoîdes qu'aux sé

quences volcanosédimentaires des sillons birrimiens du Gorouol, de 

Tera et de la Sirba. La majorité des indices se situe à l'intérieur de 

ces sillons. Leur fréquence peut être révélatrice de la présence 

d'amas sulfurés associés à un volcanisme acide birrimien. 

La relation entre ces occurences filoniennes et les gisements de 

type stratiforme localisés dans la série infracambrienne d'Ydouban 

(n°i et 2 de la figure 1) est également à envisager. Ce schéma s'ap

parente à celui du Précambrien de 1'Antiatlas marocain où le cuivre 

s'y rencontre en filons encaissés dans le Précambrien moyen et en dis

position stratiforme dans les séquences infracambriennes superposées. 

Pélissonnier (op. Cit.) évoque, dans ce dernier cas, une possible 

relation entre les deux types de sites. Dans le cas du Liptako une 

source birrimienne peut raisonnablement être invoquée pour le cuivre 

infracambrien. 

2.2.1.2.2. Indices de cuivre dans la région de Makalondi 

Ces indices sont associés à un massif de gabbro et d'anorthosites 
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intrusif dans la séquence volcanosédimentaire du sillon de Makalondi, 

à une quinzaine de km à l'Est de ce-'-te localité. Ils ont été mis en 

évidence par les travaux de prospection de la compagnie Essex iron 

(Dion, 1973b). On trouvera l'historique, la description et l'analyse 

des travaux réalisés, dans la 3ème partie du plan minéral aux paragra

phes 3.3 et 4.1.2. 

Au sud du village de Siankolé, les résultats combinés d'un levé 

magnétique et géologique permettent de mettre en évidence un massif 

circulaire de composition gabbroïque, d'environ 2000 m de diamètre, 

ceinturé sur sa bordure est et sud d'une séquence schisteuse comprenant 

les unités suivantes (figure 2) : 

- Schistes à séricite contenant des petites lentilles de magnetite 

et d'amphibolite ainsi que des horizons finement détritiques 

pouvant s'apparente^ à des niveaux de grauwackes. 

- Jaspes et cherts : lentilles ou bancs à l'intérieur des schis

tes à séricite. Ils possèdent une texture microcristalline et 

leur teinte est variable. Localement ils s'enrichissent en ma

gnetite. Il pourrait s'agir d'exhalites de type formation de 

fer à chert et magnetite. 

- Roches vertes schisteuses interstratifiées à l'intérieur des 

séricitoschistes, ou en amas isolés, d'origine magmatique pos

sible." . 

Cette séquence coïncide avec une série d'anomalies géochimiques 

pour le cuivre et le nickel culminant, respectivement, à 3400 et 

8500 ppm. 

Quelques pointements d'anorthosite affleurent au sud-ouest de la 

séquence schisteuse. 

L'implantation de sondages sur l'anomalie magnétique mise en é-

vidence (n° K2, K3 et K6) confirme la composition gabbroïque, riche 

en magnetite, du massifr. 

Les trous forés sur les anomalies géochimiques (K12, Kll et KllA, 

K14, K13, Kl, K7, K10, K9, K4) et donc sur la séquence schisteuse ré

vèlent, pour l'anomalie sud (les 9 premiers sondages mentionnés ci-

haut), très rapidement sous la surface, la présence d'anorthosite 
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jusqu'à 300 m de profondeur (sondage Kll)- Sur l'anomalie Est, K4 

a traversé jusqu'à 88 m, une roche gabbroïque altérée (figure 3). 

La séquence schisteuse affleurante apparaît donc très peu épais

se et semble se limiter à la zone d'altération rencontrée au début 

des forages. Elle pourrait représenter des "roof pendants" d'un grand 

massif d'anorthosite qui se développe en profondeur, ceinturé par des 

noyaux de gabbros magnétiques (sondages Kr, K6 et K3). Localement 

1'anorthosite présente une texture fluidale (Kll) et montre un li-

tage minéralogique. Elle est en recoupée d'horizons minces ou épais 

de schistes vert sombre, compacts, contenant de la chlorite finement 

grenue (Kll, K13, K9). 

La minéralisation se situe dans les anorthosites. Tous les son

dages implantés sur les anomalies géochimiques en contiennent. Il s'a

git de pyrite, chalcopyrite et accessoirement pyrrhotine disséminée 

(1 à 3%). Dans quelques rares cas la pyrite peut s'individualiser en 

filonnets ou le long des plans de schistosité.Quelquefois (K10) elle 

se situe dans les horizons des schistes verts, ou à leur contact avec 

les anorthosites encaissantes. 

Dans tous les cas elle est peu importante. Les teneurs, dans les 

sections minéralisées des sondages, s'échelonnent de 0,12 à 0,5% de 

Cu, avec un maximum ponctuel de 1,7% au forage K10. 

Pour Dion (1973b), la minéralisation serait liée à une phase de 

saussuritisation de 1'anorthosite, en relation avec des accidents tec

toniques qui affectent l'unité volcanosédimentaire de Makalondi. 

Du point de vue paragénétique, la minéralisation cuprifère de 

Makalondi se rapproche, par son association avec des intrusions ultra

basiques et la présence, avec la chalcopyrite, de pyrite et de pyr

rhotine, d u type n° 9 de Pellisonnier. cependant, les teneurs en Ni 

trouvées (0,03 à 0,15%) restent toujour« inférieures à celles du 

cuivre. 
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2.2.1.2.3. L'indice de Cuivre infracambrien de Firqoun 

Koutouqou-Donkolo (indice F.K.D) 

Situation géographique et cadre géologique régional 

L'indice de Cuivre FKD est constitué d'une série d'occurences 

minéralisées qui s'échelonnent à l'Est immédiat de la piste qui relie 

Firgoun à la frontière avec le Mali (figure 4). 

La région du Gourma nigérien dans laquelle se situe la minéra

lisation appartient, du point de vue géologique, au bassin du Gourma 

(Radier 1955), dépendance sud-orientale du grand synéclise de 

Taoudéni dont il constitue l'auréole la plus ancienne d'âge infra

cambrien surmontant,en discordance,le Birrimien du Liptako (figure 5). 

Le remplissage sédimentaire du bassin atteindrait 7.000 à 8.000m 

d'épaisseur. Il s'agit de sédiments d'origine marine,de composition 

variée, représentés par d'épaisses séquences gréso-argileuses entre

coupées d'horizons gréso-conglomératiques (base du groupe) et carbo

nates. Reichelt (1972) les englobe dans une seule unité: le Groupe 

d'Ydouban, qu'il subdivise en sept formations, denomées de bas en 

haut, Fm de base, Formations la, Ib, II, III, IV, V. 

La lithostratigraphie de la partie sud du bassin montre, dans 

ses grandes lignes, la succession suivante de haut en bas : 

Formation II (700 à 1300 m d'épaisseur) 

. schistes argileux, bruns, gris, plus ou moins ferrugineux 

. schistes argileux rouge-violacé, blancs, gris ou noirâtres, 

à pigmentation ferrugineuse, souvent plus ou moins char

bonneux. 

Formation Ib (1500 à 2000 m) 

. schistes argileux brun jaunâtre, avec horizon de quartzites 

lenticulaires 

. schistes argileux plus ou moins calcaires, avec quartzites 

carbonates et feldspathiques 
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. schistes argileux à passages microconglomératiques et 

lentilles gréseuses. 

Formation la (500m) 

. schistes argileux, lentilles gréso-conglomératiques, g::ès 

quartzitiques carbonates; calcaires et dolomies lenticu

laires; brèches et conglomérats intraformationnels, roches 

silicifiées. 

Formation de base (10 à 15 m) 

Grès et conglomérats 

- Discordance majeure-

Socle birrimien précambrien moyen. 

Le métamorphisme qui affecte la séquence est du type schiste vert 

supérieur. Une schistosité penetrative de direction générale NW-SE 

est bien développée dans les unités argileuses. Un plissement tardif 

de faible importance reprend la schistosité régionale et détermine 

des plis mésoscopiques de plan axial NE-SW. 

La minéralisation cuprifère est située dans les niveaux dolo-

mitiques et les chloritoschistes de la formation la. 

Historique, travaux réalisés 

Les occurences de F.K.D furent parmi les premiers indices de 

cuivre a être découvert dans le Liptako-Gourma nigérien. 

Nous avons rapidement évoqué l'historique de leur découvertes 

en 2.2.1.1. Très tôt elles firent l'objet de travaux détaillés de 

subsurface, de 1955 à 1958. La prospection gâochimique de Liptako 

Gourma, entreprise dix années plus tard dans le cadre du projet PNUD 

"recherche minière dans deux zones", relance l'intérêt pour les indi

ces par la mise en évidence d'une anomalie en Cu et Zn dans la région 

de DonKolo. Des travaux détaillés sont entrepris jusqu'en 1972 relayés 

l'année suivante, par ceux réalisés par l'ONAREM pour l'ensemble de 

Gourma au cours desquels, les occurences FKD feront l'objet de quelque: 

travaux de détail. 
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La chronologie et la nature des travaux réalisés depuis la dé

couverte des indices sont résumées ci-dessous. 

1. Découverte par Radier du premier indice de cuivre en 1955, à 

un km au nord de la case rizicole de Firgoun (à 1500 m de dis

tance des grès de Firgoun). Il s'agit d'un calcaire dolomiti-

que minéralisé en Cu, Pb, Zn. 

2. Sougy, en 1957, étudie cet indice et en découvre un second 

dans le secteur de Firgoun et deux autres à la borne de ni

vellement 42, au Mali. 

3. En 1958 Dietrich est chargé de l'étude détaillée de l'indice 

de Firgoun. Parallèlement s'effectuera, la même année, le sta

ge de l'ENSMP (1) sur l'indice; les occurences minéralisées de 

Koutougou sont découvertes cette année-là. Les travaux entre

pris sont les suivants : 

Occurences de Firgoun 

. carte géologique à 1/2500 et rapport (ENSMP) 

. tranchées et échantillonnage 

. levé géochimique des sols 

. carte géologique à 1/25000 de la région de Firgoun 

Occurences de Koutougou 

. levé géologique de détail à l/2500e 

. étude au compteur geiger de tous les échantillons récoltés 

. exécution de deux tranchées. 

4. Campagne de géochimie stratégique régionale dans le cadre du 

projet "recherche minière dans deux zones" de 1968 à 1969. 

Anomalie en Zn et Cu décelée dans la région de Firgoun. 

5. Dans le cadre du même projet, prélèvement tactique, en 1969 

de sédiments de ruisseau dans le marigot Donkolo à l'aplomb de 

l'anomalie découverte. 698 échantillons récoltés, espacés de 

10 m. 

(1) Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. 
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6. Deuxième campagne géochimique régionale détaillée de sédi

ments de ruisseau de toute la zone au nord et à l'est d'Ayorou. 

1800 échantillons récoltés; espacement tous les 500 m. 

7. Toujours la même année, exploration géologique sommaire et 

exécution d'une carte géologique à 1/200.000 de toute la 

région. 

8. Exécution de 11 profils géochimiques sur l'indice de Koutougou 

avec échantillonnage tous les 50 m en roche (en 1969, dans 

le cadre du même projet). 

9. Echantillonnage à maille de 10 m sur les zones anomales 

l'échantillonnage précédent. 

10. Exécution d'une esquisse géologique à 1/50.000 de la région 

de Firgoun Donkolo-Koutougou. 

11. Toujours dans le cadre du PNUD, campagne de 8 sondages sur 

les occurences de Koutougou. 

12. Nouvelle série de travaux du PNUD, en 1971, uniquement sur 

l'indice de Donkolo qui consistent en : 

- l'implantation de 4 sondages totalisant 416,6m 

- la réalisation d'une esquisse géologique, à 1/4000, du sec

teur des sondages 

- le creusement de 60 puits pour dosage du Cu, Pb, Zn dans 
1e bed-rock. 

13. Poursuite et fin des travaux du projet jusqu'en 1972 au cours 

desquels ont été réalisés : 

- l'implantation de 5 nouveaux sondages totalisant 1325 m 

- l'exécution de trois profils géophysiques (30 km au total) 

avec mesures de P.P, du champ magnétique et de la résisti-

vité 

- Un levé géologique détaillé à 1/10.000 du secteur des son

dages 

- un levé géochimique des sols : prélèvements tous les 50 m en 

direction N-S et 100 m en direction E-W sur une superficie 

de 1000 m2 environ. 
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14. Poursuite des travaux, en 1973, sur l'indice FKD dans le 

cadre de la prospection générale de Gourma par 1'ONAREM 

. Carte géologique à 1/200.000 du groupe d'Idouban 

. Carte géologique à 1/50.000 de la Feuille Téra 4D (englobe 

l'indice FDK dans sa totalité) 

. Carte géologique à 1/25000 du secteur minéralisé de Donkolo 

. Exécution de 8 sondages totalisant 1000m entre les collines 

de Donkolo et les grès de Firgoun. 

Description des indices 

Les occurences minéralisées qui constituent l'indice FKD, repor

tées sur la figure 4, s'individualisent en deux secteurs distincts : 

- Secteur Firgoun-Donkolo, où la minéralisation affleurante se 

limite à quelques traces de sulfures dans des dolomies. Pré

sence d'une anomalie géochimique nette pour Cu et Zn. 

- Secteur de Koutougou : caractérisé par de nombreux enduits 

continus de malachite et de chrysocolle dans des chlorito-

schistes. 

1 ) Firgoun-Donkolo (figure 6) 

Ce secteur est drainé par les marigots Donkolo et Kakélia et 

s'étend à l'est de la piste vers le Mali, limité au sud et au nord 

par des alignements de collines. D' épaisses séquences de schistes 

épimétamorphiques y affleurent, entrecoupées d'horizons dolomitiques, 

reposant en discordance sur le Précambrien moyen du Liptako par l'in

termédiaire d'une séquence gréseuse, localement microconglomératique. 

Cette dernière, constitue la formation de base du groupe d'Ydouban. 

Les schistes épimétamorphiques englobent les formations la et Ib du 

même groupe (cf. pages précédentes). 

Les 19 sondages exécutés à l'occasion de la prospection minière 

du secteur #et totalisant 2610 m forés, permettent d'en établir la 

colonne lithostratigraphique (?) synthétique représentée à la figure 

-7 . De bas en haut on a la succession suivante : 
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Précambrien moyen du Liptako (non atteint par sondage) 

Grès, grès quartzites à grains de quartz et ciment siliceux 

à carbonates, compacts, montrant des rythmes de niveaux fins 

et grossiers alternant avec des horizons argileux. (Forma

tion de base). 

Zone de transition constituée par des grès à ciment dolomi-

tique, en minces lits alternant avec de fins niveaux argi

leux. 

Premier niveau dolomitique; épaisseur moyenne : 15 à 20 m 

généralement stérile; teinte rosâtre à blanchâtre. Comporte 

quelques passages gréseux. 

Epaisse séquence de puissance non déterminée composée : 

- à la base (4), d'une alternance de séricitoschistes et 

chloritoschistes avec, dans les 10 à 20 premiers mètres 

au-dessus de la dolomie, des schistes gris noirâtres à 

caractère carboné contenant de fines disséminations de 

pyrite ou en plaquage le long des plans de schistosité. 

- au sommet (4b), des séricitoschistes dolomitiques avec 

nombreuses intercalations millimétriques à centimétriques 

de dolomies roses ou blanches, moins schisteuses. Présence 

de quelques horizons quartzeux. 

Séquence de chloritoschistes, épaisse de 120 à 130m en 

moyenne, à la base de laquelle s'individualise un niveau do

lomitique (2ème niveau) composé d'une alternance d'horizons 

de dolomie massive blanche ou rosâtre, généralement bréchi-

fiée, minéralisée sporadiquement en galène, covelline et 

chalcosine le long de fissures, et de séricitischistes plus 

ou moins riches en matériel 'dolomitique et localement bré-

chifiés. 

Les chloristoschistes sont des roches de teintes vert-foncé 

à vert clair (séricitoschistes), homogènes, finement laminées 
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localement de composition dolomitique sur des épaisseurs 

décimétriques. Au sommet de la séquence, ils s'enrichissent 

en passées hématitiques et acquièrent une teinte noir vio

lacé (5b). Ces chlorito-schistes ferrugineux forment les 

collines de Donkolo, bien visibles dans le paysage. 

6. Troisième horizon dolomitique, peu épais (5 à 6 m). Dolomie 

massive, sans structures sédimentaires, stérile. 

7. Séquence sommitale de séricitoschistes, identiques à ceux de 

l'horizon (4), montrant un rubanement compositionnel d'ordre 

métrique (alternance d'horizons schisteux riches en séricite 

et d'horizons d'aspect massifs dolomitiques). 

Le deuxième niveau dolomitique disparaît en direction du Nord 

et tend à se réduire en épaisseur vers le Sud. Les chloritoschistes 

ferrugineux se raccordent, au Nord-Ouest, à des schistes semblables qui 

affleurent dans le secteur de Koutougou. 

Le style tectonique se caractérise par la présence d'une struc

ture anticlinale d'ordre kilométrique, de plan axial NE-SW, plon

geant modérément vers le NE (structure anticlinale de Donkolo). Une 

schistosité penetrativeS2, de plan axial, accompagne ce pli. 

L'intersection de S2 et de la schistosité régionale SI, précoce, 

qui plisse le groupe d'Ydouban en direction NW-SE (SI est parallèle 

à SO) détermine une linéation prononcée parallèle à l'axe de la struc

ture anticlinale tardive, S2 est tardive et non précoce, comme le 

pensait Reichelt (op. cit.) et Doucet et NowickL(op. cit.), puisqu'elle 

replisse la schistosité régionale SI. 

La minéralisation 

Dans le secteur la minéralisation se localise principalement 

dans le 2ème niveau dolomitique et, plus sporadiquement, dans la 

séquence schisteuse encaissante. 

En surface, elle consiste en rares mouches et veinules de 

chalcosine et enduits de malachite et d'ôzurite dans les dolomies. 

En tout, une dizaine de points ont été localisés (figure 6) depuis 

les premiers travaux de Radier (op. cit.). 
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N* SONDAGE PROFONDEUR 

ATTEINTE 

PROFONDEUR 

MINERALISATION 

PUISSANCE SECTIONS MINERALISEES TENEUR MAX./TENEUR 

MOYENNE EN CUIVRE 

OS3 250 

53.75 ft 56.00B 2.25M. Au tait de la séquence 

de chloritoachiste sous la do

loaie 

57.50 è 5Sia 0.5 • séricitoachistea 

128.5 ft 137« 8.5 • 2e niveau de doloaie 

100.5 ] 101.50a 10a. Dans chloritoachistea au 

baaal du 2e niveau ainéralisé. 

0 .13 * : A : 0.1X 

0.4%: A : 0.25X 

1.581 50c«: A: 0.3X 

0.18X: A: 0.14X 

0S2 

50 ft 51.5« 1«. 50 Tait 2e niveau doloaii- 0.B5X: A: 0.10X 

tique 

72 à 73.0 • 1.0«. Petit niveau doloaitique 0.3X: A: 0.2X 

et dans séricitoachistes au sur. 

148.7a) 77.5 ft 70a 1.5a. Au toit d'un banc doloai- 0.1BX: A: 0.2X 

tique 

02 à 03a 02 ft 93a 1.0a. Au toit d'un banc doloai- A : 0.15X 

tique 

100.25 à 0.5 a. Breche doloaitique dans A : 0.4X 

103.75a séricitoschistes 

100.75 ft 1.0a. Toit d'un banc doloaiti- 0.5X: A: 0.3X 

110.75 a 

0S8 

6« ft 70 a 

200a (incli- 78 ft 79. • 

né ft 80* au 

Sud) 

8" ft 88 a 

8.0 banc de doloaie 

3.0 a. Banc de doloaie [1,0a 

de puissance) et séricito-

schistes superposés 

2.0 a. chloritoschistea; pas 

de Minéralisation apparente 

O.oox: A: 0.07% 

0.1 SX sur 1 aètre: 

A: 0.1X 

A: 0.1X 

DSI 250 a 140 ft 144 4 a. Séquence schisteuse: un 

petit banc doloaitique 

0.3X sur 2a: 0.13X 

sur 2a. 

TABLEAU 2 : CARACTERES DE LA MINERALISATION A DONKOLO 
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La minéralisation la plus importante a été atteinte par sondage 

Elle se situe sensiblement à l'aplomb d'une anomalie géochimique 

de surface en Cu et Zn (cf. 3ème partie, en 3.2.7.4 pour les carac

tères de cette anomalie), sur le flanc nord de la structure anticli-

male de Donkolo. 

Trois des quatres sondages implantés lont recoupée,entre 50 et 

150 m de profondeur. 

Le tableau 2, qui détaille les sections minéralisées et les te

neurs dans les trous positifs, montre que la minéralisation se si

tue, dans la majorité des cas, à la partie sommitale des bancs dolo-

mitiques,à proximité du toit, ou bien à leur mur dans les chlori-

toschistes encaissants. Nulle part la minéralisation n'est répartie 

uniformément dans la dolomie. Elle consiste en chalcosine, covelline 

et chalcopyrite, remplissant des veinules en disposition dendriti-

que. La chalcopyrite se rencontre également disséminée dans les 

zones bréchiques de la dolomie en mouchetures. La teneur maximale 

obtenue a été de 1,5% de Cu sur 50 cm (tableau 2). 

Extension et origine de la minéralisation 

La minéralisation est contrôlée stratigraphiquement par le 

deuxième niveau dolomitique, piégée de préférence dans un système 

de fissures, à proximité de son toit (figure 8). 

Les sondages implantés dans la partie sud (secteur du marigot 

Kakélia; sondages n° DS8FB, DS8F, DS11F, DS7F, DS5, DS14 et DS15F, 

DS9F et DS12F) montrent que le 1er niveau de dolomie superposé aux 

grès de Firgoun est complètement stérile (mentionnons que ces forages 

n'ont pas rencontré le 2ème niveau de dolomie). 

Il en est de même du troisième niveau dolomitique, recoupé 

par les forages DS3» DS4 et DS5 (respectivement sur 4, 1 et 3m), 

qui s'est seulement montré minéralisé en DS3. 

Le 2ème niveau porteur de la minéralisation se biseaute et dis

paraît vers le Nord (absent du trou DS4), tandis qu'en direction 

du sud, il s'amincit (deux bancs de dolomie de 5 m de puissance cha

cun recoupés en DS6). 
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Les trous forés à l'est et à.l'ouest de la ligne des sondages 

positifs (ceux de la figure 8) montrent que la minéralisation dis

paraît également assez rapidement dans ces directionstconsécutive 

au bisautage du 2ème niveau. En DS5, 327m à l'ouest de DS3, le ni

veau faiblement minéralisé n'a plus que 4 m d'épaisseur. DSI foré 

à 750 m à l'est jusqu'à une profondeur de 150,5m a seulement rencon

tré une alternance de dolomies et de chloritoschistes, entre 35 et 

45m de profondeur, raccordée au 3ème niveau. 

Il apparaît ainsi que l'extension dans l'espace, de la minéra

lisation ne s'étend pas au-delà de la superficie de l'anomalie géochi 

mique linéaire en Cuivre et Zinc mise en évidence sur la structure 

de Donkolo (cf. 3 partie en 3.2.7.4). 

L'existence de la phase de plissement tardif responsable d'une 

schistosité sécante à SO et SI, axiale à un système de plis SN-NE, 

dont en particulier la structure anticlinale de Donkolo, permet à 

Doucet et Nowicki (Op. cit.) de proposer une interprétation géolo

gique de la coupe passant par les sondages DS4 et DS6, qui paraît 

la plus plausible (figure 9). 

Selon cette interprétation DS4, DS3 et DS2 recouperaient le 

flanc normal de plis hectométriques, déversés vers le Sud-Est, dont 

l'enveloppe constitue la structure anticlinale de Donkolo. DS2 

implanté près de la charnière d'un de ces plis, recouperait égale

ment son flanc inverse . Il s'ensuit alors que les quatre niveaux de 

dolomie traversés par ce forage appartiendraient, au même horizon plis

sé (figure 9). Cette interprétation a son importance sur le plan 

pratique: elle restreint le nombre de bancs porteurs de la minéra

lisation où susceptibles d'en contenir. De fait, un examen des logs 

de sondage montre, à tous les niveaux des séquences, l'existence 

d'une schistosité penetrative et de mi.croplissements qui exclut d'en

visager une corrélation des unités telle qu'elle a été réalisée 

par les géologues du projet PNUD (1). 

(1) Dans la coupe passant par DS4 et DS6 des géologues du projet 
PNUD, les sections de dolomie rencontrées sont corrélées directement 
de sondage à sondage en tenant compte d'un faible pendage des couches 
Les sections qui n'apparaissent pas sur tous les sondages sont consi
dérées comme faisant partie de bancs se biseautant.Cette vision calme 
de la tectonique est en contradiction avec la schistosité et les mi
croplis révélés par les logs des carottes. 
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L'origine de la minéralisation demeure encore controversée. 

Pour les auteurs du projet PNUD et ONAREM, elle serait syngénétique 

mais légèrement remobilisée à la faveur d'accidents tectoniques. Pour 

Dion (1973a), elle serait purement hydrothermale, en relation avec 

une ancienne fracture du socle SW-NE sur laquelle s'aligne également 

l'indice de Bourem au Mali. 

Cette dernière interprétation semble devoir être exclue. Les 

logs des sondages montrent clairement que la minéralisation se limite 

aux bancs de dolomie. 

Pour ce qui est de l'origine syngénétique invoquée, l'absence 

d'un nombre suffisant de sondages dans le secteur immédiat à la struc

ture de Donkolo ne permet pas d'évaluer la continuité de la miné

ralisation. L'absence de celle-ci dans beaucoup de sondage est due, 

soit à la disparition du 2ème niveau minéralisé, soit à l'implanta

tion des trous stratigraphiquement sous ce deuxième niveau (il s'agit 

des forages réalisés, en particulier, dans la partie Sud du secteur, 

dans le marigot Kakelia). 

L'étude des anomalies géochimiques décelées au cours de la pros

pection détaillée de la structure du Donkolo (Borucki et al, 1970, 

Lis et al, 1972) peut éclairer sur le mécanisme de la répartition 

de la minéralisation dans les horizons dolomitiques. Les traits 

suivants sont à considérer : 

1. Au niveau de la structure de Donkolo, la minéralisation ren

contrée en profondeur coïncide avec les anomalies géochimiques de 

surface. 

2. Autant la prospection géochimique détaillée des sédiments du 

marigot Donkolo que celle des sols montrent une orientation préféren

tielle des anomalies suivant une direction SW-NE. 

Cette direction est celle de la phase de plissement tardif S2. 

Cette concordance entre l'alignement des anomalies et la direction de 

schistosités pourrait révéler un contrôle structural de la minéra

lisation. Cette dernière présente initialement dans les bancs de dolo 

mie a pu être remobilisée à la faveur de la phase S2 et disposée 

préférentiellement suivant la direction de déformation SW-NE. 
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De fait, les sondages révèlent que la minéralisation présente 

toujours un caractère épigénétique, contenue dans un réseau de vei

nules et de fractures à l'intérieur de la dolomie. Les plus fortes 

concentrations ont alors pu se localiser à la charnière des plis, là 

où les tensions ont été les plus fortes, induisant une fracturation 

favorable à la mise en place de la minéralisation. 

2) Secteur de Koutougou 

Ce secteur se situe dans le prolongement NW du précédent, entre 

la route nationale 1W et la frontière du Mali (figure 4). 

Du point de vue géologique, on a la succession lithologique 

suivante, du Sud-Ouest au Nord-Est : 

- Des séricitoschistes (au Sud du village de Koutougou): décri

ts par Dietrich (op. cit.), comme des quartzites ferrugineux 

contenant des passées de quartzophyllades 

- Des schistes ferrugineux ou schistes de Yassane, formant re

lief dans la topographie. 

- Des choritoschistes ou quartzophyllades (d'après Dietrich, 

op. cit. ) porteurs de la minéralisation. 

Selon nos propres observations, il s'agit d'une séquence mo

notone de schistes satinés, de teinte verdâtre clair, conte

nant de rares intercalations de bancs calcaro -dolomitiques 

décimétriques. Les schistes présentent localement un rubane-

ment décimétrique à millimétrique, fait de l'alternance de ni

veaux riches en chlorite, sombres, et de niveaux plus clairs. 

Cette succession est orientée à 300-310° avec un pendage modéré 

vers le Nord-Est. 

Doucet et Nowiki (op.cit.) relient les schistes ferrugineux 

du secteur à ceux de la structure anticlinale de Donkolo. Dans ces 

conditions, les séricitoschistes qui affleurent au sud du village 

de Koutougou sont les équivalents de ceux qui portent le 2e niveau 

dolomitique minéralisé à Donkolo, de même que les chloristoschistes 

minéralisés se corrèlent aux séquences schisteuses coiffant au Nord 

la structure anticlinale de Donkolo. 
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La minéralisation,à Koutougou, est apparemment stratiforme et 

consiste en enduits de malachite associée à du chrysocolle (selon 

Dietricht), disposée à la surface des plans de schistosité. Elle se 

limite à certains horizons privilégiés de la séquence des schistes, 

en 1'occurence les bancs de composition calcaro -dolomitiques, comme 

nous avons pu le vérifier sur une série d'affleurements en bordure 

de la route, à 2km au Sud-Est de Koutougou. 

A partir des indices découverts initialement par Dietrich (op. 

cit.), au Nord-Est de Koutougou, les travaux du PNUD (Borucki et al., 

op. cit.; Dempster et Kusnir, 1971) ont permis de délimiter la zone 

minéralisée. Celle-ci s'étend du Nord-Ouest au Sud-Est, sur 8 km 

environ, épaisse d'un kilomètre en moyenne (figure 10). 

A l'intérieur de cette zone il a été délimité par géochimie de 

sols et de la roche en place (profils espacés de 1 km, échantillonnage 

tous les 50m), des sections où les teneurs en Cu s'échelonnent de 

0,2 à 0,6% (signalons qu'un échantillon isolé, fortement minéralisé, 

a fourni une teneur de 5,2% en Cu). 

Pour Doucet et Nowicki (op. cit.), il y a continuité entre la 

minéralisation de Koutougou et celle de Donkolo. De fait, leur carte 

géologique montre l'existence de points minéralisés dans les séricito-

schistes qui affleurent au kori Elleouayene, non loin de Donkolo. 

Cependant les différences suivantes sont à souligner entre les deux 

sections : 

- A Koutougou, la minéralisation consiste en malachite et chry

socolle (?) dans des schistes situés stratigraphiquement au 

dessus de l'horizon minéralisé à Donkolo. Dans ce secteur, les 

mêmes schistes se sont montrés stériles. 

- L'essentiel de la minéralisation, à Donkolo, est de type 

sulfuré associé à des bancs de dolomie. 

Les 9 sondages implantés à Koutougou (totalisant 988,7 m) se 

sont révélés négatifs. Le seul log, à notre disposition, provient 

du trou foré 3 km à l'Est de Koutougou. Il a traversé 250 m de séri-

citoschistes et de chloritoschistes monotones à passées ferrugineuses, 
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entièrement stériles. Des traces de minéralisation ont été reconnues: 

- à 17 m de profondeur ,sous forme d'enduit de malachite; 

- entre 114,5 et 115,5 m: chalcosine disséminée dans des chlori-

citoschistes ( teneur : 0,06% de Cu). 

La plus forte teneur en cuivre enregistrée a été de 0,1% dans 

des séricitoschistes entre 57 et 58 m de profondeur. 

L'unique banc de dolomie entre 117 et 176 m s'est révélé entiè

rement stérile. 

Si l'on accepte la corrélation lithostratigraphique telle qu'éta

blie par Doucet et Nowicki(op. cit.) entre les deux secteurs minéra

lisés, le résultat négatif des 9 sondages montre que l'horizon dolomi-

tique minéralisé ne se prolonge pas à Koutougou. 

La superficialité de la minéralisation à Koutougou lui ote, à 

priori, tout intérêt économique. 

Cependant, avant de porter un jugement définitif sur ce secteur, 

les travaux suivants devront être réalisés : 

- cartographie à 1/1000 du secteur afin de délimiter précisemment 

les zones minéralisées. 

- conjointement, dosage géochimique systématique en roche le long 

de layons, espacés de 100 m, avec un échantillonnage tous les 

100 m. 

Ces travaux additionnels se justifient de par leur faible coût. 

Leur réalisation serait à envisager dans l'hypothèse d'une reprise des 

travaux sur le site de Donkolo. 

Conclusions 

La prospection générale de tous le Gourma nigérien entreprise 

par Doucet et NowickKop. cit.) et par Dion (1973a) n'a pas révélé 

d'autres indices cuprifères. 
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Les travaux de Dion cités ci-dessus ont porté principalement sur 

les séquences basales du groupe d'Ydouban, à l'Ouest du fleuve Niger. 

Partant de l'idée que la situation paléogéographique de la région 

(figure 5) à l'époque précambrienne, l'âge et les faciès sédimentaires 

sont identiques à ceux de la "Copper belt" d'Afrique Centrale, la for

mation la a été systématiquement prospectée entre la piste Kolma-

Labezanga et le fleuve Niger, le long de 10 layons Nord-Sud, depuis 

le conglomérat de base jusqu'au sommet de la Fm la 150 échantillons 

géochimiques ont été prélevés à une maille de 20 m et dosés pour Cu 

et Zn. 

Les dolomies rencontrées 5km à l'Est des mares d'Aharous et que 

l'on peut corréler à celles, minéralisées, situées à l'Est du fleuve, 

se sont montrées stériles. La teneur maximum obtenue a été Cu=105 

ppm. Ailleurs dans la séquence, les teneurs n'excèdent jamais 60ppm. 

Dans la région autour de M'bébompo, à proximité de la frontière 

avec le Mali, deux anomalies ponctuelles ont été décelées dans des 

grès ferrugineux fournissant des valeurs en cuivre de 380 et 545 ppm. 

2.2.1.2.4. Données géochimiques sur le cuivre dans le Liptakc 

Les parties Nord et Centrale du Liptako ont fait l'objet d'une 

prospection géochimique, stratégique à tout le moins, des sols et/ou 

alluvionnaire pour divers métaux dont le cuivre (Zajackwoski, 1968, 

1970; Dion 1973a; Mignon 1975). 

Les caractéristiques géochimiques régionales pour ce métal sont 

présentées dans la troisième partie du Plan minéral en 3.2.7.1 et 

3.4.7.1. 

Toute la partie méridionale du Liptako au Sud de la vallée de la 

Sirba n'a été prospectée que sélectivement en géochimie tactique, 

sur des anomalies magnétiques (Dion 1973b); les résultats sont expo

sés dans la troisième partie en 3.3.7. 

Dans le tableau 3 sont sélectionnées les plus fortes anomalies 

géochimiques enregistrées pour le cuivre, au Nord de la vallée de la 

Sirba. 



744 

Sita Teneur 

Cu 
Cpp-1 

Importance Contexte géologique 

200 X 200 m Schistes, boulders doléritiques. filons de quartz: 

taches eruptives [?] Schistes i Imprägnation de malachite 

roches eruptives à mouchas de chalcopyrite. 

1000 X 2000m Argiles, schistes verts indifférenciés 

B00 X BOO Oyke de dolérite: filons de quartz avec mouches de chalco

pyrite: grés quartziquea 

10 fois le fond Sols argileux et sableux: latérites: granidorite a Bar-

régional phibole 

800 X 1200m 

400 X 1200 m Sol argileux résiduel 

7 200 Sol latéritique 

•00 Sol latéritique: proximité d'une faille NW-SE 

Schistes: aauhibolitea 

10 Schistes et roches eruptives 

11 211 et teneur en ro- Roches baaiques-ultrabasiquas. Roches vertes présentes. 

225 che: 0.5% de Cu Cuivre en tracas dans toutea les lithologies. 

12 200 10 fois le fond Schistes: gsbbro au Nord de ces schistes 

anomalie at 

étendu sur 5km 

en direction NE 

TABLEAU 3 : Principales anomalies géochimiques en cuivre 

dans le Liptako Nord- Les sites énumérés sont localisés 

sur la figure 11. 
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Les deux premières anomalies (mis à part l'anomalie 3 qui cons

titue 1'occurence de molybdène et de cuivre de Kourki) sont jugées les 

plus importantes. Elles recouvrent des formations de schistes verts, 

imprégnés localement de malachite, d'origine volcanique probablement. 

Les anomalies 11 et 12 se situent dans le même contexte litholo

gique; elles correspondent, toutes les deux, à des anomalies magnéti

ques positive dans le premier cas, négative dans l'anomalie 12. Ici 

encore de la minéralisation cuprifère a été décelée en roche. 

Il est à noter que tous les indices géochimiques se localisent 

dans les unités volcanosédimentaires birrimiennes soulignant, une fois 

de plus, l'intérêt de ces formations pour la recherche des métaux de 

base, le cuivre en particulier, dans le Liptako (figure 11). 

2.2.2. Le massif de l'Air 

2.2.2.1. Historique des travaux 

Le cuivre n'a jamais fait l'objet d'une prospection spécifique 

dans le massif de l'Air. Les occurences connues dans cette portion du 

Précambrien ont été inventoriées depuis les travaux de Raulais (1946, 

1950a, 1950b, 1953) qui, le premier,signale un indice de ce métal 

dans la région de Guissat-In Guérat. La cartographie et la prospection 

générale du massif (Black et al, 1964; 1967) permettront de localiser 

l'essentiel des indices connus actuellement. Enfin, dans le cadre du 

projet PNUD "recherche minière dans deux zones", la prospection des 

secteurs ElMecki - Guissat, Mont Oudinéne et Taraouaghi (Dempster et 

Kushir, 1971) localisera de nouvelles occurences et permettra l'étude 

détaillée de celles antérieurement connues et jugées importantes. 

Les données concernant la géochimie de cuivre dans l'Air ont 

été acquises lors des campagnes de prospection régionale pour l'étain, 

au cours des années 1970. Des données géochimiques tactiques sont dis

ponibles pour les différentes lithologies qui affleurent sur la feuil

le de Barghot (NE - 3 2-X) 
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2.2.2.2. Description des occurences (figure 12) 

2.2.2.2.1. Occurences filoniennes 

Black et al (1964) localisent un certain nombre d'indices de 

cuivre liés à des failles silicifiées qui hachent le massif de l'Aïr 

(ces indices sont listés sous les numéros 174 à 27 0 dans la carte 

des gîtes minéraux). Il s'agit de mouches de chalcopyrite, cuivre gris, 

malachite, de faible importance, souvent associées à la galène et au 

molybdène. Aucune teneur intéressante n'a été rencontrée sauf dans les 

deux occurences ci-dessous. 

1 - In Zeraq - Guissat ( indice n° 163 de la carte des gîtes 

minéraux). Cette occurence a été découverte par Raulais (op. cit.) et 

décrite en détail pendant le projet PNUD (Dempster et Kusnir, op. cit. 

Elle se situe à l'exocontact du massif de granite jeune de Guissat 

sur sa bordure Sud-Est. A cet endroit, les migmatites encaissantes au 

massif sont recoupées par quatre dykes et une cheminée de granite 

porphyrique, orientés à 60°, épais de 2 à 30 m, assez silicifiés. 

La meilleure minéralisation se situe dans le dyke le plus méri

dional, pente de 40° vers le Sud-Est, épais de 15 à 30 m, affleurant 

d'une façon discontinue sur plus de 700m. Elle se localise aux épontes 

du dyke, dans sa partie médiane, sur un mètre d'épaisseur, et consiste 

en pyrite, chalcopyrite, bornite, chalcosine et blende. 

Un sondage implanté à l'extrémité ouest du dyke a montré des 

teneursen cuivre de 0,1% et de Zinc d'environ l%,sur des passes de 

plusieurs mètres. Le sondage, arrêté à 19,20 m pour raisons techniques 

n'a pas traversé la totalité du dyke. 

2 - Proche Ténéré au SE de l'Air (indice n° 210, de la carte des 

gîtes minéraux). La minéralisation est contenue dans des filons re

coupant les sédiments de la Formation du Proche Ténéré dans le SE 

du massif, coincés entre le rebord SW du fossé de Téfidet et la For

mation d'Aouzegueur, à l'Est du pic du même nom. Ceux-ci ont été loca

lisés et dosés pour Cu, Zn, Pb, Co et Ni au cours de la prospection 
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de la feuille de Bargh,ot (NE-32-X) , de 1971 à 1973, par le Bureau 

géologique allemand (Kehrer et al, 1975; cf 3e partie du Plan minéral 

en 3.7). 

Il s'agit de filons de quartz, de filons aplitiques et de filons 

de composition basique. Seuls les premiers portent la minéralisation, 

pour laquelle aucune description macroscopique (nature et pourcentage) 

n'est fournie. Petrographiquement ,il s'agit de filons de quartz lai

teux et de filons mylonitisés distincts également par leurs dimensions. 

Les premiers excèdent rarement 100 m de long sur 2 m de large, tandis 

que ceux,mylonitisés,peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres, 

épais de 10 m et plus. 

La minéralisation est surtout répandue dans le premier type. La 

répartition géochimique des métaux est détaillée dans la 3ème partie 

en 3.7.7. Rappelons que la teneur maximale du cuivre est de 1,1%. 

L'intérêt de cet indice est dû à une bonne concordance des valeurs 

élevées en Pb et Zn (respectivement 1,3% et 6,6% comme valeurs maxi

males) avec celles de cuivre. 

Ces filons sont à rapprocher de ceux, mis en évidence dans la 

même formation, mais à l'extrémité Nord-Est du massif cette fois, à 

proximité de la frontière a^ec l'Algérie (Biry Kouly et al, 1980). 

La minéralisation consiste en chalcopyrite et blende, assez for

tement concentrée, pour laquelle aucune teneur n'est disponible ( in

dicé^ n° 216 et 217 de la carte des gîtes). 

La formation du Proche Ténéré se prolonge en Algérie par la 

série de Tirririne. Celle-ci, non loin de la frontière, est recoupée 

par des filons de quartz qui contiennent, outre de la chalcopyrite 

(1 à 2%), de l'or à des teneurs comprises entre 5 et 30g/t sur les 

sections minéralisées. 

3 - Occurences de cuivre liées à la cassitérite. Signalées ici 

à titre indicatif seulement, elles semblent sans intérêt économique. 

Elles consistent en mouchetures de sulfures de cuivre associées à 

des greisens stannifères des massifs d'El Mecki et de Tarouaghi. 
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2.2.2.2.2. Gîtes d'imprégnation 

A côté du type filonien, Black et al (op. cit.) reconaissent des 

gîtes d'imprégnation dans des amphibolites. 

Les plus importants de ces indices se situent au Sud du massif de 

Taraouaghi, le long de l'Oued Enneg, au Nord de la piste (indice n° 2 

de Ta figure 12; indices 151 et 152 de la carte des gîtes minéraux). 

La minéralisation consiste en chalcopyrite, limonite, covelline, 

magnetite, bornite, pyrrhotine, ilménite . Le seul dosage disponible, 

réalisé probablement sur un échantillon choisi, a donné Cu = 1,74%. 

A la suite de l'étude détaillée du site (Guillerminet, 1964) 

deux principales zones à amphibolites minéralisées ont été circonscri

tes : 

- Une première zone, d'environ lkm2 de superficie en rive droite 

de l'oued, contient des petits lambeaux d'amphibolites minéralisées 

pris dans un granite pegmatoïde. L'un de ces lambeaux a l'apparence 

d'un niveau discontinu, étendu sur près de 700 m et 30 m de large, 

irrégulièrement minéralisé en chalcopyrite, concordant à une séquence 

de marbre blanc. A 7 50 m au Nord-Ouest de ce niveau, on a un lambeau 

de 500 m2 d'amphibolite plissée au pied d'une colline de quartzite, 

contenant des produits verts. 

- La deuxième zone se situe à 3 km au Nord de la précédente, 

dans une petite vallée de 1000 m de long et large de 150 m, dans 

laquelle affleurent des lambeaux d'amphibolite dont trois contiennent 

des traces de minéralisation. 

Aucune cartographie détaillée du site n'est disponible. Notons 

l'association, amphibolite, marbre et quartzite, en bancs concordants 

qui évoque une séquence métasédimentaire dont les amphibolites repré

senteraient soit des sills basiques, soit un matériel volcanique 

concordant (laves ou volcanodétritique). 

Une telle association lithologique caractérise, dans l'Air, les 

formations d'Edoukel et de Tafourfouzète. 
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Cet ensemble d1occurences a été revu dans le cadre du projet 

PNUD (Dempster et Kusnir op. cit.). Un sondage a été implanté sur 

un panneau d'amphibolite minéralisée.Les 15 premiers mètres de carottes 

susceptibles de recouper 1'amphibolite minéralisée n'ont été que par

tiellement récupérés. Le log simplifié de sondage montre : 

- de 0 à 1 m : amphibolite ayant fourni des teneurs en Cu com

prises entre 1 et 1,5% 

- de 1 à 15 m : carotte non récupérée 

- de 15 à 26 m : alternance de granite et d'amphibolite généra

lement stérile. Entre 19 et 21,6m, amphibolite à grain fin 

avec rares traces de pyrite et chalcopyrite, ayant fourni des 

faibles valeurs en Cu (0,008% à 0,01%) 

Autres occurences liées aux amphibolites. Black et al (op. cit.) 

mentionnent des amphibolites minéralisées en cuivre dans le secteur 

d'Inafosse et au NNE d'Iférouane mais ne fournissent aucune descrip

tion détaillée des indices. 

Des faibles minéralisations en cuivre ont été signalées dans 

des skarns ou hornfels à scheelite au contact avec le granite jeune 

du piton Sud du massif d'ElMecki. Un échantillon a fourni 600 ppm de 

Cu et 400 opm de Molybdène. 

2.2.2.2.3. Indices géochimiques 

Au cours des années soixante dix diverses campagnes de prospec

tion géochimique (sédiments de ruisseau, sols et roches) apportent 

quelques connaissances à la distribution du cuivre dans l'Air. 

1) L'extrémité Sud-Ouest du massif (secteur compris entre les 

longitudes 7°45'et 8°00'et les latitudes 17°00' et 17°15') a fait 

l'objet du prélèvement de 3000 échantillons de ruisseau, dans le 

cadre du projet PNUD. Les valeurs en Cu révèlent 3 anomalies centrées 

sur l'oued Tchililt • La géologie du secteur indique à cet endroit, 

une bande de roches volcaniques acides (rhyolites). 
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2) Au cours de la prospection géochimique pour l'étain de la par

tie septentrionale de l'Air (Biry Kouli et al, 1980, 1981), 19 zones 

ponctuelles ont été échantillonnées en roche et en sédiments de ruis

seau nour divers métaux dont le cuivre. 

Il ressort de cette étude que les teneurs en cuivre, tout comme 

celles des autres métaux dosés (Pb, Sn, Zn, Fe) ne présentent pas de 

différences significatives suivant les familles de roches considérées 

(granites jeunes, granites du socle, série métamorphique). 

Dans l'Adrar Abalak, les valeurs obtenues dans la partie nord 

du massif révèlent une nette différence entre celle de l'encaissant 

granitique (16 à 23 ppm de Cu) et celle du granite constituant le 

massif (5 à 10 ppm). 

3) Géochimie des massifs d'ElMecki, Guissat et Tarouaghi réali

sée dans le cadre du projet PNUD (Mikahïloff, 1971)/a consisté dans 

le prélèvement d'échantillons en place le long de profils espacés en 

fonction de l'importance de la superficie étudiée. 70, 49 et 135 

échantillons ont été prélevés et dosés pour Cu, Mo, Li, Be, Pb, Zn, Yt 

respectivement dans les massifs d'ElMecki, Guissat et Tarouaghi, à une 

maille de 250m X 500 m. 

Seules les valeurs en Cu du massif de Tarouaghi semblent présen

ter un intérêt par le fait que les anomalies repérées (anomalie de 

troisième ordre de 84 ppm nour un fond de 20 ppm) coïncident avec 

celles de Sn, Nb et Mo, dans la partie centrale du massif. C'est 

l'association de Cu avec Mo qui paraît intéressante à l'auteur du rap

port pour la mise en évidence d'une minéralisation du type Stockwerk. 

Pour le massif d'ElMecki les caractéristiques géochimiques du 

cuivre sont les suivantes : 

Fond : 20 pm 
Anomalie 1er ordre : 45 ppm 

Anomalie 2ème ordre : 9 0 ppm (une seule anomalie) 
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Pour le massif de Guissat : 

Fond 

Anomalie 1er ordre 

Anomalie 3ème ordre 

2 0 ppm 

50 ppm 

115 ppm (une seule anomalie) 

4) Géochimie de Cuivre de roche dans la feuille de Barghot. 

Le levé géologique de la feuille de Barghot (Kehrer et al, op. 

cit.) s'est accompagné du dosage de Cu, Zn, Pb, Co, Ni sur 7500 

échantillons de roche répartis en secteurs bien délimités, recou

vrant plusieurs des lithologies rencontrées (figure 13). 

Mentionnons que la prospection au marteau n'a révélé aucune 

concentration cuprifère dans la région. 

Les résultats des dosages pour le cuivre secteur par secteur 

sont exposés ci-dessous : 

Secteur 1 : Séquence sédimentaire infracambrienne du Proche Ténéré. 

Lithologies rencontrées : molasses, quartzites, tufs, conglomérats, 

grauwackes 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

moyenne géométrique 

496 

95 6 ppm 

2 ppm 

22 4 ppm 

13,4 ppm 

Seuls quelques types montrent les plus fortes teneurs en 

Cuivre: 

molasse: 1 teneur, 956 ppm 

quartzite : 5 valeurs, 476, 155, 122, 135, 107 ppm 

grauwacke : 3 valeurs, 340, 309, 175 ppm 

Secteur 3 : Il s'agit de la formation d'Aouzegueur, séquence de 

800 à 1300 m de puissance de sédiments élastiques fins (chloritos-

chistes) comprenant des intercalations de roches ultrabasiques 

(gabbros-serpentinites) de tufs et de roches carbonatées metamor-

phisées au faciès schistes verts supérieurs. 
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nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

552 

1807 ppm 

2 ppm 

24 ppm 

Les plus fortes teneurs se répartissent de la façon suivante : 

quartzite : 294, 274, 102 ppm 

marbre : 172, 112 ppm 

siltstone: 100, 128 ppm 

gneiss : 1807, 483, 197 ppm 

amphibolite : 240 ppm 

Secteur 2 : Englobe le massif d'Ebergegui. Ensemble de gneiss migma-

titique et de granitoïdes très déformés dans lequel aucune teneur 

significative en cuivre n'a été trouvée. 

Secteur 4 : Echantillonnage de filons de quartz intrusifs en partie 

dans la formation d'Ebergegui, en partie dans les gneiss de la for

mation de Tafourfouzète 

nombre- d1échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coefficient de variation 

338 

57 30 ppm 

2 ppm 

25,7 ppm 

1211,8% 

Secteur 5 : Englobe un petit massif de migmatite moyennement à 

grossièrement grenu à contact tranché, àl'Est, avec les gneiss de 

la formation de Tafourfouzète et progressif, à l'ouest, avec les 

gneiss migmatiques de la Formation d'Azangnétène. Présence de 

xénolithes d'amphibolite dans les migmatites 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coefficient de variation 

497 

3875 ppm 

1 ppm 

27,7 ppm 

686,4 % 

Les teneurs extrêmes sont attribuées aux panneaux d'amphiboli-

tes (3875, 1236, 1000 et 520 ppm). La répartition régionale des 



756 

teneurs montre que les plus fortes valeurs se situent dans la partie 

septentrionale et se relient aux affleurements d'amphibolites. 

Secteur 6 : Il recouvre un massif de granite du type Tassamarad, 

porphyroïde, à biotite et hornblende. Contact tranché avec la for

mation de Tafourfouzète au Nord, et flou au Sud, avec la Formation 

d'Azanguerêne. Présence de xénolithes d1amphibolites dans le granite. 

nombre d'échantillons analysés : 599 

dans les granites : 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

58 ppm 

2 ppm 

68 ppm 

coefficient de variation: 88,2% 

dans les granites et les gneiss : 

525 ppm teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

1 ppm 

14,6 ppm 

coefficient de variation : 230% 

La représentation figurative du cuivre fait ressortir une situa

tion qui mériterait d'être détaillée . La majorité des teneurs éle

vées se situe à l'intérieur d'une zone de 2 km de large au contact 

Nord-Est du massif de granite. Aux valeurs de Cu se superpose celle 

de Zn et de Co. 

secteur 7 : Géochimie de trois massifs séparés de gabbros intrusifs 

dans les gneiss de la Formation de Tafourfouzète 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coefficient de variation 

218 

513 ppm 

2 ppm 

82,1 ppm 

105,2 % 

La moyenne arithmétique est inférieure au clarke correspondant 

à ce type de roche. 
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Secteur 8 : Massif constitué de granodiorite à hornblende et biotite 

à grain moyen, assez identique à celle du secteur 14 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coeffcient de variation 

598 

114 ppm 

1 ppm 

12,3 ppm 

86,5 ppm 

Secteur 9 : Echantillonnage de gros filons (de quartz, de pegmatite 

et d'aplite), recoupant gneiss et migmatites de la Formation 

d'Azanguerène 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coefficient de variation 

167 

560 ppm 

1 ppm 

2 5,7 ppm 

257% 

Secteur 12 : Dosage de filons de toutes dimensions (aplitiques 

quartzeux) aucune valeur significative en Cu. 

Secteur 10 : Partie septentrionale du massif de granite porphyroîde 

à hornblende et biotite d'Afassas. 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coefficient de variation 

336 

153 ppm 

2 ppm 

12,8 ppm 

99,6% 

Secteur 11 : Gabbros d'Afassas. Petit massif dans la partie médiane d' 

kori Afassas. 

nombre d'échantillons analysés 

teneur maximale 

teneur minimale 

moyenne arithmétique 

coefficient de variation 

107 

199 ppm 

3 ppm 

42.3 ppm 

80.4 % 
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Secteur 14 et 15 : Concernent respectivement des granodiorites et 

un granite de type Renatt, riche en microcline. Aucune valeur signi

ficative en cuivre rencontrée. 

Résumé et conclusion 

L'intérêt de l'étude réside dans la caractérisation géochimique, 

pour quelques éléments , de plusieurs lithologies qui composent 

le précambrien de l'Air. Ces résultats seront pris en compte pour 

une éventuelle prospection géochimique du massif et pourront, dans 

une certaine mesure,1 orienter. 

Géochimie des granitoïdes et migmatites étudiée dans 8 secteurs. 

Il s'agit dans la nomenclature de Black et al (op. cit.) de granites 

syntectoniques de type Dabaga dont la composition varie d'un granite î 

une granodiorite; un seul granite de type Renatt a été échantillonné. 

Les résultats pour le cuivre sont négatifs. Les fortes teneurs 

enregistrées dans le secteur 6 se localisent au contact Nors-Est 

d'un massif de granite. Celles du secteur 5 concernent des amphiboli-

tes en enclaves dans les granites. Il est utile de souligner l'intérê 

de ces formations pour la prospection du cuivre qui se sont montrées 

minéralisées dans certains points du massif (ouedEnneg) et secteur 

au nord d'Iférouane). 

Géochimie des massifs à gabbros dans les deux cas étudiés (sec

teurs 7 et 11) aucune teneur significative n'a été trouvée (valeurs 

maximales obtenues 599 et 199 ppm). 

Géochimie des ultrabasites : la coupe géochimique effectuée dans 

la partie médiane de la bande de serpentinite, à la base de la for

mation d'Aouzegueur, n'a fourni qu'une teneur maximale en Cu de 260pp 

Géochimie des filons : les résultats de cette étude sont signi

ficatifs pour les filons du Proche-Ténéré (cf. plus haut en 2.2.2.2.1 
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En général la géochimie des filons falsiques de toute dimension 

n'a pas fourni de valeur méritant que l'on s'y attarde. La plus for

te valeur obtenue (5730 ppm, ponctuelle) provient d'un filon rhyoli-

tique au Nord-Est du pic Aouzegueur. 

On peut regretter que la géochimie des roches métasédimentaires 

composant la formation d'Aouzegueurait été négligée, en particulier 

pour les lithologies suivantes : marbres cipolins, amphibolites et 

quartzites. 

2.2.3. Le Damagaram-Mounio et le Sud Maradi 

Aucune occurence minéralisée en général, de cuivre en particu

lier, n'a été signalée dans le Précambrien de ces deux régions. 

Mis à part la recherche pour l'étain dans les granites jeunes (Black 

I960), les campagnes de prospection se résument à celle de Mignon 

(1970), de la compagnie Essex Iron Co (Dion 1973c) et à celle, ponc

tuelle et toute récente, de la compagnie Géomines (Biron, 1985). 

Une prospection alluvionnaire et au marteau réalisée lors de 

la première campagne s'est révélée négative. Un seul point de sulfure 

de cuivre (chalcopyrite) a été noté dans tous les concentrés analysés 

D'autre part la géochimie en roche des gneiss calciques et des filons 

de quartz révèle des teneurs négligeables en cuivre. 

Au cours de la campagne d1Essex Iron Co. la géochimie des sols, 

non systématique, n'a apporté aucun résultat significatif pour le 

cuivre (cf. 3ème partie en 3.11). Dans le complexe de Gouré, un 

gabbro à labrador, chloritisé, a montré des traces de pyrite covelli-

ne et chalcopyrite. Les rhyolites présentes dans ce complexe, pour

raient constituer un milieu favorable aux concentrations de cuivre. 

2.3. INDICES ET OCCURENCES LIEES AU PHANEROZOlQUE : LE CUIVRE 

D'AGADEZ 

2.3.1. Introduction 

Le cuivre d'Agadez est le seul exemple actuellement connu au 

Niger de gisements liés à des séquences phanérozoïques non métamor

phiques. L'appellation habituellement utilisée désigne, en fait, 
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plus d'une centaines d'occurences réparties sur une superficie de 

9000 km2 environ, au Sud, au Nord-Ouest et à l'Ouest de cette locali

té (cf la carte des gîtes minéraux et la figure 15). Géographique-

ment parlant-,elles se répartissent sur le rebord oriental du bassin 

d'In Gall,dépendance Nord-Orientale du grand bassin des Iullemmeden 

(figure 14). 

L'histoire géologique de ce bassin a été évoquée dans la deu

xième partie; rappelons-en ici les grandes lignes (figure 14): 

Après la crato.nisation de la zone mobile panafricaine, mainte

nant soudée au vieux socle éburnéen, toute la région située à l'ouest 

et au Sud de l'actuel massif de l'Air et du Hoggar, respectivement, 

va fonctionner comme une aire de sédimentation active du Cambrien 

au Cénozoïque. 

1. Du Cambrien à la fin du Carbonifère, vont se succéder des 

périodes de sédimentation deltaïque et lagunaire, entrecoupées d'in

cursions marines venues du Nord. Les unités qui appartiennent à cette 

période frangent, actuellement, tout le rebord Sud du Hoggar et 

occupent le bassin de TimMersoi entre le môle d'In Guezzam et l'Air. 

2. Une discordance générale à la fin du Paléozoique marque le 

début du Continental Intercalaire, période pendant laquelle se met

tent en place des épandages continentaux de type fluviatile à brefs 

épisodes lacustres, du Permien à l'Albien. Les sédiments qui se dépo

sent au cours de ce laps de temps forment les Groupes d'Izégouandane 

(Permien) d'Agadez (Trias-Jurassique) de l'Irhazer (Crétacé inférieur 

et de Tegama (Albien - Cénomanien inférieur) 

3. A partir du Cénomanien supérieur, des trangressions vont se 

succéder, d'abord du Nord-Est (au Paléocène supérieur), et y déposent 

les séquences marines et lagunaires qui constituent les assises su

périeures du bassin dans la région de l'Ader Doutchi. 

Dans ce contexte régional, les indices de cuivre d'Agadez se 

situent au sein du Continental Intercalaire, à la base du groupe de 

l'Irhazer qu'ils jalonnent, d'une manière discontinue, depuis la 
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région au Sud d'Arlit jusqu'au Sud d'Agadez. Les mêmes indices se 

retrouvent là où le Groupe sous-jacent d'Agadez perce sous les argi

les de l'Irhazer, à la faveur d'accidents tectoniques (structures 

d'Azelick et de Teguidda in Adrar, respectivement à 450 et 150 km 

du massif de l'Air). 

La position géographique de principaux indices est représentée 

dans la figure 15. C'est ainsi que nous distinguerons les groupes 

d'indices : 

- d'Imouraren-Tidekelt : concentre toutes les occurences minéra

lisées qui jalonnent la base du Groupe de l'Irhazer entre les 

parallèles 17°15' et 18°30'; 

- du Sud d'Agadez : occurences groupées au Sud de cette localité, 

séparées des précédentes par une section du Groupe de 

l'Irhazer apparemment stérile; 

- d'A2elick; groupe les occurences les plus occidentales; 

- de Teguidda in Adrar-

- du Mont Ar.ly-Tossouf : occurences les plus méridionales; 

2.3.2. Historique; travaux entrepris 

Le récit historique dans un premier temps, l'archéologie dans 

une étape ultérieure, sont à l'origine de la découverte de cuivre 

dans la région d'Agadez. 

Des "mines de cuivre" sont signalées, au XIV siècle par le 

voyageur In-Batouta dans un secteur qui, en toute approximation, 

se situerait entre Teguidda in Adrar et Teguidda in Tessoum. 

La découverte de fragments d'argile dure, imprégnée de sels de 

cuivre sur la piste In Gall - Tahoua (Furon 1950) et de scories cui

vreuses à Torouf, au Sud-ouest d'Agadez (Brouin, 1960), semble con

firmer l'existence, à une certaine époque dans la région, d'une in

dustrie du cuivre. 
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Partant de l'idée que la source du minerai ne pourrait se 

trouver loin de son lieu de traitement, une première prospection 

rapide de la région est effectuée en 1954 par Lombard et conduit à 

la découverte d'une première occurence en place, de faible impor

tance, au mont Azouzan, 20 km à l'Est d'Azelick. 

D'autres indices seront découverts au cours de cette mission, 

jugés insignifiants mais attrayants de par leur nombre, selon l'au

teur ,qui suggère de poursuivre la prospection. 

Joulia ,l'année suivante (Joulia, 1955 ), mentionne deux nouveaux 

indices, à Teguidda in Adrar et au Sud du kori Tchililfc. 

En 1957, le B.R.G.M commence la prospection systématique du 

cuivre dans la région qui se déroulera pendant 4 campagnes successi

ves jusqu'en 1961. 

Au cours des 3 premières campagnes (1957 à 1960) seront décou

verts et étudiés les groupes d'indices d'Azelick, de Teguidda in 

Adrar, d'Arly-Torouf et les indices n° 24, 25, 26 (1) de la partie 

Sud du groupe d'indices d'inouraren -Tidekelt.Des études de détail 

porteront sur les indices les plus importants (Kieft, 1958, 1959; 

Imreh , 1958, 1960). Il convient de signaler que la découverte de 

l'indice 10 d'Azelick, lors de la première campagne, est à l'origine, 

de la prospection pour l'uranium qui se soldera par la découverte des 

gisements à valeur économique d'Arlit, Akouta, Imouraren, Sekiret et 

Abakorum (Teguidda in Tessoum). 

La dernière campagne permettra de mettre à jour les indices 

Imouraren - Tidekelt et ceux du Sud d'Agadez et s'accompagnera de 

travaux de détail sur les indices 118 et 110 (Imreh , 1961a, Jaujou, 

1961, Joulia, 1960). 

La somme des travaux réalisés est détaillée dans la 3ème par

tie en 4.3.2.1. Un rapport de synthèse (Imreh , 1961b) clôt la 

campagne de prospection et recommande l'arrêt des travaux suite aux 

conclusions négatives sur la valeur économique des indices. 

(1) Les numéros d'indices correspondent à ceux du BRGM(cf. figure 15 
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La poursuite de la prospection pour l'uranium dans la région 

n'apporte pas de données supplémentaires sur le cuivre qui infir

ment les conclusions du BRGM (Obelliane, 1967). 

En 1974, Greigert propose une reprise de la prospection du 

cuivre précisément à partir des nombreuses données acquises par 

forage, par le CEA, concernant la stratigraphie du continental in

tercalaire. Il semble qu'aucune suite n'ait été donnée à ce projet. 

La même année Katchinsky, dans un court rapport, contexte point par 

point les assertions pessimistes du BRGM, principalement en ce qui 

concerne l'évaluation des réserves et lies difficultés inhérentes au 

traitement du minerai. Les conclusions optimistes de l'auteur, quant 

à la viabilité des gisements dans le contexte économique de l'époque 

ne semblent pas avoir induit de nouvelles études et le cuivre de 

la région d'Agadès n'a plus fait l'objet, depuis, de sollicitations 

particulières. 

2.3.3. Contexte géologique des minéralisations 

Les indices de cuivre de la région d'Agadez sont de type sédi-

mentaire. La minéralisation s'est mise en place pendant la période 

fluviatile, restreinte dans le temps, qui précède l'épisode lacustre 

représenté par les argiles et calcaires de la partie supérieure du 

Groupe de l'Irhazer; cette origine explique son caractère pénécon-

cordant et discontinu. 

Les unités qui contiennent la minéralisation seraient crétacé 

inférieur puisqu'elles surmontent directement les grès du 

Tchirezrine II, admis comme représentant la fin de l'époque Juras

sique. 

La lithostratigraphie et la paléogéographie du Continetal in

tercalaire de la région d'Agadez ont fait l'objet d'études détail

lées. Les unités attribuées au Crétacé inférieur qui surmontent les 

grès d'Agadez ont été décrites une première fois en détail lors de 

la prospection pour le cuivre, en particulier dans la région de 

Teguidda in Adrar (figure 16). Les coupures lithologiques qui sont 

reconnues sont représentées dans la partie gauche du tableau 4. 
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Au cours de la cartographie régionale menée par le CEA dans la 

région, à la suite des découvertes d'uranium (CEA 1962, 1977, 1978), 

les mêmes lithologies sont de nouveau décrites et intégrées à la 

synthèse géologique de la bordure Est du bassin de Tim Mersoi (par

tie droite de tableau 4). 

Dans la nouvelle lithostratigraphie qui en résulte, les ancien

nes séries d'Assaouas et de l'Irhazer (Imreh , 1916b) sont réunies 

pour former le Groupe de l'Irhazer dont la formation d'Aza, à la 

base, concentre l'essentiel des horizons minéralisés en cuivre des 

séries d'Assaouas et de l'Irhazer inférieur. 

Nous nous référerons aux descriptions lithostratigraphiques, 

réalisées lors de la mission sur le cuivre, qui sont les plus dé

taillées, et retiendrons l'interprétation paléogéographique du 

CEA (op. cit.) qui s'appuie sur une vision des séquences prises 

dans un contexte régional. 

2.3.3.1. La succession lithostratiqraphique 

Sur le plan géographique, l'horizon porteur des minéralisa

tions cuprifères court parallèlement au contact Air Cristallin-Palé-

ozoïque - duquel il est séparé par une quarantaine de km environ -

depuis la région d'Afasto jusqu'au Sud d'Agadez (figure 15). 

Les lithologies décrites ci-dessous qui portent et encadrent 

la minéralisation intègrent les données provenant, pour la plus 

grande partie, des secteurs de Teguidda in Adrar et d'Idekel (indi

ce 118) . 

De bas en haut on distingue la succession suivante : 

0 - Grès de Tchirzrine II: constituent l'unité sommitale du 
Groupe d'Agadez; ses caractères lithologiques et pétrogra-
phiques sont décrits dans la chapitre concernant l'uranium. 
Il s'agit de grès grossiers feldspathiques à analcime, entre
coupés de lit d'argilites, d'origine fluviatile, dont l'ex
tension va de la structure de Madaoulea au Nord, jusqu'à 
la dorsale de Tarkadeit, limitée à l'Ouest par le lineament 
de Teguidda in Adrar. Son épaisseur moyenne est de 50 m. 

1 - Grès d'Assaouas (IRHl) : surmontent les grès précédents. 
Ils constituent une séquence de grès fins et d'argiles 
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épaisse d'une vingtaine de m, dans laquelle ont été reconnus 
les faciès suivants, de bas en haut : 

la. Grès inférieurs (0,5 à 5 m d'épaisseur) ; grès 
fins à moyens finement lités, friables, montrant un 
rubanement dû à la précipitation rythmique de fer 
ferrique, d'où leur teinte brun-rougeâtre pronon
cée. Ils sont bien classés. Les éléments figurés 
sont le quartz, les feldspaths en moindre abondan
ce, dans un ciment d'oxyde de fer, localement car
bonate. 

lb. Grès fins ridés (5 à 16 m d'épaisseur) : alternan
ce d'horizons d'argilites dominants et d'horizons 
gréseux. Ces derniers montrent un fin rubanement 
compositionnel dû au dépôt de matériel alternative
ment gréseux et calcaire en couches millimétriques. 
Les couches gréseuses sont composées de quartz et 
de feldspath subordonné, finement grenus (0,07 à 
lmm de diamètre), dans un ciment argilo-ferrugineu> 
Les couches calcaires sont exclusivement composées 
de calcite et excluent les oxydes de fer. 

Les horizons d'argilites sont très finement cris
tallisés, compacts, homogènes. Ils montrent une 
fine lamination à l'échelle de l'échantillon; leur 
couleur va du rouge brique au rouge violacé. 

La présence de micr.ochenaux dans les horizons 
de grès leur confère un aspect ridé caractéristique 

le. Grès supérieurs: comprennent les faciès suivants 
aux limites peu nettes : 

- grès à grains fins, pulvérulents à strati
fications entrecroisées, fréquemment grano-classés 
à leur base. Les éléments figurés se composent 
de grains de quartz, de feldspath et d'éléments 
lithiques polycristallins, provenant probablement 
des grès ridés sous-jacents, dans une matrice peu 
abondante faite d'une mince pellicule d'oxyde de 
fer d'où la teinte rose dominante de ce faciès. La 
teneur en CaCO.. n'excède pas 2%. 

- Grès calcaires,intercalés dans les grès fin: 
pulvérulents sous forme de dalles. Les éléments 
figurés sont encore ici le quartz et le feldspath. 
Ce dernier partiellement remplacé par la calcite 
le long des clivages, dans une matrice faite de 
calcite largement cristallisée. La teneur en Ca.C03 
des grès en dalles dépasse 25%. 

La partie basale des grès supérieurs est sou
vent séparée des grès fins ridés sous-jacents par 
un horizon conglomératique contenant des éléments 
roulés de ces derniers. 
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Id. Grès fins à grossiers. Comprennent les subfaciès 
suivants : 

- grès grossiers à moyens, non classés 
- grès arkosiques à subarkosiques, moyens, 

contenant un peu d'argile interstitielle, 
bien classés 

- grès arkosiques à arkoses finement grenues 
développés latéralement à partir du subfaciè^ 
précédent 

- arkoses, grès arkosiques grossiers, conglo
mérats en grandes lentilles 

Ces subfaciès ont comme traits communs : (1) la 
présence de feldspaths en quantité variable(2) leur 
faible teneur en oxyde de fer par rapport aux grès 
sous-jacents (3) l'existence de discontinuité la
térale très fréquentes. 

Les grès arkosiques à subarkosiques représentent 
le subfaciès dominant à Teguidda in Adrar. Ils cor
respondent au comblement d'anciens chenaux ravinant 
les grés supérieurs. 

L'épaisseur de le + ld varie de 2 à 5 m. 

le. Alternance de grès calcaires et d'argiles; débute 
souvent par un horizon conglomératique. Ce faciès 
occupe plus particulièrement les dépressions de 
l'ancienne surface des grès sous-jacents. Son épais 
seur varie de 0,5 à 4 m. 

If. Séquence argileuse, à intercalations de grès cal
caires (7 à 15 m de puissance). Dominent surtout 
les argiles. Les grès possèdent les caractères du 
faciès ridé lb, avec une alternation des micro
stratifications entrecroisées; alteration en bou
les, typique. 

2 - Grès de Gélili (IRH2). Constituent le dernier épisode dé
tritique avant la sédimentation argileuse des Formations 
d'In Gall et de Tiouaren. Leur épaisseur varie entre 15 et 
20m. Cette séquence est constituée de grès argileux et 
d'argiles de couleur gris verdâtre due aux silicates et sul 
fures de cuivre disséminé s,à débris de végétaux abondants, 
organisés en cuvettes représentant le fond d'anciens che
naux. Les couches stériles, riches en fer, ont généralement 
une teinte rougeâtre par opposition aux couches cuprifères. 

3 - Argiles à intercalations de bancs calcaires et de marnes 
siliceuses (Formation de Tiouaren et d'In Gall IRH3 et 
IRH4). Séquence épaisse de 400 à 600 m, monotone. Contient 
encore, à la base, des intercalations gréseuses qui décrois
sent et disparaissent quand on monte dans la séquence. 

Paléontologie.- Les restes et empreintes d'organismes, sont abon-

dansts dans cette séquence. 
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Les argilites des Formations de Tiouaren et d'In Gall ont 

livré une abondante faune de mollusques d'eau douce, de vertébrés 

et d'empreintes de végétaux et de dinosauriens. 

Les argilites et grès d'Assaouas sont riches en traces organi

ques : empreintes de tiges et feuilles de plantes, traces de pas de 

grands dinausoriens, débris de bois silicifiés. Les trous de vers 

sont répandus dans tous les horizons gréseux. 

Les grès de Tchirezrine II contiennent de nombreux bois silici

fiés. La base de certaines séquences gréseuses, ravinantes, contient 

des débris de plantes. 

2.3.3.2. Paléogéographie des milieux de dépôt 

La répartition des minéralisations cuprifères à Agadez, est 

étroitement dépendante des conditions dans lesquelles se sont dépo

sées les formations, tout autant que leur évolution spatio-temporel

le revêt, dans le cas présent, un grand intérêt. 

Les données que l'on possède, à l'heure actuelle, sur la paléo

géographie des séquences paléozoïque et Crétacé inférieur ont été 

acquises par le CEA (op. cit.) et synthétisées par Valsardieu (1971). 

La sédimentologie des séquences basales de l'Irhazer qui contiennent 

des minéralisations a été étudiée, plus particulièrement au cours 

de la mission sur le cuivre (Imreh, 1961b). 

Les grands traits de l'évolution post-permienne du bassin de 

Tim Mersoi, jusqu'au Crétacé inférieur, peut se schématiser comme 

suit : 

1 - Après les dépôts marins et fluviodeltaiques du Paléozoïque 

s'installe, au Trias inférieur ,un régime continental de type fluvia-

tile, entrecoupé de manifestations volcaniques (Analcimolites et 

tuffites de la Formation de Mousséden; Alnalcimolites d'Abinki). 

2 - Ce régime persistera jusqu'à la fin du Jurassique (grès de 

Tchirezrine II). Au Crétacé inférieur débute une sédimentation de 

type lacustre (argilites de l'Irhazer) qui va repousser, loin à 

l'Ouesc et au Sud, les limites du bassin de sédimentation triasico-
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jurassique. Le passage entre les deux régimes n'est pas brusque mais 

transitionnel; aux épandages grossiers du Tchirezrine II succède 

l'alternance d'argiles et de grès fins (Formation d'Aza) qui annon

cent les argiles et calcaires de l'Irhazer supérieur. 

3 - La fin du Crétacé inférieur voit le retour de conditions 

de sédimentation essentiellement fluviatiles entrecoupées d'épisodes 

lacustres(grès de Tégama) avant l'invasion marine Cénomanienne. 

La tectonique jouera un rôle important dans l'édification des 

bassins sédimentaires et conditionnera leur évolution au cours des 

époques. Elle influera également sur la nature des dépôts et leur 

répartition. 

Ainsi dans la région, dès le début du Paleozoîque, les ancien

nes structures héritées de 1'orogénie panafricaine modèlent une 

succession de grandes rides et dépressions subméridiennes (structures 

en dorsales et gouttières, figure 17) dont l'évolution épirogénique 

au cours des époques aura une incidence directe sur l'évolution 

géométrique et la sédimentologie des futures aires de sédimentation. 

Du Trias au Jurassique terminal, dans toute la région comprise 

entre le môle d'In Guezzam et la dorsale Agadézienne, la géométrie 

des bassins est celle de fossés d'effondrement subméridiens qui vont 

collecter une puissante sédimentation fluviale apportée par des 

cours d'eau coulant vers le Nord. La granulométrie et la nature des 

épandages (dépôts de plaine d'épandage ou de piémont) est fonction 

de la topographie initiale des fossés. A la fin du Jurassique, la 

largeur des bassins s'est réduite à une étroite gouttière comprise 

entre la structure de Teguidda in Adrar,où se déposent les grès 

fluviatiles du Tchirezrine charriés par un grand fleuve au cours 

méandriforme coulant vers le Nord (figure 18). 

Au Crétacé inférieur,un régime de sédimentation subsidente 

marque un changement radical dans les conditions de dépôt et dans 

la géométrie des bassins de sédimentation. Ce changement n'est pas 

brutal mais transitionnel, consécutif à une modification du régime 

de transport. Il correspond à la période de temps pendant laquelle 
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se déposent les unités décrites en 2.3.3.1 porteuses des minérali

sations de cuivre et d'uranium (gisement de Teguidda in Tessoum) 

au Nord-Ouest et au Sud d'Agadez. Après le dépôt des grès de 

Tchirezrine II, les fleuves tendent vers leur profil d'équilibre; 

la sédimentation devient finement gréseuse, puis cède la place à 

une sédimentation argileuse, et la pénéplanation des reliefs qui en 

résulte prépare l'envahissement du lac de l'Irhazer (Valsardieu, 

op. cit. p. 220-221). 

Cette pénéplanation des reliefs ne semble pas s'être complè

tement achevée pendant l'époque de transition. Dans la région 

d'Idekel (indice 118),le membre des grès d'Assaouas (IRH1) fait 

défaut et la sédimentation débute sur le Tchirezrine II par un ni

veau de grès à cuvettes. Cette lacune stratigraphique traduit la 

persistance du paléorelief d'Idekel déjà présent à l'époque du 

Tchirezrine II (Valsardieu, op. cit., figures hors texte). La pré

sence de zones hautes a également été mise en évidence au Sud 

d'Agadez et probablement en certains points de la structure de 

Teguidda in Adrar. 

La paléogéographie spécifique à l'époque de transition est 

mal connue car peu étudiée. Valsardieu parle de cette période comme 

d'un niveau de la masse argileuse de l'Irhazer, entrelardé de len

tilles de grès fins à tendance isogranulaire disposées en remplis

sage de chenaux plats. 

Cet auteur y décrit des chenaux peu épais, fortement étalés, 

à caractère stratiforme, des chenaux suspendus épais de plusieurs 

mètres. 

Ce phénomène de chenalisation est également signalé par 

Imreh (1961b). Les cuvettes de grès d'Assaouas (IRH2), alignées 

seraient les vestiges de grands chenaux ravinant le Tchirezrine II 

sous-jacent. 

Les rides qui caractérisent la partie basale des grès d'Assaoua: 

(IRH1), sont des ripple marks qui indiquent des dépôts littoraux 

de plage entrecoupés de périodes de sédimentation calmes mais brèves 

représentées par les horizons d'argilites. 
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L'existence de chenaux fortement ravinants, comportant à leur 

base des conglomérats à galets d'argile, atteste des conditions de 

sédimentation en milieu turbulent . L'épisode uniquement gréseux 

représenté par les faciès le et ld de la séquence décrite plus haut 

procède d'une sédimentation également turbulente, parfois de carac

tère torrentiel. 

Le cadre dans lequel s'est effectué la sédimentation de l'époque 

de transition semble être celui d'une pénéplaine drainée par un 

réseau de cours d'eau méandriformes se recoupant (rivière tressées) 

venant se déverser dans un grand lac dont certains dépôts de grès 

fins à stratifications obliques et ripple marks (base des grès 

d'Assaouas) pourrait en matérialiser les anciennes plages. 

2.3.3.3. Caractères de la minéralisation 

A l'intérieur de la séquence de transition, la minéralisation 

cuprifère possède une répartition uniforme dans l'espace qui expli

que son extension géographique considérable (figure 15). Sa discon

tinuité, qui est l'un de ses caractères dominant, tient à la nature 

du milieu dans lequel elle s'est mise en place. 

Les travaux du BRGM (Imreh, 1961b) ont montré que la minérali

sation se situe dans des niveaux bien définis de la séquence litho-

stratigraphique décrite en 2.3.3.1. 

Une première concentration de cuivre se rencontre dans les 

arkoses, grès arkosiques et grès moyens à grossiers qui surmontent 

les "grès ridés" (niveau 1 ; cf. tableau 4). Les secteurs où ce 

niveau affleure montrent une minéralisation riche mais discontinue, 

fréquemment associée à de la limonite. 

La deuxième concentration se situe dans l'horizon conglomérati-

que situé à la base de "l'Irhazer inférieur S.S" de Imreh (1961b). 

La minéralisation y est très discontinue et sporadique. 
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Le troisième niveau ("niveau à cuvettes") se localise 

; le membre des grès à végétaux (IRH2) qui précède les Formations 

leuses de Tiouaren II et d'In Gall.La minéralisation se cantonne 

les cuvettes oblongues de grès argileux à grain fin, à débris 

égétaux, surmontant généralement les grès du Tchirezrine II 

une des grès de l'Assaouas). Elle est homogène et continue dans 

cuvettes de petites tailles,localement très riche. 

Des traces de cuivre sont présentes également dans les grès 

chirezrine II (Niveau 0) et dans les horizons calcareo-dolomi-

2s des argilites de la Formation de Tiuaren (Niveau IV). 

Seuls les niveaux I et III, jugés les plus importants,ont fait 

jet de travaux détaillés. La position stratigraphique du niveau 

îmeure incertaine; les grès et conglomérats qui la contiennent 

raient représenter une variation latérale du faciès de l'Assaouas 

rieur. Les niveaux 0 et IV ne sont mentionnés que pour mémoire. 

La minéralisation se compose de chrysocolle (silicate hydraté de 

:e) accompagné de cuprite (Cu20), de cuivre natif, de ténorite 

), d'hydroténorite et de malachite. Plus rarement on note la 

:osine (Cu2S), la pyrite et la chalcopyrite en très faibles 

:ités, des uranates de cuivre. 

Le chrysocolle est présent dans les quatre niveaux minérali-

les autres présentent une dépendance lithologique marquée. Dans 

îiveaux I et III la cuprite, le cuivre natif, la ténorite, 

Iroténorite rarement la malachite accompagnent le chrysocolle. 

certains faciès du niveau I (grès arkosiques, grossiers et 

.omératiques) le chrysocolle est subordonné à la cuprite et au 

:e natif. La chalcosine se rencontre dans le niveau III unique-

liée aux débris de végétaux dans les grès. La pyrite et la 

:opyrite ont été trouvées en trace dans une passée gréseuse et 

lire de l'indice 60 (niveau II). 

Dans les grès le chrysocolle montre une disposition intergra-

re nette, seul ou en association avec une fraction argileuse 

rbonatée. Dans le niveau IV, la cuprite accompagne la malachite 

: fixe sur les cellules et fibres des végétaux. La chalcosine 

paiement associée aux débris de plantes de ce niveau. 
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L'uranium est associé au cuivre (cf. chapitre sur cette sut 

stance). Il semble que dans les niveaux I et II ces deux métaux 

aient tendance à s'exclure quantitativement, ce qui n'est pas le 

cas du 3ème niveau. 

De l'argent est présent sporadiquement; des teneurs compris 

entre 2.4 et 96 g/t sont signalées. 

Le contrôle de la minéralisation. Sur ce problème, les tra\ 

du BRGM aboutissent aux conclusions suivantes : 

1. D'un point de vue général, la minéralisation prend place 

durant une période d'instabilité (zone de transition) encadrant 

deux périodes de sédimentation monotone. Pour Imreh (1961b) la t 

tonique est à l'origine de cette instabilité et son rôle serait 

terminant dans le contrôle et la répartition de la minéralisatic 

2. Le cuivre se concentre de préférence là où les séquences 

s'amincissent, à l'aplomb d'un haut fond par exemple, ou sur un 

socle exondé (lacune stratigraphique). C'est ainsi que le paléoi 

lief des grès d'Agadez joue un rôle important dans la répartitic 

de la minéralisation du niveau I. Les sondages électriques effec 

à l'Ouest de la structure de Teguidda in Adrar (à l'Ouest de l'i 

dice 57) conduisent à interpréter la surface des grès d'Agadez c 

me une succession de paliers s'approfondissant en direction de 

l'Ouest sous les argiles de la plaine de l'Irhazer. La minéralis 

tion se limite au premier palier (équivalent d'un haut-fond) aie 

que le deuxième palier est stérile (testé par sondages mécanique 

La séquence desgrès à végétaux qui contient ce niveau III s'est 

grande partie déposée directement sur le Tchirezrine II indiquar 

une lacune du membre IRH1. Ici encore,on a la relation entre mi 

ralisation (niveau III) et amincissement des séquences consécuti 

à la présence d'un haut-fond émergé. 

3. Sur les hauts-fonds ou zones exondées, le cuivre semble 

avoir été transporté et déposé par des cours d'eau dont les cuve 

alignées minéralisées, sont interprétéescomme représentant des 

reliquats, épargnés par 1'érosion,d'anciens chenaux fluviatiles. 
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Le cuivre s'associe également à des lentilles grossières à 

stratifications entrecroisées qui dénotent un régime turbulent. 

A l'opposé, les concentrations cuprifères notées à l'intérieur 

des grès à stratifications obliques de l'indice 23 (Teguidda in 

Adrar)se sont formées en milieu plus calme (type de dépôts de plage 

ou chenaux plats de grands fleuves). 

Ce contrôle de la tectonique dans la mise en place et la répar

tition de la minéralisation n'a peut être pas l'importance que lui 

accorde Imreh (1961b). Pour Valsardieu (op. cit.), l'époque de 

transition se caractérise non par une période d'instabilité mais 

plutôt par un changement de régime de la sédimentation. Au dépôt du 

Tchirezrine II succède une pénéplanation. Les biseaux stratigraphi-

ques notés dans la séquence sont moins les résultats d'actions tec

toniques que du caractère fluviatile du milieu dans lequel elles 

se sont déposées. 

2.3.3.4. Origine de la minéralisation. 

L'hypothèse de dépots de type hydrothermal avait été retenue 

dès les premiers travaux de prospection (Lombard, 1954; Kieft , 1958, 

1959). En effet, quelques uns des premiers indices trouvés étaient 

en relation avec les structures faillées Est-Ouest et Nord-Sud (res

pectivement le dôme d'Azêlick et la structure de Tegguida in Adrar). 

Jusqu'en 1959 cette interprétation eu pour résultat de concentrer les 

recherches dans les zones faillées. C'est au cours de la campagne 

suivante que le caractère stratiforme de la minéralisation est appa

ru, élargissant le domaine de la prospection à toute la zone d'af

fleurements du contact Tchirezrine II - Groupe d'Agadez. 

Si la mise en place épigénétique doit être à exclure pour le 

cuivre d'Agadez, une relation faille-minéralisation s'observe à 

l'échelle locale. 

Ainsi à l'indice 23 de la structure de Teguidda in Adrar où la 

minéralisation est concordante à des grès à stratification obliques, 

on note un enrichissement différentiel en cuivre le long d'une zone 

mylonitisée reliée à une cassure. 
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Au Sud d'Agadez la même relation minéralisation - faille est 

mentionnée (Imreh et Nicolini, 1962, p. 97-98). Le grand nombre 

d'indices situés à proximité d'accidents est, pour ces auteurs, la 

preuve d'une influence de la tectonique dans la mise en place du 

cuivre. 

Le contrôle stratigraphique et sédimentologique de la minéra

lisation semble cependant un fait acquis. Les travaux de prospec

tion pour la recherche de l'uranium ont démontré le caractère sédi-

mentaire de ce métal associé au cuivre. C'est avec les dépôts de 

type "Colorado plateau" que le cuivre d'Agadez présente le plus de 

similitude : caractère pénéconcordant dans des séquences gréseuses de 

teinte gris verdâtre ou rose, en association avec l'uranium. 

La relation notée avec les failles paraît n'avoir qu'une valeur 

locale: remobilisation, à petite échelle, du cuivre le long de pe

tits accidents synsédimentaires. 

L'origine de la minéralisation reste hypothétique. La permanence 

des directions d'écoulement vers le Nord depuis le début du Trias 

exclut une provenance du cuivre à partir du cristallin de l'Air, 

comme le suggéraient Black et al (1964 p.32). 

Les Analcimolites du Groupe d'Agadez, comme source possible du 

cuivre, ont été mentionnées (Imreh et Nicolini, op. cit. p. 99). Ces 

roches sont d'origine volcanique; elles matérialiseraient une impor

tante phase d'intrusions acides à la fin du Jurassique, de caractère 

volcanodétritique (dépôts de cendres tranformes en analcimolites 

par compaction). 

D'autre manifestations volcaniques ont pris place au Permien 

supérieur et au Trias (argilites de Mgradi en partie d'origine vol

canique; analcimolite et tuffite de Mousseden). 

Le volcanisme a donc pu constituer la source pour le cuivre 

d'Agadez. Notons que les analcimolites sont admises comme représen

tant la source des dépôts d'uranium jurassico-crétacés. 
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2.3.4- Descriptions des indices principaux 

Nous avons vu (cf. 2.3.1) que la répartition des indices de 

cuivre dans l'espace permet de définir 5 secteurs ou groupe d'indices 

possédant chacun des caractéristiques particulières .Ce sont : 

- Le groupe d'indices Idekel-Imouraren. Les indices de ce 

groupe appartiennent au niveau minéralisé III, à l'exception de l'in

dice 24 localisé dans les grés de Tchirezrine II. 

Deux indices importants 101 et 118 ont fait l'objet de travaux 

de détail. 

La présence d'uranium est fréquente dans ce groupe, seul 

(indices 106 et 107) ou associé au cuivre mais en tant que minéral 

dominant. Le gisement d'uranium d'Imouraren,mis en évidence ultérieu-

rementcorrespondrait à l'indice 101 (n° 95 de la carte des gîtes 

minéraux). 

- Le groupe d'indices d'Azelick. Réunit les indices 1 à 15 dont 

un seul présente de l'importance (indice 10). La minéralisation ap

partient au niveau 1 (indice 10) et IV (calcaire et marnes de 

l'Irhazer; indices 1 à 9, 11 à 15). 

L'indice 10 s'est révélé être un gisement d'uranium (n° 127 de 

la carte de gîte minéraux; cf. 1ère partie du Plan Minéral en 6.15; 

cf Chapitre sur l'uranium en 4.7). 

- Le groupe d'indices de Teguidda in Adrar. Contient les indi

ces les plus importants, rattachés au niveau I, à l'exception de 

l'indice 60 localisé dans le niveau IV. La plupart des travaux de 

prospection détaillés ont été réalisés sur les occurences de ce 

groupe, en particulier les indices 22, 23, 28, 34, 35, 60). 

- Le groupe d'indices Mont Arly-Torouf. Comprend les indices 

40 à 48 rattachés au niveau IV dans des calcaires dolomitiques 

et calcaires marneux en intercalations dans les argilites de 

l'Irhazer. Leur importance apparaît faible et ils n'ont fait l'objet 

d'aucune prospection détaillée. 
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- Le groupe des indices du Sud d'Agadez. Ce groupe n'a pas 

fait l'objet de travaux détaillés qu'il méritait; les occurences 

de cuivre y sont nombreuses et certaines richement minéralisées. 

Il contient les indices 66 à 81 parmi lequels les indices 67 et 70 

sont les plus importants. Selon Nicolini (1961) la minéralisation 

se répartie dans les niveaux I, II et III. 

2.3.4.1. Indices 22, 23, 28, 34 (flanc Ouest de la 

structure de Teguidda in Adrar; n° 115 de la carte des gîtes miné

raux) • 

Il s'agit d'une série d'occurences minéralisées réparties en 

direction méridienne sur une dizaine de km environ, de part et 

d'autre du puits cimenté de Teguidda in Adrar (Figure 21). 

- Géologie. La zone de transition repose sur les grès du 

Tchirezrine II et comporte les unités la à ld décrites en 2.3.3.1. 

Le niveau des grès à végétaux n'est pas représenté ici. Les séquen

ces plongent modérément en direction de l'Ouest, surmontées par les 

argilites de l'Irhazer rapidement masquées par le mort-terrain. 

6 Minéralisation. L'horizon minéralisé est constitué par des 

grès calcareux grossiers à moyens, souvent bréchiques et conglomé-

ratiques, à patine rousse. 

A l'indice 23, 800m au Sud-Est du puits cimenté , les grès 

minéralisés montrent une nette stratification oblique par rapport 

à leur contact avec les grès ridés sous-jacents (Imreh, 1961b, figu-

7). La minéralisation que nous avons observée à cet endroit se montre 

discontinue. Elle imprègne les grès en horizons décimétriques con

cordants à la stratification, se biseautant assez rapidement laté

ralement et en aval - pendage. La concentration en chrysocolle est 

localement très riche. Au niveau du forage 23B, une zone mylonitisée 

se montre fortement minéralisée. L 'indice 35, au Sud du précédent 

montre le même type de minéralisation riche mais discontinue. Cet? 

indice n'a pas été prospecté systématiquement et seuls quelques 

points ont fait l'objet d'un levé cartographique détaillé. Des occu

rences minéralisées sur 25 cm à 1 m ont été notées principalement 

dans la partie Sud de l'indice. 
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A l'indice 22, les concentrations de chrysocclle sont nombreu

ses peu étendues et plus épaisses qu'à l'indice 28 qui lui succède 

au Nord. 

Des forages ont été réalisés pour rechercher une éventuelle 

prolongation de la minéralisation à l'Ouest sous les argilites de 

l'Irhazer et pour évaluer son importance à l'aplomb des concentra

tions notées en surface. 

24 sondages totalisant 85,5 m ont été forés sur l'indice 22. 

Sur l'indice 23, ce sont 10 sondages qui ont été implantés pour re

connaître le comportement en profondeur de la minéralisation affleu

rante. 

L'indice 35 a été foré également mais nous n'avons pu disposer 

des résultats obtenus. 

Ainsi à l'indice 22, un échantillonnage de tranchées sur des 

minéralisations donne des teneurs en cuivre qui varient de 0,98 à 

1,15% sur des épaisseurs moyennes de 50 cm. Deux valeurs ont fourni 

respectivement 4,5 et 14,43% de Cu,respectivement sur 0,20 et 0,05m. 

Dans la partie Nord de l'indice, 12 trous espacés de 20 m ont été 

forés en direction Est-Ouest. Là coupe géologique suivant ces son

dages (figure 22) montre que la minéralisation affleurante ne se 

prolonge pas vers l'Ouest, sous le mort-terrain, dans les grès. Seul 

le forage AG a recoupé, dans des grès calcareux conglomératiques, 

40 cm minéralisés ayant fourni une teneur de 0,25% en Cu. Les dosage: 

des sections de grès recoupées n'ont fourni que des teneurs en Cu 

insignifiantes (5 à 50 ppm). La minéralisation notée en surface se 

prolonge de 8 0 cm en profondeur (sondage AA), avec une teneur moyen

ne de 0,7% de Cu. Les deux autres trous, forés à 1'affleurement,se 

sont montrés stériles. Les 9 sondages implantés au Sud-Ouest des 

précédents dans le mort-terrain suivant une maille de 50 m,ont tra

versés des grès complètement stériles, à l'exception du trou 22D 

qui, entre 1,5 et 4,35 m, a fourni des teneurs en cuivre de 0,01 à 

0,3% nettement décroissantes avec la profondeur. Les trois forages 

implantés sur l'affleurement n'ont donné aucune teneur significative 

A l'indice 23, sur les 10 forages réalisés pour un total de 

37,1 m, 5 l'ont été sur les occurences minéralisées de l'extrémité 
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Nord-Ouest, les 5 autres le long d'une tranchée de 8 m de long, 

de direction Est-Ouest, au Sud de l'indice. Les sondages 23A et 

23B implantés sur des occurences minéralisées montrent que la mi

néralisation se poursuit jusqu'à lm de profondeur avec des teneurs 

comprises entre 0,1 et 2,3% de cuivre. Dans les sondages 23C et 

23D, D bis et 23C , ]es grès se montrent stériles malgré leur proxi

mité de la minéralisation dénotant, ici encore, le caractère irrégu

lier de la répartition du cuivre. Les sondages sur tranchée dans la 

partie Sud n1 ont pas fourni de valeurs dignes d'être mentionnées. 

Pour conclure, les résultats des sondages apportent la preuve 

de l'irrégularité de la minéralisation notée en surface. Les indices 

affleurants ne semblent pas se poursuivre en direction de l'Ouest 

sous les argiles de l'Irhazer. 

Tonnage. Kieft (1959) évalue l'étendue de la minéralisation, 

en surface à 9 km2 .A l'intérieur de ce cadre , les données fournies 

par les travaux de subsurface lui font évaluer une minéralisation 

continue équivalente à 6 km2 sur une épaisseur de 20 à 40 cm avec 

une teneur moyenne en cuivre de 1%. Eu égard à la totalité des 

travaux réalisés et au caractère discontinu de la minéralisation, 

ces estimations restent exagérément optimistes. En optant pour une 

épaisseur moyenne de la minéralisation égale à 30 cm, 2 pour la 

densité du minerai on arrive à une quantité de : 

6 000 000 X 0,3 X 2 X 1% = 36.000 tonnes de Cu métal pour 

l'ensemble des indices 22,23,28,34,35. 

2.3.4.2. Indices 57 et 58 (n° 119 de la carte des gîtes 

minéraux) 

Ces deux gîtes se situent dans le prolongement méridional du 

précédent. La minéralisation est dispersée sur une superficie de 

9,5 km2 (environ 70 points minéralisés) et se situe dans le même 

horizon lithologique (horizon de grès grossiers représentés ici par 

le faciès grès arkosiques à grain moyen, bien classés, contenant peu 

d'argile interstitielle). 
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Sur la totalité des points minéralisés trois présentent une 

extension importante. La minéralisation la plus étendue se situe 

dans la partie Sud de la zone (indice 57). Les deux autres points 

minéralisés importants se situent l'un au Nord-Ouest du précédent, 

l'autre dans la partie Nord (indice 58). 

Le cuivre se serait concentré dans le fond d'anciens chenaux 

dont il ne subsiste plus, à l'heure actuelle, que des lambeaux épar

gnés par l'érosion. 

L'indice 57 s'étend sur 350 m de long sur 15 à 20 m de largeur 

et 0,7 à 1,20 m de puissance. La minéralisation se présente uniforme, 

homogène et continue (malachite et cuprite). Seulement 15 à 20% du 

volume de l'indice sont stériles et la teneur en Cu est évaluée à 2%; 

ce qui conduit à supposer l'existence d'environ 200 tonnes de cuivre 

métal. 

6 forages espacés de 600 m implantés suivant un profil sensible

ment Est-Ouest à l'Ouest de cet indice, ont rencontré le toit des 

grès d'Agadez à environ 45 m de profondeur sous des grès d'Assaouas 

apparemment stériles. 

2.3.4.3. Indice 60 (n° 121 de la carte des gîtes miné

raux ) 

Constitue le dernier indice de quelque importance sur la struc

ture de Teguidda in Adrar. Il est situé à 17 km au SSE de l'indice 

57. 

La minéralisation appartient au niveau III et occupe une série 

de cuvettes contenant des débris de végétaux, alignées Nord-Sud. 

La plus grande de ces cuvettes, située au Sud de l'indice, mesure 

750 m de grand axe sur 150 à 200 m de petit axe. 

La répartition du cuivre est très hétérogène ce qui abaisse 

la teneur moyenne évaluée à 1,32%. 

Sur cet indice l'uranium domine sur le cuivre et les travaux 

du CEA ne semblent pas avoir conduit à la découverte de cuvettes 
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minéralisées supplémentaires. 

2.3.4.4. Indices 118 (n° 106 de la carte des gîtes 

minéraux) 

Cet indice est le plus important parmi ceux qui 

affleurent à l'Ouest immédiat du massif de l'Air. Il se situe dans 

la région d'Idekel et a pour coordonnées approximatives, 17°30' et 

07°45'. La route Arlit-Agadez le recoupe non loin du km 80. 

Dans la classification de Imreh (1961b), la minéralisation 

appartient au niveau III (niveau des cuvettes) associée à des débris 

de végétaux, comme la plupart des indices du groupe Idekel-

Immouraren. 

L'aspect morphologique de l'indice est celui d'un plateau 

rigoureusement horizontal disséqué par l'érosion sous la forme d'une 

étoile à trois branches. Sa superficie approximative est de 6 000 m2 

environ. 

La succession lithologique, de bas en haut, est la suivante : 

- grès de Tchirezrine II, grossiers, à stratifications entre

croisées, à nombreux arbres silicifiés 

- séquence de grès fins, d'aspect ridé, contenant des lentilles 

de grès grossiers, minéralisées. 

- grès calcaires en dalles 

La minéralisation,constituée de chrysocolle, est contrôlée par 

des chenaux et se concentre dans des argilites silteuses verdâtres 

contenant des débris de végétaux. Les lentilles de grès grossiers, 

associées aux argilites montrent également des traces de minéralisa

tion à l'état de microclastes. 

Une étude du site réalisée par l'Ecole des Mines de l'Air 

(Boisson,1981) a fourni les caractéristiques suivantes concernant 

les chenaux 
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direction 

longueur 

largeur 

épaisseur 

N10° à 20° et N90° à 100' 

n'excède pas 40 m 

environ 25m 

0,8 m 

La plupart des lentilles minéralisées ont été prospectées par 

tranchées lors des travaux de la mission du BRGM. Celles-ci sont 

nombreuses dans la partie Sud de l'indice. 

12 dosages obtenus par rainurage ont fourni des valeurs en 

cuivre comprises entre 0,9% et 3,2%. 

Sur les 10 forages implantés dans la partie Sud, seuls deux 

ont rencontré la minéralisation sur une soixantaine de cm d'épais

seur. La présence de cuvettes n'a pas été reconnue dans la partie 

Nord de l'indice. 

Sans fournir de paramètres dimensionnels, Jaujou (1961) évalue 

l'indice à 20.000 de minerai titrant 2% de cuivre. 

La majorité des indices du groupe Idekel - Immouraren possède 

les mêmes caractéristiques que 118. Les teneurs enregistrées dans 

les principaux indices sont les suivantes : 

Numéro Teneur Tonnage évalué 

101 0,2-1,3% < 10.000 t à 0,6% 

61 1,7-1,9% 

62 (99 de la carte des 1,8% 

gîtes) 

63 (103 de la carte des 0,8 et 2,5% 

gîtes) 

112 (100 de la carte des 0,1 à 0,7% 

gîtes) 

113 0,85% 

117 3% 

119 (107 de la carte des 1,5% 

gîtes) 

120 0,85% 

tous ces indices ont été jugés d'importance moindre que l'indice 118 
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2.3.4.5. Indices au Sud d'Agadez 

Une soixantaine de points minéralisés en cuivre ont été loca

lisés au cours de la campagne 1960-1961 (Nicolini, 1961). Suite 

à une prospection rapide qui a délaissé l'étude lithostratigraphique 

du secteur (figure 2 3). 

Les trois niveaux minéralisés I, II, III sont représentés au 

Sud d'Agadez. Ils affleurent en de nombreux indices d'inégale impor

tance. Selon le critère d'évaluation adopté par la mission cuivre, 

un seul indice (n° 67) est jugé important, trois sont de moyenne 

importance (70, 73, 78). Il est utile de rappeler que le secteur 

au Sud d'Agadez n'a pas été prospecté systématiquement et n'a pas 

fait l'objet des mêmes études de détail que les deux secteurs men

tionnés précédemment. 

L'indice 67 (n° 134 de la carte des gîtes minéraux) se situe 

13 km au Sud d'Agadez le long du nouveau tracé de la route vers 

Tanout. Il a été levé à 1/1000 par 1'EMAlR (Buisson, op. cit.). La 

succession lithostratigraphique reconnue est la suivante, de bas 

en haut : 

1. partie sommitale du groupe d'Agadez : grès feldspathiques 

barriolés 

2 - grès feldspathiques à grain grossier 

3 - grès feldspathiques grossiers à microconglomératiques à 

nodules et lentilles d'argiles vertes 

4. grès fins blancs en dalles 

5. psammites à restes de végétaux 

1 à 4 : grès d'Assaouas 

L'épaisseur des unités 2 à 5 est de 1,50 m environ. 

Les psammites déterminent deux cuvettes de forme oblongue, 

isolées, à partie basale microconglomératique. Le cuivre se localise 

- en imprégnation dans des mud-cracks, associé à des oxydes de 

fer, au sommet des grès feldspathiques du groupe d'Agadez 

- à l'intérieur des cuvettes; le cuivre est plus abondant 

dans la partie basale microconglomératique, que dans l e s grès 
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fins qui constituent les parties moyenne et supérieure 

des cuvettes. 

La répartition du cuivre est irrégulière et hétérogène dans la 

partie microconglomératique. Certains points apparaissent riche

ment minéralisés en chrysocolle avec produits jaunes accessoires. 

Nous avons fait effectuer quelques analyses par 1'ONAREM d'échantil

lons choisis. Les résultats ont donné : 

% Cu V(ppm) Ag(ppm) Au(ppb) 

7,15 250 2,0 62 

7,68 225 1,2 148 

5,63 250 1,0 37 

Les grès fins des parties moyennes et supérieures sont moins 

fortement minéralisés mais la minéralisation est finement disper

sée d'une façon homogène ,donnant une teinte gris verdâtre aux grès. 

Teneurs enregistrées : 

% Cu V(ppm) Ag(ppm) Au(ppb) 

3,83 <100 3,3 50 

0,74 200 1,5 85 

L'indice 70 réunit un grand nombre de points minéralisés entre 

l'ancienne piste de Zinder et celle du puits de Marandet. 

Les indices 73 et 78 montrent la même disposition que l'indice 

67 : série de cuvettes de grès verdâtre à plantes et débris carbo

nés reposant sur une base microconglomératique également minéralisée. 

2.3.5 Conclusions générales du cuivre d'Agadez 

Les conclusions pessimistes sur l'intérêt économique du cuivre 

d'Agadez et l'arrêt préconisé des travaux (cf. Imreh, 1961b, pp.35 à 

45) tiennent pour l'essentiel aux faits et interprétations suivants . 

- Grande dispersion de la minéralisation; 

- Répartition irrégulière de la minéralisation; faiblesse et 

discontinuité des volumes minéralisés; 

- Recherche de la minéralisation non affleurante aléatoire, 

en l'état des connaissances, due précisément à sa grande 
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dispersion qui nécessiterait des travaux considérables. 

Pour ce qui concerne ce 1er niveau minéralisé, l'on suppose 

qu'il est contrôlé par la paléotopographie des grès d'Agadez, là 

où la présence d'un haut fond se traduit par un amincissement des 

grès d'Assaouas. L'étude géophysique du toit de ces grès sous ces 

argiles de l'Irhazer, à l'Ouest de la structure de Teguidda in Adrar 

montre que seul ce haut-fond affleurant est porteur de la minérali

sation. Les deux autres haut-fonds rencontrés sous les argiles ont 

été forés et se sont révélés stériles. 

Quant au niveau minéralisé des cuvettes (niveau III) contrôlé 

par d'anciens fonds de chenaux, leur existence et répartition sous 

les argiles de l'Irhazer est tout à fait hypothétique et impossible 

à cerner sans d'importants travaux de sondages. 

Intrensèquement la région d'Agadez possède un important poten

tiel cuprifère malheureusement fractionné en de multiples occurences 

économiquement inexploitables. 

Les quelques évaluation de tonnage réalisées par la mission 

du BRGM sur les indices les plus importants ne peuvent être prises 

en considération puisque fondées sur trop peu de paramètres dimension-

nels (quelques centaines de milliers de tonnes d'un minerai titrant 

0,5 à 2,1% pour l'ensemble des indices). 

A Les chiffres avancés par Katchinsky (1974), environ 70.000 de 

tonnes de métal pour les indices de Teguidda in Adrar et l'indice 60 

semblent trop optimistes et également sujets à caution pour la même 

raison invoquée ci-dessus. 

Ces conclusions négatives doivent être tempérées pour les rai

sons suivantes : 

- absence d'une connaissance détaillée du milieu de sédimenta

tion dans lequel se sont déposées les séquences de la zone de tran

sition porteuse de cuivre. Par la qualité de ses affleurements, 

l'étude détaillée de la structure de Teguidda in Adrar permettrait 

de palier à cette carence. 
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- méconnaissance de la répartition exacte de toutes les occu

rences minéralisées de surface sur la structure de Teguidda in Adrar 

et ailleurs, le long du contact Tchirezrine II - Assaouas. 

- Le lever de détail et l'évaluation des indices au Sud 

d'Agadez reste à entreprendre. 

- la prospection du niveau IV a été négligée. 

Ces quatre points justifieraient à eux seuls la reprise de 

la prospection. Les données de surface pourraient être complétées 

par celles acquises par forages sous la plaine de l'Irhazer pour la 

prospection de l'uranium. 

Parallèlement au dosage du cuivre on rélisera systématiquement 

celui de l'argent, du vanadium, de l'or et du cobalt. 

3 - PROVINCES CUPRIFERES; GDIDES POOR UNE PROSPECTION DO CUIVRE AO 

NIGER 

3.1. INTRODUCTION 

Le cuivre avec le fer et l'uranium est l'un des métaux qui pos

sède une distribution à l'échelle des temps géologique la plus éten

due et une affinité lithologique des plus diversifiée (Routhier, 1980 

p. 237). 

Le cuivre apparaît en effet dès l'époque archéenne et se rencon

tre dans pratiquement toutes les formations jusqu'au Cénozoïque, 

seul, ou en association avec le nickel et le platine, le zinc et le 

plomb, l'uranium, l'or, 1'argent,dans des lithologies aussi variées 

que les ultrabasites, les volcanites et métasédiments associés et 

les séquences sédimentaires de différentes compositions. 

La variabilité du contexte géologique au Niger (cf. la 2ème 

partie du Plan Minéral) constitue un élément favorable à la présence 

de typesparagénétiques importants sur le plan économique. Les prin

cipales associations metallogéniques susceptibles d'y être rencon

trées sont les suivantes : 
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1. Gisements de type "amas sulfuré" volcanogènes à cuivre, z inc , 
plomb, or e t argent associés au volcani tes des séquences 
birrimiennes (équivalent de type 1 de Pél isonnier o p . c i t . ) . 

2. Gisements associés aux roches ul t rabasiques birrimiennes à 
n icke l , cuivre e t p l a t ine (gisements de type 0 de Pel issonnier) 

3. Gisements sédimentaires s t ra t i formes des séquences du 
Précambrien supérieur e t du Phanérozoîque avec cuivre seul ou 
associé à l 'uranium, l ' a r g e n t e t le vanadium (type 4 de 
Pe l i s sonn ie r ) . 

Les nombreuses occurences de cuivre r épe r to r i ées (cf ca r te des 
g î t e s minéraux) const i tuent un élément pos i t i f pour la prospection de 
ce métal au Niger. 

3.2. PROSPECTION DES TERRAINS PRECAMBRIENS 

30% de la production mondiale de cuivre entre les années 1960 et 1965 é ta ient 

ex t ra i t s des ter ra ins précambriens (Routhier, op. c i t . ) . A l 'heure actuel l e , ce t te 

part de la production devra i t êt re plus importante, due à une meil leure connais

sance de la géologie de cet te époque, ayant i ndu i t une i n t ens i f i ca t i on de la pros

pect ion. 

C'est dans le Précambrien du Canada, de la République d'Afr ique du Sud et de 

l ' A u s t r a l i e qu'est e x t r a i t une grande par t ie du cuivre mondial. La connaissance 

encore fragmentaire de cet épisode de l ' h i s t o i r e de la te r re de par sa complexité 

et les coûts élevés des programmes de prospection qu 'e l l e nécessite, n'a pas en

core totalement épuisé ses po ten t ia l i t és minières, e t les espoirs de découvrir de 

nouveaux gisements restent grands. De ce point de vue, i l convient de souligner 

que le craton ouest -a f r ica in est encore mal connu, sous prospecté avec des métho

des modernes et ceci d'une façon assez inégale. 

En règle générale, la prospection pour le cuivre dans les ter ra ins précam

briens concerne également le zinc et,dans une moindre mesure»le plomb (type para-

génétique 1) , incidemment le molybdène (porphyres cupr i fères précambriens), l ' o r 

pr imaire, l ' a rgen t , le nickel et le p la t i ne . 
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Au Niger c'est le précambrien du Liptako-Gourma qui offre les meilleures chan

ces pour la présence de cuivre en quantité économiquement exploitables. Les trois 

associations paragénétiques décrites ci-haut sont susceptibles d'y être rencontrées, 

les deux premières associées aux séquences birrimiennes, la troisième reliée à 

1'infracambrien du Gourma et du bassin des Volta. 

Dans les massifs de 1'ATr et du Damagaram-Mounio, bien que la géologie ne soit 

encore que sommairement connue, le contexte pour l'existence d'amas sulfurés (type 1) 

des types 2 et 3 n'est pas favorable à priori et la prospection des granitoïdes 

n'a jamais été réalisée pour la recherche des porphyres cuprifères. Ces deux régions 

offrent donc un intérêt moindre, au départ, pnur la prospection qui devra se con

centrer, prioritairement, dans le Liptako-Gourma. 

3.2.1. Le Liptako-Gourma 

La géologie de cette partie du Niger a été décrite à plusieurs reprises 

(cf. 2ème partie du Plan Minéral, chapitre 3; 3ème partie en 1.5, 3.1.4, 3.2, 3.3, 

etc. et dans la quatrième partie au chapitre concernant l'or), aussi nous bornerons 

nous à souligner les caractères géologiques favorables à la présence du cuivre 

pouvant servir de guide pour une prospection de ce métal. 

Le Précambrien du Liptako-Gourma appartient dans sa grande majorité au 

système Birrimien (d'âge protérozoîque inférieur) du craton Ouest-africain (figure 

1), à l'exception de ses extrémités Nord et Sud où affleurent des séquences infra-

cambriennes du Gourma et du bassin des Volta, respectivement. 

Ce système constitue une province métallogénique de première importance à 

l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, dans laquelle se rencontre la grande majorité 

des minéralisations connues au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée 

et au Libéria. 

Au Niger, le potentiel minier du Birrimien a été reconnu depuis les premiers 

travaux de prospection, dans le courant des années cinquante. Pour ce qui concerne 

le cuivre, plus particulièrement, les nombreuses occurences rencontrées (figure 1) 

bien que sans intérêt économique direct reconnu, constituent à priori un élément 

favorable. 
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Compte tenu des caractères géologiques du Birrimien au Niger, c'est vers la 

recherche d'amas sulfurés volcanogènesque devra s'orienter en priorité la prospec

tion, parallèlement à la recherche du cuivre dans les corps ultrabasiques. La dé

couverte du gisement de molybdène et cuivre de Kourki justifierait également une 

prospection des intrusions granitoîdes. 

3.2.1.1. Prospection des amas sulfurés volcanogènesà Cu, Zn, Pb, Aq et Au 

Aucun dépôt de ce type n'a encore été localisé au Niger. Aussi il nous apparaît 

utile, dans un premier temps, d'en définir les caractères principaux. 

La notion d'amas sulfurés volcanogèneset sa signification génétique sont d'ac

quisition récente. C'est principalement à partir de l'étude des dépôts de l'Archéen 

du Canada qu'ont été définies les caractéristiques de ce type (Sangster.1972; 

Hutchinson, 1973 ;Sangster et Scott, 1976 ; Solomon, 1976; Klau et Large, 198U 

Lydon, 1985). 

Sur le plan économique leur importance est loin d'être négligeable. En 1981, 

pays de l'Est exceptés, les réserves des gisements connus et exploités dans le 

monde étaient évalués à 36.10^ tonnes métriques de cuivre, 86.10^ tonnes de zinc, 

22.106 tonnes de plomb, 63.000 tonnes d'argent, 2.200 tonnes d'or (Franklin et al., 

1981). 

Les gisements d'amas sulfurés se caractérisent par des accumulations généra

lement strati formes de sulfures massifs précipités à partir de solutions hydrother

males reliées à un volcanisme sous-marin. 

Les accumulations prennent place pendant la période de quiétude qui succède 

à un épisode volcanique felsique (fin d'un cycle volcanique) comme l'indique leur 

position à l'interface entre felsites et basaltes. 

Les métaux, lessivés à partir des roches encaissantes, sont transportés 

et déposés au sommet des empilements volcaniques sur le fond marin. Au point de 

décharge des solutions, les sulfures sont massifs, accumulés en corps lenticulai

res, et s'accompagnent d'une altération importante du mur. Latéralement ils préci

pitent en horizons stratiformes associés à une sédimentation chimique du type 

exhalatif. 
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L'association des amas sulfurés avec un volcanisme bimodal, sou

vent polycyclique est la règle. La succession lithostratigraphique 

au sein des sillons volcanosédimentaires archéens peut être sché

matisée comme suit de bas en haut : 

- komatiites (ne sont toujours pas représentées); 

- métabasaltes tholeiitiques coussinés; 

- volcanites feldsiques calco-alcalines : dacites rhyodacites, 

rhyolites et pyroclastites associées (tufe à blocs, brèches, 

tufs à lapilli )j 

- sédimentation chimique intravolcanique: argilites, exhalites. 

Cette suite constitue un cycle volcanique susceptible de se ré

péter de multiples fois. Elle s'accompagne fréquemment d'intrusions 

de filons- couches basiques - ultrabasiques différenciés. Générale

ment une importante sédimentation greso-pelitique succède à ce vol

canisme. 

Les amas sulfurés se localisent dans les volcanites felsiques 

qui marquent la fin d'un cycle: dacites-rhyolites mais surtout dans 

les formations pyroclastiques qui les accompagnent : tufs à blocs 

et brèches volcaniques. Une première étape dans la prospection de 

gisements de ce type consistera donc à établir la lithostratigra

phie précise des volcanites de façon à localiser les lithologies 

susceptibles de contenir la minéralisation. 

Par analogie,les sillons volcanosédimentaires birrimiens du 

craton Ouest-Africain montrent une succession assez similaire. Elle 

peut se schématiser de la façon suivante, pour le Birrimien du 

Burkina Faso (Hottin et al, 1975). De bas en haut : 

1. basaltes tholeiitiques et andésites coussinés 

2. Volcanites effusives et détritiques et sédiments intravol-

caniques associant : 

- des laves à caractère calco-alcalin dominant, peu dif

férenciées (andésites dacites; rhyodacites et quelques 

rhyolites). 

- des tufs basiques prédominants, des tufs acides et schis

tes tuf faces, tuf fites, cinérites et ignimbrites. 
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- Exhalites à caractère jaspoîde , gondites . 

- Métasédiments argilo-gréseux parfois conglomératiques en 

minces intercalations dans toute la sequence. 

Routhier (op.cit. p. 285) note la ressemblance entre unités 

birrimiennes et archéennes et souligne leurs différences essentiel

les qui sont selon lui : 

- une moindre épaisseur pour les unités birrimiennes de même 

qu'une proportion moins élevée des volcanites felsiques par rapport 

aux métabasaltes, 

- l'absence ou la rareté de laves ultrabasiques à la base des 

cycles volcaniques birrimiens qui restreint la présence des gisements 

de Ni-Cu, 

- volcanisme birrimien moins différencié vers les termes aci

des , 

susceptibles de restreindre les potentialités en amas sulfurés 

du craton Ouest-africain comparativementaux boucliers archéens 

canadien, d'Afrique du Sud et australien. 

Dans le Liptako nigérien, les sillons birrimiens du Gorouol, 

de Tera-Gassa, de la vallée de la Sirba et de Makalondi représentent 

un environnement géologique favorable à la présence d'amas sulfurés 

volcanogènes. 

Aucun des indices de cuivre actuellement connu dans le Liptako 

n'entre. dans la catégorie des amas sulfurés. Il convient de souli

gner qu'aucune prospection pour la recherche de gisements de ce type 

n'a jamais été entreprise, celle-ci s'étant bornée, pour l'essen

tiel, à la géochimie stratégique des sols et sédiments de ruisseaux 

(cf. 3ème partie). 

D'autre part la connaissance du Birrimien,au Niger, reste en

core très fragmentaire et la géologie des ensembles volcanosédimen-

taires y est, pour, l'essentiel inconnue. Les seuls documents dis

ponibles, à l'heure actuelle sur la géologie du Liptako sont le 

lever à 1/200 000 de Machens (1965) et celui, récent, au 1/100 000, 

de toute la partie nord jusqu*"aax grés infracambrien de Firgoun par 

Ferrier (1985). 
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Enfin il convient de souligner le ralentissement des activités 

de recherche minière depuis une dizaine d'années dans le Liptako, 

où la prospection de toute la partie méridionale au Sud du 13ème 

parallèle a été à peine ébauchée. 

La lithologie des sillons étudiés par Machens (1973), montre 

l'existence de volcanites associées à des métasédiments gréso-péli-

tiques. 

Parmi les volcanites cet auteur décrit des métabasites coussi-

nés,des andésites, des rhyolites et des brèches volcaniques, asso

ciées à des séquences de schistes très probablement d'origine vol-

canodétritique. 

Le faciès des microbrèches mentionné pourrait cor

respondre à des tufs à blocs. Les quartzites et quartzo-schistes, 

schistes et quartzo-schistes manganésifères, gondites et grenatites, 

pourraient être l'équivalent d'exhalites. 

L'origine de beaucoup de faciès reste encore indéterminée : 

schistes à actinote, à hornblende, épidotites, "roches vertes", 

amphibolites. Les gabbros décrits (métagabbros doléritiques, métami-

crogabbros), pourraient représenter les parties sommitales de sills 

différenciés associés aux volcanites (présence de leucoxène et de 

quartz interstitiel notée par Machens, observée par nous dans la 

partie SW de la vallée de la Sirba). 

La connaissance de la lithostratigraphie des sillons birri-

miens n'a pas beaucoup progressé depuis les travaux de Machens 

(1964, 1965, 1973). 

Quelques levers ponctuels de détail ont été réalisés ultérieu

rement pour appuyer des campagnes de prospection minière, qu'il 

serait long d'énumérer ici, mais dont on trouvera les références 

dans la 3ème partie du Plan Minéral. Mignon (1975) qui prospecte 

l'or dans les sillons de Tera-Gassa et de la vallée de la Sirba 

confirme leur composition volcanique et sédimentaire et note que les 

volcanites "sont surtout neutres et basiques, exceptionnellement 

acides, situées à la base de la série; elles ont fourni les maté

riaux qui constituent les formations ultérieures : grauwackes, 
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schistes tuffaces et siltites essentiellement". Cet auteur signale 

la présence d'anciens tufs rhyolitiques à Kooum et dans la vallée 

de la Sirba,en amont de l'Almani Gountou,ou deux horizons de rhyoli-

tes sont cartographies, associés à des dacites et basaltes coussinés, 

localement bréchiques. 

Les mêmes séquences volcaniques effusives et détritiques sont 

reconnues au cours de levés ponctuels dans le même secteur, au Sud 

de Tourey, lors des campagnes ultérieures pour la recherche de l'or. 

Autant les anomalies géochimiques (cf. ci-dessus en 2.1.2.3) 

que les occurences filoniennes (cf. ci-dessus en 2.2.1.2.1) se loca

lisent dans les sillons volcano-sédimentaires et peuvent être révé

latrices d'amas sulfurés non affleurants.Machens (1964),reconnaît une 

origine volcanique ou subvolcanique à beaucoup de filons 

qu'il décrit (filons de type épihydrothermaux), en particulier tous 

ceux qui recoupent les unités de la vallée de la Sirba. Dans le 

même secteur, à Tourey et à l'Ai Mani Gountou, il faut mentionner 

que les anomalies géochimiques détectées pour le cuivre (cf. 3ème 

partie en 3.4.7.3) sont également anomaliques pour le zinc et pour 

le plomb. 

Les horizons d'exhalites (formationsde fer rubanées) constituent 

également un guide pour la recherche des amas sulfurés dans le 

Précambrien. En milieu réducteur,des formations de fer de type sul

furé précipitent à la fin d'un cycle volcanique, associés à des 

sédiments argilo-carbonés. Leur position est bien définie entre la 

fin d'un cycle volcanique représenté par des rhyolites (mur) et le 

dépôt de métabasaltes, au toit, qui amorcent le début du nouveau 

cycle. 

Au départ, la connaissance de la lithostratigraphie des forma

tions prospectées facilitera la recherche de tels horizons. Les 

sulfures rencontrés ont une disposition stratiforme et sont essen

tiellement constitués de pyrite, de pyrhotine avec localement des 

enrichissements en sphalerite, chalcopyrite et blende accessoire. 

Dans Le Birrimien du Liptako les formations de fer semblent 

être essentiellement manganésifères(si tant est que l'on attribue 

une telle origine aux schistes et quartzites à manganèse décrits). 
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Des "jaspillites à olligiste" (Machens, 1964 p.80) sont également 

mentionnées et pourraient s'apparenter à des formations de fer à 

quartz-magnétite. Nous avons nous-mêmes noté des affleurements de 

quartzite à débit en plaquettes, à minces rubans de magnetite, dans 

le sillon de Téra-Gassa à l'Est de Téra. 

Bien que des formations de fer sulfurées n'aient jamais été 

mentionnées, leur recherche ne doit pas être pour autant négli

gée. Le concours de techniques de prospection géophysiques(levés 

électromagnétiques au sol ou aériens) aiderait grandement à la loca

lisation de pareilles unités. 

Il en résulte que sur le plan de la recherche des amas sulfurés, 

le Précambrien du Liptako constitue un environnement favorable qu'il 

convient de ne pas négliger. 

La cartographie géologique des volcanites et sédiments birri-

mienspourrait bénéficier des importants progrès réalisés depuis les 

dix dernières années dans la caractérisation des séquences volcano-

sédimentaires, plissées et déformées, précambriennes. Elle nécessi

tera d'être entreprise par un personnel ayant l'expérience et une 

profonde connaissance des séquences anciennes dont les caractères 

sont généralement masqués par les déformations et le métamorphisme. 

En Afrique de l'Ouest l'intérêt pour la prospection de telles 

unités a été mis en évidence en Côte d'Ivoire par la découverte des 

indices de cuivre de Toulepleu, dans des tufs rhyolitiques birrimiens 

ainsi qu'au Burkina Faso avec l'anomalie en cuivre, plomb, zinc de 

Pilimpikou et la découverte, récente, du gisement zincifère de 

Perkoa. 

3.2.1.2. La prospection des roches ultrabasiques 

La rareté des corps ultrabasiques différenciés dans le Liptako 

confère à ce type de prospection un intérêt moindre d'autant que 

dans ces roches, le cuivre se présente comme sous-produit du nickel 

(généralement Ni/Cu voisin de 2 avec des teneurs en Cu comprises 

entre 0,15 et 2% selon Pelissonnier, op. cit.). On gardera cependant 

à l'esprit que le nombre et la répartition des roches ultrabasiques 

sont encore mal connus dans le Liptako, faute de levers géologiques 

détaillés. 
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L1enumeration et les caractères des corps ultrabasiques actuel

lement connus dans cette région sera présentée dans le chapitre ré

servé au nickel. 

L'indice de cuivre et de nickel décrit ci-dessus en 2.2.1.2, 

dans la région de Makalondi, s'apparente à ce type de gisement bien 

que les teneurs en cuivre excèdent celle en nickel. Le support à la 

minéralisation est ici constitué d'anorthosite (dont on peut suppo

ser qu'elle représente la partie supérieure différenciée d'une masse 

ultrabasique plus profonde). La minéralisation serait épigénétique 

reliée à une phase d'altération hydrothermale. Les travaux en cours 

dans la région amèneront à préciser sa nature et son contexte géolo -

logique, à priori de peu d'intérêt selon les teneurs en Cu et Ni 

actuellement fournies. 

Les roches ultrabasiques (komatiites) rencontrées à la partie 

basale de certaines coulées de laves précambrinSnnes sont susceptibles 

de receler des concentrations en cuivre et nickel. Ce type de pros

pection passe, avant tout, par une géochimie des volcanites basiques, 

réalisée dans le cadre d'une étude géologique détaillée des sé

quences volcano-sédimentaires. Les résultats permettront d'évaluer 

les chances d'une telle prospection dans le Liptako. 

3.2.1.3. Prospection des massifs de qranitoïdes (type 

n° 6 de Pelissonier) 

(Cf Chapitre sur ce molybdène) 

3.2.1.4. Prospection des gîtes sédimentaires stratiformes 

Elle intéresse les formations infracambriennes du Gourma et du 

bassin des Volta. 

En dépit de leur superficie restreinte d'affleurement au Niger, 

ces formations portent le seul gisement d'importance économique ac

tuellement connu dans le Liptako, à savoir les phosphates du parc 

du W, et l'indice de cuivre F.D.K. Ces deux exemples illustrent l'in

térêt qu'il y a à ne négliger la prospection d'aucune entité géo

logique si faible soit son extension géographique. 
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Bien qu'imparfaitement connu, le cuivre de F.D.K présente les 

caractères d'un gisement de type stratifonne: concentration de la 

minéralisation sous forme de mouchetures localisées dans des bancs 

de dolomie; enduits dans les plans de schistosité, conforme au lita-

ge, de séricitoschistes (cf. en 2.2.1.2). 

La comparaison en ce qui concerne l'origine du gisement avec 

les dépôts de type kueperschiefer de Zambie (Borucki et al., 1970; 

Reichelt 1972; Doucet et Nowicki, 1977) tient à des similitudes 

d'ordre lithostratigraphique et paléogéographique : 

(1) Les gisements de la Copperbelt de Zambie se situent dans 

un ensemble d'argilites pyriteuses, dolomitiques localement, à len

tilles de dolomies, qui succède à des dépôts gréso-conglomératiques 

de bordure de bassin. A F.D.K,on retrouve la même dualité : grès et 

conglomérats de base (grès de Firgoun), séquence argileuse (chlo-

ritoschistes et séricitoschistes) localement dclomitique, et bancs 

de dolomie franche. Le caractère euxinique du milieu dans lequel se 

sont effectués les dépôts à FDK est attesté par la présence de ma

tière carbonée et de pyrite dans les séricitoschistes qui surmontent 

les grès de Firgoun. Ce milieu réducteur est propice à la précipi

tation des sulfures. 

(2) Placé dans un contexte géologique régional ,1'indice FDK 

apparaît comme un dépôt de bordure du synéclise de Taoudéni, a 

son extrémité Sud-Est (figure 5). 

Le bassin de Gourma qu'individualise Reichelt (op. cit.) séparé 

par un seuil d'un bassin plus étendu (le bassin de Bamako-Mopti-

Kouti-ala), possède tous les caractères d'un bassin intérieur propi

ce à une sédimentation à caractère euxinique et aux dépôts de sul

fures ,que confirment la lithologie et les caractères pyriteux des 

unités basalesdu Groupe d'Idouban. Selon cette interprétation, la 

totalité des formations schisteuses du Groupe entre les grès de 

Firgoun et la frontière du Mali serait favorable à la présence de 

concentrations de sulfures de cuivre et de zinc. 

A l'opposé des formations du Groupe d'Ydouban, les unités in-

fracambriennes du bassin des Volta flanquent le Liptako sur sa bor

dure Sud-Est. 
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Au Niger leur surface d'affleurement est restreinte au secteur 

du W et s'étend dans le parc du même nom jusqu'à la frontière 

burkinabé (environ 3000km2 de superficie). 

Dans cette région, l'activité minière s'est exclusivement concen

trée vers la prospection des phosphates jusqu'à la mise en évidence, 

à la fin des années 70,du gisement de la Tapoa (cf. chapitre sur les 

phosphates). La région reste donc sous-prospectée pour ce qui concer

ne plus particulièrement les métaux de base et mal connuesur le plan 

géologique (aucune cartographie n'a encore été réalisée). 

La succession lithostratigraphique des unités infracambriennes 

du parc du W a pu être précisée dans le détail lors de l'étude des 

gisements de phosphates. En discordance sur le socle infracambrien 

on note, de bas en haut : 

1 - Bancs de quartzites alternant avec des horizons de siltstones 

et d'argilites sumontésd'un conglomérat grossier mal classé 

(épaisseur estimée de 700 à 2000m). 

2 - Silexites rubanées 

3 - Argilites noires pyriteuses et carbonées (ep. 400 à 500 m) 

4 - Siltites et argilites : alternance métrique de grès fin, 

siltites et argilites. 

5 - Assises gréseuses phosphatées. 

6 - Silts et argiles, argilites silteuses, à rares bancs de 

siltites et de calcaires dolomitiques. Vers la base de la 

séquence bancs de calcaires dolomitiques de 0,5 à 1 m de 

puissance. Présence de pyrite en lits millimétriques (épais

seurs totale évaluée à 200 m ) . 

La séquence est plus gréseuse et moins carbonatéeque celle de 

Gourma, mais on note certaines analogies en ce qui concerne la pré

sence d'unités gréso-conglomératiques, à la base, et de séquences 
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d'argilites pyriteuses entrecoupées d'horizons de calcaires dolomi-

tiques. 

Aucun indice de cuivre n'a jamais été rapporté dans la région. 

La prospection pour ce métal ne doit pas pour autant être écartée 

mais devra être envisagée dans le cadre d'une prospection générale 

"toutes substances" (prospection géochimique et au marteau) menée 

parallèlement à un levé géologique détaillé. 

3.2.2. Précambrien de l'Air, du Damaqaram-Mounio et du Sud Maradi 

Ces deux domaines possèdent la même histoire géologique; tous 

les deux appartiennent à la zone mobile de l'Afrique de l'Ouest in

dividualisée au cours de 1'Orogénie panafricaine (cf. 2ème partie 

chapitre 3 et 4). 

Aucun des indices actuellement connus dans l'Air ne présente 

un intérêt économique et ne justifierait de prospection complémen

taire, hormis les filons de la Formation du Proche Ténéré qui ont 

révélé de fortes concentrations en cuivre et en zinc (cf. 2.2.2.2 

ci-dessus). Des travaux supplémentaires sur les indices pourraient 

consister en un inventaire complet et une description détaillée de fi

lons minéralisés accompagnés d'un échantillonnage systématique pour 

le dosage de Cu, Zn, Pb, Au, Ag. 

Le même champ filonien minéralisé en sulfures recoupe la for

mation du Proche Ténéré qui affleure dans le Nord-Est du massif 

(indices 216 et 217 de la carte des gîtes minéraux). Nous ne possé

dons sur ces indices qu'une information fragmentaire et aucune donnée 

concernant les teneurs. Si la similitude entre les deux champs est 

confirmée, il se pose l'origine des sulfures présents dans ces filons, 

dans des districts géographiques aussi éloignés l'un de l'autre. L'i

dentité de la roche-hôte, dans les deux cas, amène à supposer une con

centration possible des métaux à partir des unités de la Formation 

du Proche-Ténéré. Le dosage de 47 4 échantillons des différentes litho-

logies composant cette formation, dans la partie Sud-Est,a fourni 

les teneurs et paramètres suivants (Kehrer et al, 1975) : 
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Cu 

Pb 

Zn 

Valeur max. 

956 (ppm) 

778 

284 

Valeur min. 

2 (ppm) 

2 

1 

moyenne 

22,4 

16,0 

33,6 

arith. 

(ppm) 

Ecart type 

56,686 % 

36,107 

27,753 

L'association cassitérite + chalcopyrite est relativement cou

rante mais marginale en ce qui concerne le cuivre qui reste toujours 

subordonné à l'étain. Seuls quelques rares gisements de ce type, dans 

le monde, exploitent le cuivre comme sous-produit. 

Dans l'Air le faible volume des granites stannifères rend peu 

probable l'existence de gisements économiques pour le cuivre. La 

prospection des massifs pour l'étain n'a jamais révélé de concentra

tions importantes, hormis quelques mouchetures de sulfures dans les 

greisen stannifères du massif d'ElMecki et de Tarouaghi. 

Les possibilités pour l'existence de gîtes stratiformes de type 

volcanogène ou sédimentaire est à envisager dans certaines unités qui 

composent les formations de Tafourfouzète, de Serchouf et d'Edoukel 

(quartzite, marbre, cipolins, amphibolites). 

En l'état actuel des connaissances, une prospection spécifique 

pour le cuivre de ces unités ne se justifierait pas. Une telle recher

che devra être précédée d'un programme qui combine cartographie géo

logique et prospection générale "toute substance". Il importe, en pre

mier lieu de définir la lithostratigraphie des formations, de délimi

ter l'extension des unités favorables, en particulier les amphibolites 

dont on s'attachera à préciser l'origine. Il s'agit d'un travail de 

longue haleine qui répond plus particulièrement aux attributions d'un 

Service géologique national. Son exécution sera facilitée dans l'Air 

par la qualité des affleurements et le faible degré de métamorphisme 

des unités (si on le compare à celui du Birrimien du Liptako). 

Un travail de ce genre a été amorcé dans la région d'ELMecki-

Guissat,par la cartographie à 1/56.000 et la prospection d'un secteur 

couvrant 1800 km2, dans le cadre du PNUD (Dempster et Kusnir, 1971) 
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et dont le principal résultat fut la découverte des gisements de for

mation de fer à l'Ouest du massif de Tagaït dans la Formation de 

Tafourfouzète. 

La recherche de cuivre dans les intrusions basiques-ultrabasiques 

précambriennes du massif est ici encore conditionnée par l'inventaire 

et la connaissance de la répartition des lithologies. 

Peu de massifs de gabbros ont été reconnus. Le plus important 

forme un chapelet de petites intrusions dans la partie Sud-Est du 

massif (secteur 5 de la figure 13). Le dosage pour Cu et Ni a fourni 

de faibles valeurs (cf. ci-haut). 

Des ultrabasites déterminent un massif stratiforme qui s'étend 

sur une trentaine de km au Nord du Pic Aouzegueur, à la limite entre 

le massif d'Eberzegui et la formation d'Aouzegueur . Kehrer et al 

(op. cit.), le décrivent comme un ensemble épais de 500 m de laves, 

à intercalations de pyroclastites, où les termes basiques et ultra

basiques dominent largement. 

Nos propres observations montrent que le massif est en grande 

partie composé de serpentinites associées à des faciès gabbroîques, 

le tout surmonté de bancs de calcaires cristallins. Des séquences de 

schistes, associées, pourraient représenter des tufs. Les serpentinites 

sont fortement tectoniséeset pourraient matérialiser un plan de che

vauchement de la Formation d'Aouzegueur sur le massif d'Ebergegui. 

Une coupe géochimique du massif réalisée au niveau de l'Adrar 

Arey (Rehrer et al, op. cit.) n'a montré aucune valeur significative 

en cuivre . 

Pour ce qui concerne les roches basiques associées aux intrusions 

annulaires mesozoïques, et les basaltes quaternaires, ils n'ont jamais 

fait l'objet de campagne de recherche et leur prospection pour le 

cuivre est d'intérêt secondaire. 

Enfin les migmatites et gneiss migmatiti<-rues de la formation 

d'Azanguerène, ainsi que les granitoïdes de type Dabaga et Renatt ne 

se prêtent pas,de.par leur lithologie,à la prospection nour le cuivre. 
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C'est ce que confirme leur dosage géochimique dans la partie Sud-Est 

du massif (cf. ci-haut en 2.2.2.2.2). 

La recherche du cuivre dans le Précambrien du Damagaram-Mounio 

et du Sud-Maradi passe, comme pour l'Aîr, par une cartographie dé

taillée et une prospection géochimique des lithologies favorables 

(quartzites amphibolites, roches calcosilicatées des Formations II, 

III et IV). 

La prépondérance des quartzites sur les amphibolites et roches cal 

co-silicatées restreint cependant les chances de concentrations 

stratiformes volcanogèneaet sédimentaireS. 

Le levé aéromagnétique du massif (ACDI, 1970) ne fait pas ressor

tir d'anomalies significatives qui justifieraient un complément d'étude 

au sol. L'anomalie de direction WSW-ENE qui s'étend au Nord du tron

çon de route Gidimouni-Gidigir se situe en pleine zone de recouvrement 

et nécessiterait des travaux de géoohysique au sol pour sa vérifica

tion dans le détail. 

Les mêmes remarques concernent le Précambrien du Sud-Maradi 

dont on relèvera le caractère volcanosédimentaire probable de la 

Formation de Maraka (schistes et amphibolites), dans l'optique de la 

recherche d'amas sulfurés. A noter qu'aucune minéralisation de surfa

ce n ' a été décelée lors de la cartographie de la région (Mignon, 1970) 

3.2.3. Le précambrien du flanc Ouest du Djado 

Cette région est très mal connue sur le plan géologique et n'a 

fait l'objet d'aucune cartographie géologique (cf. 2ème partie du 

Plan Minéral en 7.3.2). 

La prospection pour l'uranium de la partie septentrionale de 

la région, près de la frontière algérienne, a montré l'existence de 

roches métavolcaniques plissées associées à des métasédiments, recou

pées par des intrusions granitoides. 

Il est exclut d'envisager une prospection pour le cuivre, à 

court et moyen terme, dans cette partie isolée du Niger. 
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3.3. PROSPECTION DU PHANEROZOIQUE 

Les formations sédimentaires phanérozoïques occupent environ 

les 9/10e de la superficie du Niger, et, hormis le cuivre d'Agadez, 

aucune minéralisation digne d'intérêt concernant les métaux de base 

n'y a été mise en évidence. 

Dans ces dépôts sédimentaires sont connus deux types de concen

trations cuprifères stratiformes : 

1. Concentrations de cuivre + uranium de type "Red beds" 

(ex : cuivre d'Agadez) 

2. Concentrations de cuivre + sulfure de fer de type "Kueperschi-

efer" (schistes noirs cuprifères) généralement associées à des 

évaporites. 

La précipitation du cuivre, dans chacun des deux types, est régie 

par un environnement paléogéographique bien particulier : 

Dans le cas des "Red beds", environnement fluviolacustre condui

sant à des dépôts gréso-conglomératiques et argileux, correspondant 

à une période de nivellement des reliefs dont est issu le cuivre(sub

stratum cristallin; matériel volcanique). 

Dans le cas des "Kueperschiefer", environnement qui favorise 

le dépôt des sédiments argileux,en milieu réducteur, conditions géné

ralement réalisées dans des mers intérieures ou bassins fermés, sépa

rées de la haute mer par un seuil. La source de cuivre n'est pas 

connue ici. 

Ces schémas sont théoriques et quelques peu simplificateurs, de 

tels environnements ne s'accompagnant pas obligatoirement de la pré

cipitation et de la concentration des métaux. Ils peuvent cependant 

servir à fixer les idées sur leslithologiesqu'il convient de pros

pecter en priorité. 

Au Niger les séquences phanérozoïques du Paléozoïque au Quater

naire inclus présentent de tels environnements. 
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3.3.1. Milieux de depots favorables aux concentrations de type 

"Red beds" 

3.3.1.1. Paléozoïque du bassin des Iullemmeden 

On y rencontre : 

Les séquences détritiques de la série de Tagora et de la partie 

inférieure de la série d1Izegouandane. 

L'uranium exploité présentement se localise dans la Série 

de Tagora. Aucune mention concernant le cuivre n'a été rapportée. 

Une analyse pétrographique, sédimentologique et paléogéographique 

des séquences gréseuses du Paléozoïque du bassin de Tim Mersol est 

présentée au chapitre sur l'Uranium. 

3.3.1.2. Paléozoïque du bassin du Djado (cf. 2ème partie 

Plan Minéral chapitre 7). 

La stratigraphie de ce bassin est encore mal connue dans le dé

tail; mentionnons comme environnement favorable : 

- Séquences gréseuses cambriennes et cambro-siluriennes. 

- Séquences gréseuses dévoniennes. 

- Viséen inférieur à plantes: grès fins ferrugineux souvent à 

ripple marks; conglomérats à intercalations d'argiles à gypse. 

- Séquencesgréso-calcaire et argileuse du Viséen supérieur. 

- Grès de Madama (Wesphali^n supérieur). 

3.3.1.3. Mésozoique et Cénozoïque du bassin des Iullemmede: 

et du Niger oriental (Continental intercalaire) 

En dehors de l'épisode fluviolacustre des grès d'Assaouas qui 

portent le cuivre d'Agadez, les séquences gréseuses du Groupe d'Agadez 

si elles sont porteuses d'uranium, n'ont pas attiré l'attention en ce 

qui concerne le cuivre. 
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Il en est de même pour les grès du Groupe de Tégama, levés 

d'une façon détaillée au Sud et au Sud-Est d'Agadez. Dans cette 

région Faure (1966) mentionne de faibles imprégnations de malachite 

dans les grès de la Formation d'Elrhaz (indice n° 210A de la carte 

des gîte minéraux), associées à un tronc d'arbre silicifié urani-

f ère. 

Dans le Niger oriental l'équivalent du Groupe de Tégéma affleure 

peu, limité aux grès et conglomérats du Groupe de Tefidet et à 

quelques pointements sur le pourtour Ouest du bassin de Bilma. 

Après la transgression marine cénomano-turonienne, un régime 

continental durable s'installe dans le bassin sédimentaire de l'Est 

du Senonien au Quaternaire. Les Formations de Termit, de Dolle, de 

Galhama et d'Homodji correspondent à des épandages détritiques de 

type fluviatile mais affleurent peu. Aux confins du Djado et du bas

sin de Bilma; l'ensemble du Crétacé y possède un caractère continental 

de type fluvio-deltaïque et lacustre: alternance de grès et d'argiles 

localement gypseuses, à priori favorables à des dépôts de vype "Red 

beds". Il en est de même des grès de Nubie, dans le Djado, d'âge 

crétacé inférieur supposé. La stratigraphie de toutes les formations 

est mal connue, aucune minéralisation cuprifère n'y a été rapportée. 

La persistence des invasions marines, à partir du Cénomanien 

jusqu'au Cénozoîque, dans le bassin des Iullemeden offre peu de chan

ces pour des dépôts de type "Red beds" dans cette partie du Niger. 

Remarque. Le cuivre de la région d'Agadez montre qu'il n'est 

peut-être pas illusoire de rechercher ce type de dépôt dans les épi

sodes détritiques du Phanérozoïque au Niger, le problème étant de 

savoir si un tel environnement favorable, à l'origine de l'accumula

tion du cuivre, pourrait se répéter ailleurs dans la colonne stratigra 

phique. 

L'étude détaillée des séquences gréseuses du Paléozoîque et du 

mésozoïque du bassin de Tim-Mersoî a été guidée par la perspective 

de mettre en évidence des minéraux d'intérêt stratégique hautement 

recherchés et il est peu probable que de telles études puissent se 
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répéter aux autres séquences gréseuses dans le seul intérêt pratique 

de localiser du cuivre. 

Il est à prévoir, dans ces conditions, que les potentialités des 

épisodes détritiques du Phanérozoxque, pour ce métal, demeureront 

à court et moyen terme encore ignorées. 

3.3.2. Milieux favorables aux concentrations de type "Kueper-

schiefer" 

Comme pour le type précédent, une évaluation des possibilités 

pour l'existence de tels dépôts requiert une connaissance suffisamment 

détaillée des milieux de sédimentation et des conditions paléogéo

graphiques, ce qui est loin d'être le cas, au Niger, pour l'ensemble 

du Phanérozoïque. 

Des indices de sédimentation en milieu euxinique sont courants 

dans les séquences marneuses et argileuses de même que la présence 

d'évaporites, ces dernières étant communément signalées en association 

avec les concentrations stratiformes de cuivre. 

Parmi les milieux a priori favorables au dépôt de cuivre stra

tif orme au Niger, limitons-nous à mentionner : 

. Le carbonifère du bassin du Djado: les séquences qui s'étendent 

du Viséen au Westphaliendénotent de grandes variations dans les 

conditions paléogéographiques : 

a) régime marin, euxinique,pendant toute cette période dans le 

centre du bassin : schistes charbonneux à pyrite, schistes 

ampelitiques. 

b) régime marin et lagunaire, entrecoupé de brefs passages de 

type continental dans les bordures est, ouest et méridionale 

du bassin. Il se dépose d'épaisses séquences de gypse, des 

horizons de grès et microconglomérats ainsi que des calcaires-

Dans la région de Mabrous-Bo et Madama, il convient de signa

ler la présence d'évaporites interstratifiées dans des 
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séquences d'argiles violettes. 

De par son isolement le Djado reste mal connu sur le plan géo

logique. 

. Les séquences maestrichtiennes du bassin des Iullemmeden : dans 

le centre du bassin les caractères des sédiments de cette époque at

testent des conditions de dépôt effectuées en milieu réducteur. Dans 
1'Ader Doutchi et au Nord de Tahoua, le Maestrichtien totalise 210 

à 220 m et montre, de haut en bas : 

- 65 à 70 d'argiles et marnes noires à débris de végétaux 

houillifiés et à amas de pyrite. 

- 30 m d'argiles grises ou noires à lits de sable fin et ni

veaux de calcaires contenant de la pyrite dans sa partie su

périeure. 

- environ 120 m d'argiles bariolées/de sables fins et de grès 

micacés à intercalations d'argiles saufères, à débris de 

végétauv houillifiés. 

La pyrite est pratiquement présente à tous les niveaux en amas 

ou en fines disséminations.Il convient également de mentionner la 

présence d'évaporites (gypse essentiellement) dans les séquences. 

3.3.3. Concentrations cuprifères et évaporites 

Cette association est communément signalée dans la plupart des 

gisements stratiformes de cuivre. Elle s'expliquerait par la néces

sité de solutions chlorurées oour le transport du métal à température 

normale, le chlore étant issu de la dissolution d'évaporites. 

Le cuivre lessivé à travers de larges volumes de roches par de 

telles saumures est précipité à la rencontre d'environnements réduc

teurs (Rose, 1976). Ce qui explique la relation courante notée entre 

la minéralisation, la matière organique et/ou des sulfures de fer 

(pyrite, marcassite) et parfois le soufre. 

Il en résulte que la recherche de dépôts évaporitiques ou la 

connaissance de la répartition <̂e tels dépôts dans la séquence 
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sédimentaire n'est pas à négliger rians un programme de prospection 

pour le cuivre. Au Niger on connaît des évaporites, essentiellement 

du gypse : 

dons le Westphalien inférieur du bassin du Djado, de toute évi

dence d'-origine primaire, en bancs métriques continus , 

dans les argiles et marnes du Crétacé supérieur des deux bassins, 

le type serait ici plutôt d'origine secondaire , 

dans les dépôts lacustres quaternaires des dépressions du Kaouar 

et de Fachi, soit en bancs de sel in+-erstratifes dans des argiles à 

diatomées,soit comme produit d'evaporation provoquée de la nappe 

phréatique. 

A titre documentaire il serait intéressant de doser les saumures 

des salines du Kaouar et de Fachi pour Cu, Pb, Zn, ainsi que les bancs 

de sel en place dans les argiles à diatomées. 

3.3.4. Conclusion à la prospection du Phanérozoique 

En l'état actuel il apparaît peu réaliste d'élargir un éventuel 

programme de prospection pour le cuivre, au Niger, à l'ensemble du 

Phanérozoique. Les perspectives, pour 1a présence de ce métal dans 

les séquences sédimentaires, ont été énoncées d'une manière très gé

nérale dans le but de fixer les idées et attirer l'attention sur le 

problème du cuivre stratiforme pour les futures campagne^ de levers 

géologiques et prospection générale de ces formations (principalement 

les bassins du Djado et du Niger oriental). 

L'on prendra cependant en considération les remarques suivantes : 

1 - Le cuivre des gisements "Red beds" est toujours associé à 

l'uranium. Au Niger la prospection pour ce métal a été menée d'une 

façon extensive, à la plus grande partie des bassins sédimentaires 

(AP 20 et 23; PRA 7 3 du CEA cf. chapitre sur l'uranium) par des mé

thodes aéroportées et vérifications ponctuelles au sol. La délimitation 

géographique des anomalies uranifères détectées au cours des travaux 
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pourrait constituer une première sélection de secteurs à prospecter 

en priorité pour le cuivre. La réalisation d'une telle prospection 

serait rapide et peu coûteuse mais nécessite la collaboration des 

sociétés ayant recherché l'uranium au Niger. 

2. La prospection des séquences maestrichtiennes de l'Ader 

Doutchi est réalisable de par l'accessibilité de la région et des 

des moyens modestes, humains et financiers/ qu'elle mettrait en oeuvre 

L'objet du travail consisterait en 1'établissement de coupes détaillées 

de l'étage avec échantillonnage pour dosage géochimique en roche. Cet

te étude pourrait être conçue dans le cadre d'une prospection géné

rale de la région (recherche de matériaux de construction, charbon, 

gypse et phosphates). 

3. La poursuite de la prospection du cuivre d'Agadez ne devrait 

pas être définitivement abandonnée. Beaucoup de travaux restent à 

entreprendre en ce qui concerne la connaissance de la sédimentologie 

des milieux de dépôts. D'autre part l'évaluation de beaucoup d'indi

ces jugés importants demeure incomplète faute de prospections détail

lées réalisées à ce jour. 

4 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES PODR UN PROGRAMME -DE PROS

PECTION. 

Plus de 150 occurences de cuivre >̂nt été recensées au Niger. Sur 

ce nombre, seuls les gisements de Kourki et d'Agadez ont motivé la 

réalisation de travaux détaillés, eu égard à leur importance relative 

aboutissant, dans les deux cas, à des conclusions négatives sur leur 

valeur économique : 

- Le gisement de Kourki est apparenté à un porphyre cuprifère. La 

minéralisation s'associe au molybdène dans un Stockwerk de filons de 

quartz à l'intérieur d'un massif de granitoïde. Le gisement a été éva

lué à 50.000 -tonnes de cuivre métal. On se référera au chapitre sur 

le molybdène pour la description. 

- Le gisement d'Agadez, de valeur subéconomique également, de 

type sédimentaire, est associé à l'uranium dans des grès situés à la 



820 

base du Groupe de l'Irhazer. Des estimations grossières font état de 

réserves comprises entre 20 et 70.000 tonnes de cuivre métal sous for

me de minerai silicate, réparties dans quelques indices, relativement 

importants, sur la centaine que compte l'ensemble du gisement. 

Le gisement FKD, qui a également fait l'objet de travaux de 

détail, a attiré l'attention par l'association de cuivre et de zinc 

dans des bancs de dolomie du Groupe infracambrien d'Ydouban. Il sem

ble présenter moins d'intérêt qu'Agadez et Kourki de par les faibles 

teneurs et l'extension restreinte de la minéralisation à l'intérieur 

des bancs de dolomie. 

Mis à part ces deux derniers gisements, il n'a pas été mis en 

évidence d'autres occurences de type sédimentaire au Niger. 

Les autres occurences de cuivre se concentrent en grande majorité 

dans le Liptako, dans des filons de.quartz recoupant les formations 

birrimiennes, ainsi que dans le massif de l'Air, également dans des 

filons. Dans les deux cas la minéralisation est insignifiante et ne 

présente pas d'intérêt économique direct. 

Hormis Agadez, il n'y a jamais eu de prospection spécifique pour 

le cuivre et ce malgré la présence d'environnements favorables. 

Nous pensons ici à la province précambrienne du Liptako aui 

demeure la source potentielle pour le cuivre au Niger. Les associa

tions lithologiques rencontrées dans les sillons birrimiens du Gororuol, 

Téra-Gassa et de la Sirba sont susceptibles de réceler des gisements 

de type amas sulfurés volcanogènes à l'image de semblables environne

ments rencontrés ailleurs dans le monde. 

Ce seront donc les unités volcanosédimentaires birrimiennes qui 

devront être prospectées en priorité pour le cuivre. 

La méthode la plus directe et la plus efficace consistera en 

l'exécution d'un levé aérien INPUT détaillé de ces unités de façon 

à délimiter les zones conductrices.Le lever aéromagnétique du Liptako 

à petite échelle (ACDI, 1971- Terra-Survey, 1978) a montré que les 

trois sillons birrimiens sont dans leur ensemble favorables à la pros

pection pour les métaux de base. 



821 

Il conviendra donc de réaliser Te lever INPUT de tous les 

sillons. Il s'agit d'un programme de grande ampleur nécessitant 

d'importants moyens financiers mais qui a l'avantage de renseigner 

rapidement et d'une façon définitive, sur les possibilités pour la 

présence de telles concentrations minéralisées. 

Un avantage supplémentaire à ce type de prosnection est qu'elle 

concerne également le zinc, dans une moindre mesure le plomb, l'or 

et l'argent, les deux derniers métauv étant généralement extraits 

comme sous-produit de l'exploitation des amas sulfurés volcanogènes. 

D'autre part les cartes d'anomalies éléectromagnétiques, magné

tiques et gravimétrique qui sont obtenues par le levé aérien, consti

tuent des documents de première importance pour la corrélation et 

l'interprétation structurale des lithologies dans des secteurs où les 

informations de terrains sont dispersées. 

L'exploitation de ces documents pour la prospection consistera 

à sélectionner les zones conductrices détectées, par ordre d'impor

tance. Celles qui seront jugées les plus significatives feront l'ob

jet d'une reconnaissance géologique et géophysique au sol et en 

fonction des résultats obtenus, seront testées par forages. 

D'une façon générale, la réalisation des cartes de levé INPUT 

des sillons birrimiens est susceptible de relancer la prospection 

minière dans l'ensemble du Liptako. 

La prospection des unités phanérozoiques pour la recherche de 

gisements stratiformes devra accompagner les programmes de cartogra

phie géologique du territoire. 

Au plan de la prospection ponctuelle sur des indices généralement 

connus les programmes suivants pourront être envisagés : 

1 - Reprise de la prospection du cuivre d'Aqadez. - L'absence 

d'une cartographie détaillée justifierait à elle seule la reprise 

des travaux sur les indices d'Agadez. Un levé aux échelles du 

1/25 000e et du 1/10 000e (éventuellement à 1/5 000e) est souhaita

ble de toute la zone de contact entre l'Irhazer et l'Assaouas à la 

bordure ouest del'Air, sur les structures de Teguidda n'Adrar -
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Aboyé et Imourarène. Une attention particulière devra être portée à 
la zone au Sud d'Agadez qui n'a fait l'objet d'aucun travail de 
détail. 

Ce levé devra servir de support à une étude sédimentologique des 

séquences de l'Assaouas et de l'IRHAZER. Il semble acquis que la 

minéralisation cuprifèréVse soit mise en place en milieu fluvio-

deltaïque. Cependant, les conditions paléogéographiques particuliè

res qui régissent la concentration du cuivre restent à élucider. Ce 

but pourrait être atteint par une étude précise des conditions de 

dépôt des séquences à la lumière des progrès réalisés en sédimento-

logie depuis une vingtaine d'années. Une telle étude devra être entre

prise par un expert confirmé en sédimentologie. 

Cette étude devra être complétée par les données acquises par 

le CEA dans le permis de recherche n° 5 0 (permis de Tegguidda n' 

Tessoum) et qui concernent l'extension des horizons favorables sous 

1*Irhazer. 

Il apparaît que la prospection de l'horizon minéralisé n° IV a 

été délaissée bien que plusieurs indices en fassent partie (les indi

ces 2, 8, 9, 11, 12, 14, 27, 40 à 48). Dans tous les cas la minéra

lisation est peu importante. La lithologie de l'horizon (intercala

tion de calcaire et de marnes) semble indiquer des conditions de 

dépôt en milieu marin, favorables à des concentrations de type stra-

tiforme (par opposition au caractère pénéconcordant des autres hori

zons). Sa prospection se justifie donc. 

En l'état actuel des connaissances, l'implantation de nouveaux 

sondages est à déconseiller. La connaissance du contrôle paléogéo

graphique de la minéralisation (par les études sédimentologiques pré

conisée ci-dessus) pourrait décider d'une recherche de la minérali

sation non affleurante. Signalons que l'exploitation des données 

fournies par les sondages du CEA est essentielle pour évaluer les 

chances de découvrir une minéralisation en profondeur. 

Il en va de même pour la géophysique, bien que son application 

dans des secteurs délimités soit plus concevable et moins onéreuse 

que les sondages. 
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La nature essentiellement silicatée du minerai ne semble pas 

favoriser l'électromagnétique. La présence de chalcosine, signalée 

dans les cuvettes minéralisées du Illème niveau, pourrait servir, 

dans un cadre expérimental, à une prospection localisée à l'Ouest 

immédiat des indices 101 et 118 dans le but de localiser d'éventuel

les paléocuvettes minéralisées sous l'Irhazer. 

La présence d'argent (reconnue par dosage) n'est pas pour surpren

dre puisque ce métal a des propriétés semblables au cuivre avec le

quel il se retrouve associé dans de nombreux gisements de type "Red 

bed". Son dosage systématique devra être entrepris en même temps 

que celui du vanadium. 

2 - Prospection détaillée de l'indice de Koutougou, suivant les 

recommandations émises ci-dessus (voir le paragraphe relatif à la 

description de cet indice). 

3 - Prospection du Maestrichtien de 1'Ader-Doutchi, dans le ca

dre d'une étude générale de la région; exécution de coupes géologiques 

détaillées et géochimie systématique en roche. 

*.. - Prospection de filons du Proche Ténéré, dans la partie SE 

du massif de l'Air: recherche de minéralisation macroscopique, 

évaluation des teneurs par dosages multiéléments. 
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1 - INTRODUCTION 

Alors que la métallurgie du plomb est très ancienne 

puisque l'Empire Romain en aurait produit annuellement 60.000 

tonnes, le zinc semble être demeuré inconnu jusqu'au début 

du XVIème siècle, et seulement exploité industriellement à 

partir de 1740 en Angleterre. 

Pourtant ces deux métaux, se rencontrent fréquemment 

associés dans la nature et leur exploitation est généralement 

concommittante dans les gisements où on les rencontre avec le 

cuivre, l'argent et la pyrite. 

Le plomb constitue 0,014# de la croûte terrestre ce qui 

le place entre le cuivre (0,035%) et l'étain (0,002$). La 

galène en est le minerai principal (Pbs). Moins fréquemment 

il se rencontre sous forme carbonatée (cerusite : PbC03) et 

sulfatée (PbS04: anglésite). Les réserves totales se situe

raient aux alentours de 150.000.000 de tonnes métriques. 

Le zinc se rencontre sous forme de blende (ZnS) et de 

wiirzite (ZnS); son clarke est de 1ôg/t et ses réserves totales 

sont évaluées à 250.000.000 de tonnes métriques). 

Les propriétés physiques et chimiques du plomb et du zinc 

les font entrer dans de nombreuses applications industriel

les. De ce fait, à l'image du cuivre, ces métaux subissent 

fortement les aléas de la situation économique mondiale. La 

ductilité, le faible point de fusion et la résistance à la cor

rosion font utiliser le plomb métal en soudure et tuyauterie. 

Sous forme oxydée et en composés organométalliques , il entre 

respectivement dans la fabrication d'accumulateurs et comme 

additif de carburant pour en améliorer les qualités antidéton-

nantes. Le zinc laminé entre dans la.construction d'accessoires 

pour le bâtiment. Il est également utilisé pour la galvanisa

tion des aciers et sous forme d'alliages, dont les laitons et 

les maillechorts, d'usage répandu. 

La production mondiale de plomb, en progression constante 

depuis 1976, a marqué un léger fléchissement en 1981 où elle 
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était de 3.352.600 tonnes métriques (American Bureau of Mines, 

1982). Les USA, l'URSS, l'Australie, le Canada et le Pérou 

contribuent pour plus de la moitié de ce chiffre. La produc

tion de l'Afrique, la même année, a été de 312.000 tonnes as

surée par le Maroc (125.000 t), la République Sud-africaine 

(98.900 t) et la Namibie (95.100 t). 

Le volume de zinc métal extrait en 1981 représentait 

5.844.000 tonnes métriques. On retrouve les mêmes principaux 

producteurs que pour le plomb - auxquels s'ajoutent le Mexique 

(211.600 t) et le Japon (242.000 t) - qui assurent 62# de la 

production du monde. 65% de la production de l'Afrique sont as

surés par le Zaïre (760.000 t) et la République Sud_africaine 

(86.600 t), les 35% restants étant produit par l'Algérie, le 

Congo, le Nigeria, la Tunisie et la Zambie. 

Les cours du plomb et du zinc s'établissaient, en 1984, 

respectivement à 380 et 680 livres sterling la tonne, à la 

bourse des métaux de Londres. L'évaluation des cours depuis 

1973 (où ils se situaient aux alentours de 150 livres sterling" 

s'est faite en dents de scie, avec une culmination à 875 li

vres à la fin de 1973 pour le zinc et 655 livres, en 1978, pour 

le plomb, traduisant l'étroite dépendance du marché des deux 

métaux et du contexte économique. 

2 - RAPPEL SUR LA GITOLOGIE DU PLOMB ET DU ZINC; CONTEXTES 

GEOLOGIQUES FAVORABLES. 

A l'image du cuivre, la répartition temporelle du plomb ei 

du zinc va de l'Archéen aux temps cénozolques avec des fréquen

ces variables suivant les époques. 

Les occurences archéennes de plomb et de zinc sont tou

jours associées au cuivre avec lequel elles constituent des 

amas sulfurés volcanogènes. Cette association a été décrite 

dans le chapitre sur le cuivre; elle n'est pas strictement 

confinée à l'Archéen mais se retrouve sporadiquement liée au 

volcanisme des séquences protérozoïques et phanérozoïques. 
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Le couple plomb-zinc seul apparaît massivement au Proté-

rozoïque (il y a.1800 m.a. environ), en gisements stratifor-

mes ou filoniens en relation, dans ce dernier cas, avec des 

intrusions granitoïdes acides. On le retrouve ensuite dans 

tout le Phanérozoîque jusque dans les séquences cénozolques 

où il tend à se raréfier. 

Les grands types de gisements plombo-zincifères sont les 

suivants : 

- gisements volcanogènes de type amas sulfurés, en asso

ciation avec Cu, Ag, Au, 

- gisements sédimentaires à dominante stratiforme, parmi 

lesquels on distingue : 

. des gisements associés à des séquences gréso-conglo-

mératiques de type "Red Beds", 

. des gisements de type Kuepershiefer associés au 

cuivre 

. des gisements associés à des séquences carbonatées en 

corps stratiformes (gisements dits de substitution), 

. gisements filoniens sans relation évidente avec des 

corps plutoniques, 

- gisements filoniens hydrothermaux inclus dans des plu-

tons acides ou dans les roches encaissantes à ces plu-

tons, en remplissage de fractures ou de filons, 

- gisements dits "pyrométasomatiques", reliés au métamor

phisme de contact des séquences carbonatées, 

- concentrations plombo-zincifères dans les volcanites 

autres que celles de type 1 ci-dessus, c'est-à-dire: 

filons dans laves et tufs et disséminations dans des 

volcanites effusives et roches sub-volcaniques basiques, 

Il ressort qu'aucune lithologie ne doit être négligée 

pour la prospection de ces deux métaux, à l'exeption des ro

ches ultrabasiques. 

Au plan économique, l'importance des types de gisements 

est variable. Ce sont les gisements stratiformes carbonates 

et les kuepershiefer qui fournissent les plus forts tonnages. 
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Le contexte géologique des amas sulfurés est représenté 

par les séquences volcaniques acides, principalement pré-

cambriennes. Dans ces gisements le zinc est généralement su

bordonné au cuivre; le plomb y est très accessoire et rare

ment extrait; argent et or sont généralement extraits comme 

sous-produits. 

Les types "Red Beds" et kuepershiefer ont été évoqués 

au chapitre précédent. 

Dans le type stratiforme carbonate, le plomb et le zinc 

sont piégés dans des séquences de dolomies et de calcaires 

sous forme disséminée , déterminant des corps stratiformes. 

Ce type de gisement est étroitement dépendant des conditions 

paléogéographiques au moment du dépôt des séquences. La miné

ralisation tend à se concentrer dans les biseaux stratigra-

phiques à l'aplomb de structures en dôme du socle sous-jacent 

ou sur leurs flancs, associée à des brèches de talus. Toutes 

les formations calcaréodolomitiques des séquences protézoïques 

et phanérozolques constituent, a priori, un contexte favorable 

en particulier en bordure de bassin ou à l'aplomb de zones 

hautes. 

Les gisements filoniens hydrothermaux, à par quelques 

exceptions notables (gisement de Butte dans le Montana, USA, 

par exemple), sont de taille plus restreinte et présentent un 

intérêt économique plus limité. Leurs dimensions peut être 

compensée, dans certains cas, par les fortes teneurs. Mention

nons que de tels gisements sont rares dans le Protérozoïque 

inférieur. Routhier (1966) mentionne, à ce sujet, que "dans 

les boucliers antécambriens on ne connaît pas de gisements 

plombo-zincifères importants liés de façon évidente à des plu-

tons granitiques, selon le principe que le plomb disparaît 

avec la profondeur". 

Notons enfin que les éléments les plus fréquents que l'on 

rencontre associés au plomb et au zinc et exploités comme sous-

produits sont : argent, mercure, sélénium, indium, germanium, 

cadmiun. 
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Sur le continent africain, les gisements plombo-zincifères 

se concentrent dans le Magreb où ils constituent une ceinture 

à Pb et Zn stratiforme qui s'étend du Maroc à la Tunisie, logée 

dans les sédiments méso- et cénozoïques carbonates (à Touissil-

Boubeker et dans l'Ouarsenis, au Maroc et en Algérie respecti

vement) . 

Plus vers le Sud, des concentrations également strati-

formes, s'observent dans les grès albiens du Nigeria méridio

nal et dans le Nord-Ouest du Cameroun, ainsi que dans les faciè 

détritiques de l'Aptien inférieur gabonais. 

Le craton Ouest-africain et les séquences phanérozoïques 

associées apparaissent par contre singulièrement déprimées en 

ce qui concerne ces deux métaux, en dépit d'un environnement 

géologiques favorable (formations infracambriennes et phanéro

zoïques de la synéclise de Taoudéni, des bassins des volta et 

des Iullemmeden). Routhier (1980) invoque à cela des caractères 

litho-structuro-géochimiques particuliers à ces formations, 

sans toutefois exclure comme cause principale, 

l'absence d'une prospection adéquate. Nous avons, à ce propos, 

déjà mentionné la reconnaissance relative du contexte géologiqu 

au Niger et l'absence de prospection minière menée systémati

quement avec les moyens appropriés, surtout en ce qui concerne 

le cuivre. Cette dernière remarque s'applique également pour 

le plomb et le zinc, pour lesquels tout espoir de découvrir 

des gisements économiques ne doit pas être écarté , d'autant 

que des occurences existent au Niger, comme nous le verrons 

dans les paragraphes suivants. 

3 - INVENTAIRES ÜES OCCURENCES ET INDICES. 

3.1. Historique des travaux 

Il n'a jamais été réalisé de prospection spécifique J30_ur 

le plomb et le zinc au Niger. Les occurences connues actuelle

ment ont été répertoriées au cours des levés géologiques 

et campagnes de prospection qui se sont succédées depuis le 

début des années 60. 
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L'insignifiance de la plupart des occurences macroscopi

ques et indices géochimiques n'a jamais motivé des travaux 

détaillés subséquents, si bien que la métallogénie de ces deux 

métaux reste peu documentée et mal connue au Niger. Un seul 

indice de Pb, Zn, Cu, révélé par la géochimie, a justifié des 

travaux de prospection qui se sont révélés entièrement néga

tifs pour les deux premiers métaux et d'un intérêt faible 

pour le cuivre (cf. chapitre sur le cuivre en 2.2.1.2.3). 

Dans le Liptako c'est Machens (1964) qui signale, le pre

mier, des occurences de galène et de blende. Les travaux du 

PNUD "recherches minières dans deux zones" de 1968 et 1973, et 

ceux de la Compagnie Essex Iron Co (Dion, 1973a et 1973b) ap

portent quelques informations sur le géochimie des deux métaux. 

Dans le précambrien de l'Aïr, Raulais (1946) mentionne de 

la galène à Tarouaghi, mais l'ensemble des occurences connues 

actuellement ont été découvertes au cours de la prospection 

générale du massif de 1961 à 1964 (Black et al, 1964 ; 

Guillerminet 1964). La mission du PNUD (Dempster et Kusnir, 

1971), les recherches de l'ONAREM pour l'étain (Biry Rouly 

et al, 1980) et les travaux de la mission géologique allemande 

(Kehrer et al, 1975) sur la feuille de Barghot fourniront 

les seules données actuellement disponibles concernant la géo

chimie de plomb et de zinc du massif. 

Dans le Damagaram-Mounio et le Sud Maradi, prospectés 

par le BRGM de 1969 à 1970 (Mignon, 1970), aucune occurence 

n'a été décelée. La compagnie Essex Iron Co (Dion, 1973c) qui 

réalisa des levés géochimiques tactiques dans la région sur 

des anomalies magnétiques et radiométriques détecte une seule 

anomalie en zinc. 

Quant aux terrains phanérozoïques, aucune prospection 

d'unités favorables n'a jamais été réalisée et leur potentiel 

demeure à ce jour totalement inconnu. 
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3.2. Le Liptako-Gourma 

3.2.1. Occurences 

Tous les occurences de Pb et de zinc dans le Liptako-

Gourma sont de type filonien à l'exception de l'indice FKD 

localisé dans les doloraies de 1'infracambrien (figure 1). 

La blende et la galène d'origine hydrothermale, s'asso

cient dans les filons, à la chalcopyrite et souvent à l'or. 

Leur intérêt pour la prospection apparaît faible, à l'excep

tion de 1'occurence de Palol-Lolaldé où de fortes teneurs en 

plomb ont été enregistrées. Nous donnons ci-dessous, la loca

lisation des 10 occurences filoniennes • connues et celle de 

l'indice FKD. Quelque unes d'entre elles ont déjà été décri

tes pour le cuivre (cf. chapitre précédent). Les numéros qui 

les identifient sont ceux qu'utilise Machens (1964) pour leur 

description. 

occurence n° 6 (n°10 de la carte des gîtes minéraux) 

longitude : 0°18'45" (feuille de Téra) 

latitude :14°26'12" 

paragenèse : chalcopyrite, covelline, molybdène, galène. 

Il s'agit d'un filon de quartz de 80 m de long, large 

de 3 à 4 m, orienté N15°W, situé au Nord-Ouest de l'indice 

de molybdène de Kourki. La galène n'a été décelé qu'au micros

cope sous forme de microinclusions avec chalcosite, et covel

line. Une analyse ponctuelle d'un échantillon a fourni Pb: 

15 ppm (Gravesteijn, 1966). 

occurence de Palol-Lolaldé 

Elle se situe à environ 8 km au Sud-Est de 1'occurence 

n° 6, aux coordonnées géographiques approximatives suivantes : 

longitude : 0°21'20" 

latitude : 14°24'25" 
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I n d i e « F I R G O U X . COMKOLO 

» 

FIGURE 1_ Occurences de plomb et de Zinc dans le Liptako.Gourma 

(Les numéros correspondent à ceux du texte et sont ceux de 

MACHEN S 196*.) 
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La minéralisation consiste en mouches, grains et filonnets 

de galène, accompagnée de pyrite et parfois de chalcopyrite 

en liaison avec deux filons de quartz orientés N40°E est envi

ron, d'épaisseur métrique, ayant respectivement 350 et 200 m 

de longueur. 

Une analyse à partir d'échantillons choisis a donné Pb= 

8,75* 

Ce site a été étudié en détail lors du projet PNUD 

(Sylwestrazk et al}1971). Un prélèvement géochimique tactique 

de sols, à maille de 100 X 50 m sur 3km2, a donné : 

pour le plomb : 

Fond : 0-185 ppm 

anomalie 1er ordre : 186-265 ppm 

anomalie 2ème ordre : 266-345 ppm 

anomalie 3ème ordre 345 ppm 

La distribution est identique à celle du cuivre. 

pour le zinc : 

Fond : 0-35 ppm 

anomalie 1er ordre : 38-45 ppm 

anomalie 2ème ordre : 46-68 ppm 

anomalie 3ème ordre 68 ppm 

Toutes les anomalies détectées sont distribuées dans la 

partie Nord du quadrilatère. 

L'association plomb-cuivre est mieux représentée au Sud-

Ouest qu'au Nord-Est; le zinc n'est pas représenté dans cette 

association. 

occurence n° 38 (n° 58 de la carte des gîtes minéraux) 

Longitude : 01°19'40" 

Latitude : 14°17'15" 

Paragenèse : or + chalcopyrite + galène + pyrite 
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Champ filonien de quartz hydrothermal stérile, à l'excep

tion d'un filon long de 6,5 m, puissant de 1m80, situé dans la 

zone de contact entre granitoïdes syntectoniques et métasédi-

ments birrimiens. 

occurence n° 62 (n° 48 de la carte des gîtes minéraux) 

Paragenèse : or + galène + blende + chalcopyrite + pyrite. 

Zone écrasée dans une diorite quartzique à amphibole, à 

laquelle est associé un filon de quartz de 3m de long sur 10cm 

de large contenant desfaibles traces desminéraux cités ci-

haut. 

Une analyse d'échantillon choisi a fourni Pb=0,72#; Zn=0,3 

occurence 111 (n° 50 de la carte des gîtes minéraux) 

Paragenèse : pyrite + chalcopyrite + galène 

Secteur aurifère au Sud de Tourey dans la vallée de la 

Sirba. Minéralisation faible dans un système de filons de 

quartz sur 1'Almani-Gountou, en amont de son confluent avec 

la Sirba. L'or et le zinc n'ont été décelés qu'à l'analyse 

chimique. 

Le dosage pour plomb et zinc sur trois échantillons a 

fourni les valeurs suivantes : 

Pb = 15, 65 et 150 ppm 

Zin= 90, 140 et 165 ppm 

occurence 115 

Longitude : 01°40'05" 

Latitude : 13°34'00" 

Paragenèse : covelline + chalcopyrite + uJmatite + 

énargite + mispickel + pyrite + blende + 

argirose + galène + sulfoantimoniure indéter

miné. 
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Minéralisation située dans un petit filon de quartz 

au contact granitoïdes-métasédiments birrimiens. Seul le 

mispickel est visible à l'oeil nu. 

occurence 127 

Longitude : 02°07'10" 

Latitude : 13°30,20" 

Paragenèse : pyrite + chalcopyrite + corelline + malachite 

+ blende 

Filons reconnus sur une trentaine de mètres de long dans 

un matériel fortement altéré d'origine basique. La blende est 

décelable au microscope, associée à la chacolpyrite en fines 

mouches, en inclusions ou en filonnets recoupant cette dernière 

(Dietrich, 1958). 

occurence 135 (n° 65 de la carte des gîtes minéraux) 

Située à 10 km N20° E de Makalondi, 2 km à l'Est de la 

route. 

Machens (op. cit.) indique de bonnes traces de blende 

dans un filon de quartz opaque, sans autres précisions. 

occurence 136 (n° 68 de la carte des gîtes minéraux) 

Longitute : 01°52'05" 

Latitude : 12°53'58" 

Paragenèse : chalcopyrite + covelline + blende + pyrite 

Filon de quartz situé dans une zone de fracture E-W, dans 

des granitoïdes syntectoniques, près de leur contact avec des 

schistes birrimiens. Minéralisation faible. 

occurence 144 (n° 241 de la carte des gîtes minéraux) 

Située à 2,8 km de Oyongoré, en rive Nord du Goroubi 

(feuille Kirtachi à 1/200.000°). 



846 

Faibles traces de blende et de graphite dans un amas de 

quartz blanc au milieu de granites syntectoniques. 

indice de Fjrgoun-Donkolo 

La prospection détaillée de quelques indices de malachite, 

chalcopyrite, blende et galène, dans les schistes infracam-

briens d'Ydouban, a mis en évidence une minéralisation essen

tiellement cuprifère de type stratiforme, décrite dans le cha

pitre sur le cuivre. 

Les forages implantés sur la structure de Donkolo ont 

retrouvé la minéralisation en profondeur où elle se compose 

essentiellement de chalcopyrite et covelline, avec rares tra

ces de galène. 

Les meilleures teneurs rencontrées pour le plomb et le 

zinc demeurent trop faibles pour espérer un gisement d'un 

quelconque intérêt. Les teneurs sont les suivantes (se réfé

rer au chapitre sur le cuivre pour la position des sondages): 

- sondage DS2: entre 50,00 et 50,50 m, Zn = 0,2856 au toit 

d'un banc dolomitique 

- sondage DS7F : entre 109,5 et 110 m, Zn = 0,1156 dans 

un schiste carboné 

- sondage DS3 : entre 134,5 et 136 m, Pb = 0,15 à 0,95% 

dans un chloritoschiste dolomitique. 

Il existe ,en général, une corrélation positive entre les 

teneurs en cuivre, zinc et plomb. 

3.2.2. Géochimie du plomb et du zinc 

Zinc.- Les caractéristiques géochimiques du zinc pour 

toute la partie centrale du Liptako ont été déterminées à par

tir de 2189 analyses de sédiments de ruisseau, intéressant 

une superficie de près de 1500 km2, récoltés dans le cadre du 

projet PNUD (Zajaczkowski, 1970, cf. la 3ème partie du Plan 

en 3.6., pour la description du projet et les réserves émises 

sur la validité des résultats). 
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teneur moyenne : 52,3 ppm 

fond situé dans l'intervalle de 21-40 ppm 

fond géochimique : 30 ppm 

I n t e r v a l l e s 

en 

0 

11 

21 

41 

61 

i ppm 

- 10 
- 20 

- 40 

- 60 

- 100 

- 100 

Courbe cumulat ive 
pour l e 

mique 

Nbre de 
résultats 

185 

388 

955 

527 

132 

42 

I 

fond g é o c h i -

% 

8,29 
17,40 

42,84 

23,64 
5,92 

1,88 

8,29 

25,69 

68,53 
92,17 

98,09 

99,97 

Courbe cumu 

des v a l e u r s 

Nbre de 
résultats 

185 

388 

955 

l a t i v e 

a-, 2C 

% 

12,10 

25,37 
62,50 

I I 

, 30-

12,10 

37,47 

99,97 

Aucune anomalie ne semble justifiable de travaux de dé

tail, à part celle détectée à Donkolo et qui a conduit aux 

résultats que l'on sait. 

Les caractéristiques ci-dessus demeurent peu représenta

tives puisqu'elles proviennent d'un échantillonnage trop 

lâche (1 analyse pour 6,7 km2). 

La prospection stratégique à maille de 400 X 400 m des 

1.200 km2 centrés sur l'indice de Mo-Cu de Kourki apporte 

quelques informations supplémentaires sur la géochimie.du 

zinc : 

- Il existe une anomalie faible et discontinue en zinc 

ceinturant l'anomalie molybdéno-cuprifère de Kourki, associée 

au plomb, avec des valeurs de 3 à 6 fois supérieures au fond 

régional (23 ppm). Le forage K13, implanté sur une partie de 

l'anomalie, à l'Est de l'indice principal (cf. chapitre sur 

le Molybdène), a révélé entre 13,8 et 15 m et entre 29,8 et 

30,8 m des teneurs en zinc de 0,11* dans des granitoïdes frac

turés. 
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- Une anomalie ponctuelle (500 X 800 m), titrant 1000 ppm, 

se situe à 5 km à l'ESE de l'indice de Kourki, immédiatement 

au Nord-Ouest du secteur de Palol-Lolaldé levé à 1/5000 

(sylwestrazk et al, 1971). Il n'existe pas d'affleurement à 

l'aplomb de l'anomalie; le contexte géologique montre des grani 

toïdes et cette dernière pourrait correspondre à une venue 

filonnienne hydrothermale riche en zinc. 

- Des teneurs relativement fortes (maximum : 1400 ppm de 

zinc) ont été enregistrées dans l'unité volcanosédimentaire 

de Makalondi (Dion 1973b), accompagnées d'anomalies en cuivre, 

liées à l'indice de Siankolé. Elles pourraient révéler une mi

néralisation filonienne hydrothermale en zinc et également en 

plomb (maximum de 475 ppm pour un fond à 15 ppm). 

Plomb.- 469 échantillons seulement ont été dosés au cours 

du même projet et ont fourni des valeurs douteuses. Si bien 

qu'il n'est pas possible de tirer de conclusions sur la dis

persion régionale de ce métal dans le Nord-Liptako. Le plomb 

n'a apparemment pas été dosé dans le levé géochimique autour 

de l'indice Kourki. 

Mentionnons que la prospection géochimique pour les deux 

métaux, réalisée dans le Nord-Liptako, en dehors du secteur de 

Kourki, sur des cibles ponctuelles (Dion, 1973a), n'a pas con

duit à des valeurs significatives. 

Géochimie du zinc dans les séquences infrancambriennes 

du Gourma, à l'Ouest du fleuve Niger. 

Cette prospection, réalisée par Essex iron Co (Dion, 

op. cit.) dans la portion nigérienne du Gourma, à l'Ouest du 

fleuve, concerne : 

- 2 secteurs couvrant des anomalies en uranium et potas

sium, levés à 1/5000, échantillonnés à une maille de 100 X 20m 

pour la roche en place (2430 prélèvements, 996 analyses pour 

Cu et Zn); 

- Les unités de base de la Série du Gourma, entre la rou

te de Kolman à Labezanga et le fleuve, échantillonnées suivant 

deslayons perpendiculaires aux structures (150 analyses réali-



Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 

ci-dessous (cf. la figure 2. pour la localisation géographique 

des secteurs prospectés). 

Secteurs Contexte géologique Teneur Zn Teneur Cu 

Partie basale du De haut en bas Pour toutes 
Groupe d'Ydouban 
entre la piste de 
Kolman-Labézanga 
et le fleuve 
(secteur 1) 

Secteur 2 (area 
2.1 et 2.3 du 
rapport) 

. Schistes argileux localement à 510 ppm les litho
manganèse max: 105 logies 

. Dolomie et 125ppm max. 105;en 

. Grès-quartzite. moyenne, ja-

. Conglomérats mais sup. à 
60 ppm. 

. Schistes argileux,' marnes rou- 300ppm Zn n'excède 
ges et jaunes c la i r , peut être 
dolomitique localement. 
Lentilles de grès ferrugineux 
d'aspect bréchique 
Grès quartzeux 

1400ppm pas 150 ppm 
détermine 
des pet i tes 
anomalies 
séparées par 
teneurs à 
50 ppm 

Secteur 3 (area 
2.2 du rapport) 

Même contexte teneurs 
150 ppm 

à toutes in
inférieure 
à 70 ppm 

Le con t ex t e géologique des format ions in f racambr iennes 

du Gourma c o n s t i t u e a p r i o r i , un mi l i eu f avo rab le pour l e s 

c o n c e n t r a t i o n s p lombo-z inc i f è r e s s t r a t i f o r m e s l i é e s à des s é 

quences do lomi t iques comme l e démontre l e gisement FDK. 

Le prolongement des dolomies e t s c h i s t e s m i n é r a l i s é s de 
FDK, à l ' O u e s t du f l euve Niger ( s e c t e u r 1 du t a b l e a u c i - d e s s u s 
montre que l e u r s t e n e u r s en z inc sont sens ib lement équ iva len te , 
à c e l l e s des dolomies légèrement m i n é r a l i s é e s de la v a l l é e de 
la Donkolo, pour des v a l e u r s en c u i v r e i n s i g n i f i a n t e s . L ' ano 
malie de 510 ppm, se s i t u e dans des s c h i s t e s manganési fêres 
a f f l e u r a n t à l ' E s t des mares d'Ayorou sur 200 m. 

Les anomalies en z inc du s e c t e u r 2 ont un c a r a c t è r e spo-

rad ique e t d i s c o n t i n u ; e l l e s cor respondent aux l e n t i l l e s de 

g rès f e r r u g i n e u s e s e n c a i s s é e s dans l e s s c h i s t e s a r g i l e u x . 

C e l l e s - c i sont dépourvues de m i n é r a l i s a t i o n v i s i b l e à l ' o e i l 

nu e t ont fourn i des anomalies en uranium. 



( D'après Dion,1973a ) 

FIGURE 2 . Sec teurs anoma l i ques ( sec teu rs 1 _2_3 ) ayant fa i t l 'objet de levés géoch imiques 

t ac t i ques (c f t a b l e a u c i - c o n t r e ) 
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Il est difficile de déceler une concordance entre l'al

lure des anomalies et la direction structurale des unités. 

Selon Dion (op. cit.), cette minéralisation présenterait 

plutôt un caractère hydrothermal, relié à une cassure profon

de NW-SE qui jalonne l'anomalie établie sur des schistes indu

rés en relief dans la topographie. 

Un levé géochimique stratégique de toute la région (Doucet 

et Nowicki, 1977) fournit les caractéristiques suivantes pour 

le zinc (6331 échantillons de ruisseau prélevés à 500 X 500 m): 

Fond : 16 ppm 

anomalie de 2ème ordre : 30 ppm 

anomalie de 3ème ordre : 47 ppm 

Aucune des naomalies détectées par Dion (op. cit.) n'est 

ressortie au cours de ce lever. 

3-3. Le massif de 1'Aîr 

3.3.1. Occurences macroscopiques 

De nombreuses occurences ont été répertoriées, toutes de 

faible importance à quelques exceptions près. 

Si l'on se fonde sur la lithologie des formations sug-

gariennes dans lesquelles entrent, pour une bonne part, des 

formations carbonatées, de réelles possibilités pour l'existen

ce de concentrations plombo-zincifères strat.iformes existent 

dans le massif. Celles-ci demeurent difficiles à évaluer faute 

d'une couverture géochimique systématique et d'une cartogra

phie détaillée, du moins dans les secteurs favorables. 

La plupart des indices filoniens connus contiennent uni

quement de la galène, seule ou associée à la chalcopyrite, à 

la molybdenite. La blende a été notée en traces dans une rhy-

olite silicifiée, à In Zerag, en association avec chalcopyrite, 

pyrite, pyrrhotine ,' marcassite, ainsi que dans les filons re

coupant la Formation du Proche-Ténéré aux extrémités NE et SE 

du massif. 
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L'indice de plomb situé en rive gauche de l'oued Guirmat, 

au Sud de la piste d'El Mecki, est le seul actuellement connu 

ayant un caractère stratiforme »associé à un banc de quartzite 

de la Formation d'Edoukel. 

La distribution géographique des occurences 

tée dans la figure 3 ; on peut individualiser des 

d'indices reliés : 

- Aux massifs de granites jeunes de type Tarouaghi• 

- Aux filons recoupant les sédiments du Proche-Ténéré 

Quelques filons porteurs de galène recoupent la série 

gnessique ; un seul indice présente un caractère stratiforme. 

3.3.1.1. Occurences liées aux granites jeunes 

Présentes dans les massifs de Baguezans, Enfoud, El Mecki, 

Tarouaghi, Abalak, sous forme de mouches de galène dans les 

greisens minéralisés en cassitérite, wolfram, cuivre et parfois 

béryl, ou dans des filons de quartz en association fréquente 

avec la chalcopyrite. 

Black et al (1964) dénombrent pas moins de 9 points miné

ralisés au gîte calixte d'El Mecki. 

Une seule occurence, dans le massif de Baguezans, est 

constituée de mouches de galène associées à la molybdenite dans 

un filon d'aplite recoupant le granite à riébeckite. 

Dans la partie Nord du massif d'Agalak, quelques cristaux 

centimétriques de blende sont également associés à la molybde

nite dans des filonnets de quartz pointant de dessous des élu-

vions. 

Dans le massif d'Enfoud, la galène est associée à la 

chalcopyrite dans des filons de quartz recoupant le granite 

alcalin à biotite (on la rencontre également associée à l'anor-

thosite qui affleure dans la partie médiane du massif. 

est représen-

groupements 
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Au coeur du massif de Tarouaghi, la galène est présente 

dans certaines brèches, associées à la fluorine et à la 

barytine. Raulais (1946) signale, le premier, de la galène 

associée à l'azurite et à la malachite, dans le massif, sans en 

préciser la localisation exacte. 

3.3.1.2. Occurences reliées à la séquence gneissique 

La minéralisation est localisée dans des filons de quartz, 

sous forme de cristaux millimétriques à centimétriques, accom

pagnée parfois de sulfures de cuivre. Peu de descriptions sont 

disponibles sur les indices qui sont sans importance écono

mique. 

Black et al. (op. cit.) mentionnent quatre indices au 

Nord-Ouest d'Iférouane, ainsi qu'une dizaine d'autres dans 

l'encaissant du massif d'Enfoud, à sa bordure orientale. 

Quelques autres indices filoniens sont localisés au Sud 

de l'Oued Guirmat. 

A environ 10 km au Nord-Ouest du massif d'Agalak, le long 

de la branche gauche du kori Abaîkor (longitude 08°39', lati

tude 18°18'), des mouches de galène ont été notées dans des 

filons de quartz ou disséminées dans un granitoïde à feldspath 

rose . Les dosages d'échantillons minéralisés ont fourni : 

Pb : valeurs comprises entre 0,055 et 0,76# 

Zn : 0,024 et 0,069 % 

3.3.1.3. Occurences liées à la Formation du Proche-

Ténéré 

Des filons de quartz recoupent des grès appartenant à la-

Formation du Proche-Ténéré dans le Sud-Est de l'Air et ont 

révélé des teneurs significatives en Pb, Zn, Cu. 

La description des filons et du contexte géologique est 

fournie dans le chapitre sur le cuivre. Bornons nous à men

tionner qu'aucune description macroscopique de la minéralisa

tion n'a été présentée lors de l'étude de géochimique des fi

lons. (Kehrer et al, 1975). Les plus fortes valeurs obtenues 
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pour le zinc et pour le plomb sont les suivantes : 

Zn : 6,6% 

Pb : 1,35* 

La répartition géographique des anomalies pour ces deux 

métaux figure dans la 3ème partie (planches 18 et 19). 

Un champ filonien identique recoupe la même formation dans 

l'extrémité Sud-Est du massif, aux confins de la frontière 

avec l'Algérie. Aucune donnée quantitative n'est disponible; 

les descriptions font état d'une minéralisation dense en 

blende et galène. Cette dernière se présente en mouches ou 

lentilles dans le quartz, associée à la chalcopyrite et à la 

malachite. En tout, une dizaine d'occurences ont été localisées 

à une maille de prospection assez lâche. L'un des filons miné

ralisés s'étend sur au moins 2km 300, puissant de 0,80m, orien

té 220° (Biry Kouly et Bégin, 1978). 

3.3.1.4. Occurences reliées au volcanites felsiques 

Au Sud du massif de Guissat, un dyke de matériel felsique 

volcanique,porphyroïde, a révélé une minéralisation 

essentiellement cuprifère, constituée de chalcopyrite, bornite, 

chalcosine et blende à ses épontes et dans sa partie médiane 

(cf. chapitre sur le cuivre en 2.2.2.2). 

Le forage réalisé à l'extrémité ouest du dyke a révélé 

les passes minéralisées suivantes : 

- entre 4,00 et 9,92 m, rhyolite massive contenant, par 

endroit, un Stockwerk de filonnets de quartz à pyrite 

+ chalcopyrite + blende (Zn = 0,156) 

- entre 9,92 m et la fin du sondage (19, 20 m), alternan

ce de brèche volcanique, rhyolite et granite leucocrate, 

avec teneurs en zinc comprisesentre 0,12 et 1,1#. Les 

meilleurs teneurs proviennent d'une brèche volcanique 

à enclaves de gneiss minéralisés en pyrite, blende, 
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chalcopyrite et galène. Minéralisation diffuse ou en 

Stockwerks. 

Le forage a précisément été arrêté dans cette zone (pour 

cause d'avarie) où ont été trouvées les meilleures teneurs. 

3.3.1.5. Occurence stratiforme 

Une seule occurence de ce type a été reconnue dans une 

séquence de micaschistes, quartzites, cipolins, amphibolites 

appartenant à la Formation d'Edoukel. 

L'occurence s'étend sur 4.000 m au Sud de l'intersection 

de la piste Agadez-El Mecki et de l'Oued Guirmat. La minérali

sation est associée à un banc de quartzite, de quelques mètres 

d'épaisseur, sous forme de fines disséminations de galène. On 

note une plus forte concentration de la minéralisation à l'in

tersection du banc et de filonnets de quartz reliés à un ré

seau de failles Nord-Ouest - Sud-Est qui décale ce banc. Un 

échantillonnage de ces zones a fourni des valeurs en plomb com

prises entre 1 et 2,5$ avec 10 à 40 ppm d'argent. 

L'intérêt suscité par l'extension de l'occurence est atté

nuée par une minéralisation assez pauvre en général. Une car

tographie du secteur environnant (Dempster et Kusnir, op. cit.) 

n'a pas révélé d'autres minéralisations de ce type. 

3.3.2. Données Géochimiques 

A défaut d'une couverture stratégique systématique, le 

massif de l'Aïr a fait l'objet de prospections chimiques des 

sols et en roches ponctuelles, limitées le plus souvent à des 

lithologies spécifiques. La recherche de l'étain a guidé dans 

la plupart des cas, ces prospections. Ce qui explique qu'elle 

concerne plus particulièrement les massifs de granites jeunes. 

A côté du dosage pour Sn, un certain nombre d'autres éléments 

étaient dosés dont Pb et Zn. 
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Les secteurs sur lequels sont disponibles, entre autre, 

les données géochimiques pour le plomb et le zinc sont repré

sentés dans la figure 3. Il s'agit : 

(1) du levé géochimique stratégique de sédiments de ruis

seau dans le Sud-Ouest de l'Air, réalisé dans le 

cadre du projet PNUD, recherche minière dans deux 

zones, (secteur limité par les longitudes 07°45' et 

08°00' et les latitudes 17°00' et 17°15*) 

(2) de la géochimie en roche des massifs de granites 

jeunes d'El Mecki, Guissat et Taraoughi (Projet PNUD) 

(3) de prospections géochimiques tactiques dans les par

ties centrales et septentrionales du massif (roches 

et sédiments), par l'ONAREM. 

(4) de la prospection géochimique en roche dans la feuil

le de Barghot. 

(1) Le levé géochimique du PNUD intéresse une superficiede 

730 km2 environ avec prise de sédiments des principaux ruis

seaux tous les 700 à 800 mètres en moyenne. Dans le secteur 

les unités de la Formation de Tchililt y affleurent (leypti-

mites et conglomérats à galets de quartz associés à des rhyo-

lites, en contact, à l'est, avec des leyptinites et granites 

Dabaga de la Formation de Tafourfouzète). 

L'unique document disponible de ce travail mentionne deux 

anomalies Pb + Zn et deux autres en Pb + Zn + Cu superposées 

;à la Formation de Tchililt. Aucune valeur du fond ainsi que 

des anomalies n'est mentionné. 

(2) La géochimie des massifs de granites jeunes a été 

entreprise systématiquement pour ceux d'El Mecki, Guissat et 

Tarouaghi (Mikhailoff, 1971). 

El Mecki.- 70 échantillons de roche prélevés à la maille 

500 X 250 m. Le plomb se manifeste par une anomalie étirée 

Nord-Sud, à la bordure occidentale du massif près de son con

tact avec l'encaissant. Teneurs maximales de 100 et 120 et 
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150 ppm pour un fond de 27 ppm. 

Le zinc, nettement moins marqué, ne se corrèle nullement 

avec le plomb. A fourni une anomalie ponctuelle de 225 ppm 

pour un fond de 38 ppm, à l'extrémité Nord-Est du massif. 

Il existe une tendance pour la plupart des éléments dosés, 

en particulier Sn, Nb, Li, Y, de donner les plus fortes teneurs 

selon la direction Nord-Sud de l'anomalie de plomb, ce qui 

pourrait traduire un contact faille du massif avec son encais

sant. 

Guissat.- 49 échantillons prélevés à la maille 500 X 250m 

Pb : fond à 32 ppm; une anomalie ponctuelle à 80 ppm 

dans le Sud du massif 

Zn : fond à 120 ppm; une anomalie étalée, Nord-Ouest, Sud-

Est dans la partie Nord du massif avec un pic de 

375 ppm. 

Tarouaghi.- 135 échantillons prélevés à la maille 

1250 X 1000 ppm. Les valeurs en Pb et Zn se corrèlent parfai

tement. Le plomb, avec un fond de 28 ppm, présente : 

. Une anomalie ponctuelle de 200 ppm recouvrant des ano

malies de Sn et Mo, 

. deux anomalies à peu près superposées au contact des 

granites à biotite et amphibole, dans la partie Ouest 

du massif (pics à 80 et 150 ppm respectivement). 

Deux des trois anomalies correspondent à des affleurements 

de microgranites à riebeckite, par ailleurs sans traces de mi

néralisations visibles. 

Quand au zinc, il possède un fond de 121 ppm et ne mani

feste pas d'anomalies marquantes. 
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(3) Les travaux de l'ONAREM (Biry Kouli et al, 1979; op. 

cit.) concernent des prospections en roche et sédiments de 

ruisseau dans des secteurs présentant un intérêt géologique 

particulier, ou ayant recelé des indices géochimiques au cours 

de prospections antérieures. Sauf pour les massifs de granite 

jeunes d'Agalak, Chiriet et Elabag, il s'agit de prises ponc

tuelles, le long de koris et sur leurs flancs, ne dépassant 

pas la centaine d'échantillons chacune. 

Les granites jeunes ne présentent pas d'intérêt particu

lier pour les deux métaux. Signalons que dans la partie Nord-

Est du massif d'Agalak, dans un affluent du kori Borbor, une 

anomalie a donné Zn = 1172 ppm, Cu = 231 ppm, Mo = 59 ppm et 

coïncide avec des grattages qui pourraient supposer la présen

ce d'une minéralisation macroscopique. 

En règle générale, on retiendra que les granites jeunes 

possèdent les teneurs les plus élevées en Pb, et Zn, comparées 

à celles des granites du socle et de la série métamorphique. 

(4) La prospection géochimique de la feuille de Barghot, 

déjà évoquée dans le chapitre sur le cuivre, concerne une 

vingtaine de secteurs recouvrant les lithologies suivantes : 

- Séquence métamorphique du socle, 

- Granites du socle, 

- Gabbros, 

- Ultrabasites, 

- Filons postectoniques acides, 

- Sédiments infracambriens et crétacés 

Aucune anomalie en Pb et Zn décelée hormis les hautes 

teneurs trouvées dans quelques filons recoupant la Formation 

du Proche-Ténéré et metionnées ci-dessus. 

En règle générale, les teneurs sont plus élevées dans 

l'ensemble des filons que dans les granites et gneiss du socle. 
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La géochimie des sédiments infracarabriens et crétacés 

révèle, pour les premiers, un maximum de 778 ppm pour le plomb 

(valeur isolée). Les paramètres sont les suivants : 

Sédiments du Proche-Ténéré 

Plomb : 

Teneurs : 2 - 778 ppm 

moyenne arithmétique : 16 ppm 

écart-type : 36 

Zinc : 

Teneurs : 1 - 284 ppm 

moyenne arithmétique : 33 ppm 

écart-type : 27 

Crétacé inférieur 

Plomb : 

Teneurs : 2 - 49 ppm 

moyenne arithmétique : 5 ppm 

écart-type : 4 

Zinc : 

Teneurs : 1 - 351 ppm 

moyenne arithmétique : 14 ppm 

écart-type : 27 

Conclusions 

En ce qui concerne la géochimie du plomb et du zinc dans 

l'Aïr, les points suivants sont à souligner : 

- Comme il fallait s'y attendre, ce sont les granites 

jeunes et les filons felsiques post-tectoniques qui fournissent 

les teneurs les plus élevées. Les premiers ont révélé, à l'af

fleurement, des greisens minéralisés en plomb..Les seconds 
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KIRTACHI 

FIGURE 3. Périmètre d'étude du minerai de fer du Moyen Niger 
(source : Bournat ,1961 ) 
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à la partie basale du Continental terminal et repose, en discordance, sur le 

socle birrimien kaolinisé sur 2 à 20 m d'épaisseur. La variabilité d'épais

seur de cette zone altérée tient essentiellement à la nature pétrographique 

du substratum sur lequel repose le Continental terminal. Elle est peu import 

tante au dessus des grès voltaiens et atteint son maximum de puissance (20 m) 

sur les granites et migmatites birrimiens (Dubois, op. cit., p.28). 

Au-dessus de cette zone kaolinisée, on note généralement une zone de tran

sition argilo-sableuse, d'épaisseur métrique, qui passe insensiblement au niveau 

oolithique (figure 5). Du point de vue géomorphologique, ce dernier détermine 

une banquette bien différenciée à la cote 200 - 210 m, visible dans le ver

sant des vallées. 

L'horizon oolithique ainsi considéré définitun gisement de type transgres-

sif au sens de Faure (op. cit., p. 493), c'est à dire surmontant directement un 

socle duquel il est séparé par une discordance et une lacune stratigraphique, 

par opposition au type régressif (Ader Doutchi), concordant aux unités sous-

jacentes, matérialisant un retrait de la mer. Cette vision s'inscrit dans le 

cadre évolutif du bassin des Iullemmeden tel qu'on l'interprète à l'heure actuel 

le, c'est-à-dire : comblement progressif et migration des aires de sédimenta

tion vers le Sud-Ouest depuis le Paléozoïque. 

L'âge de l'horizon oolithique inférieur pourrait être miocène, plus ré

cent que l'horizon de Malbaza-Djibalé de l'Ader Doutchi. Cette différence pro

cède de l'évolution du bassin mentionnée ci-dessus : alors qu'à l'Eocène moyen 

et supérieur se dépose l'oolithe dans la partie centrale, l'Ouest du bassin 

subit un régime continental au cours duquel le socle birrimien se kaolinisé.. 

Ce n'est qu'au cours de la transgression miocène (?), sur ce socle altéré, que 

se déposera l'oolithe ferrugineuse du Moyen Niger. 

3.2. Historique; volume des travaux réalisés. 

L'horizon oolithique principal constitue le soubassement des plateaux de 

Say et de Dyabou dans leur terminaison orientale. On le retrouve en rive droi

te du fleuve sous le plateau ou cuvette de Kollo (figure 3). Comme les seuls 

affleurements minéralisés se limitent à l'escarpement qui domine le Niger et le 

long de ses principaux affluents, on ne peut juger avec précision de son ex

tension en direction de l'Est et de l'Ouest à partir des berges du fleuve. Sur 
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sont susceptibles de renfermer des dépôts de type hydrother

maux. 

- La géochimie en roche des granitoïdes du socle et du Co 

séquence métamorphique de la Formation d'Azanguérène s'est 

révélée totalement négative. Ce résultat était également pré

visible, des concentrations diffuses de plomb et de zinc 

n'ayant encore jamais été décelées dans les granitoïdes. 

- Les unités de marbres, cipolins, quartzites de la For

mation d'Edoukel et de Tafourfouzète n'ont, à l'heure actuelle, 

donné lieu à aucune prospection géochimique systématique. Pour

tant ces unités offrent de meilleures chances que les granites, 

et sont susceptibles de contenir des gisements de type stati-

forme. Une prospection géochimique de ces unités pourrait dans 

ces conditions se révéler plus efficace. 

3.4. Damagaram Mounio et Sud Maradi 

La prospection générale du massif, en 1970 (Mignon op. 

cit.) n'a donné lieu à aucune découverte d'occurences de plomb 

et de zinc. 

La prospection alluvionnaire a révélé la présence de 

galène dans quatre concentrés du socle du Sud Maradi (Mignon, 

op. cit. p. 64). 

le dosage géochimique du quartz filonien a révélé des te

neurs en zinc comprises entre 37 et 750 ppm pour des teneurs 

insignifiantes en cuivre (42 analyses), qui se décomposent de 

la façon suivante : 

- 2 teneurs de 700 et 750 ppm 

1 teneur de 420 ppm 

7 teneurs comprises entre 200 et 250 ppm 

- 30 teneurs entre 50 et 200 ppm 

1 teneur à 37 ppm 

Une anomalie géochimique de Zn = 600 ppm a été mise en 

évidence dans des dolomies situées à 6 km à l'Ouest de 

Zarnouski. Des schistes à 14 km à l'Ouest-Sud-Ouest de la même 
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localité, ont fourni Zn = 265 ppm (Dion, 1973c). 

L'ensemble des données confirme l'intérêt, pour la pros

pection des séquences carbonatées du Damagaram Mounio, dont 

l'extension est relativement bien connue. 

4 - GUIDES POUR UNE RECHERCHE DU PLOMB ET DU ZINC AU NIGER. 

Ainsi qu'il l'a été mentionné au paragraphe 2, hormis 

les séquences de roches ultrabasiques, tous les milieux sont 

favorables aux concentrations plombo-zincifères. Au Niger nous 

excluons également de la prospection les sédiments cénozoïques-

en particulier les formations du Continental terminal - qui 

ont d'autre part le désagrément de masquer une grande partie 

du Mésozoïque et du Précambrien du Liptako-Gourma. 

Tous les indices de plomb et de zinc ont été découvert 

dans le Précambrien. A l'exception de l'indice FDK tous sont 

d'origine filonienne, ce qui restreint leur intérêt au plan 

économique. Cependant la découverte de l'indice de Palol-

Lolaldé (cf. en 2.2.1. ci-haut), ayant échappé aux observa

tions de Machens, démontre qu'il serait encore possible de 

mettre à jour, dans le Liptako, des indices filoniens de quel

que importance. 

A ce sujet mentionnons la découverte relativement récente 

(1969) et forfuite de l'indice de galène de Gan, au Burkina 

Faso, dans un lambeau volcano-sédimentaire birrimien. Il s'agit 

de lentilles de galène massives, jalonnant une structure fi

lonienne sécante aux directions des couches. La minéralisation 

reconnue s'étend sur 500 m en moyenne, avec une puissance de 

20 m, sur 50 m de profondeur. 

L'espoir de mettre à jour un gisement filonien dans le 

Liptako n'est peut être pas vain, mais il apparaît difficile 

de définir un contrôle qui puisse orienter cette prospection 

d'une manière spécifique. La découverte de tels indices demeu

re tributaire, pour une bonne part»du hasard; elle passe avant 

tous, par la cartographie systématique et détaillée du birri

mien. 
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Dans le Précambrien inférieur du Liptako, les séquences 

volcaniques acides des sillons birrimiens du Gorouol, de 

Téra-Gassa et de la Sirba constituent un guide pour la recher

che de gisements de type amas sulfurés dans lesquels le zinc 

entre pour une bonne part. Leur prospection est préconisée et 

s'insère, principalement, dans la recherche pour le cuivre. 

La recherche des dépôts sédimentaires stratiformes est 

celle qui risque d'être la plus payante sur le plan économique 

et leur prospection s'impose enpriorité. Au Niger on s'atta

chera à porter attention aux métallotectes suivant : 

1 - Formation dolomitique du Groupe d'Ydouban, dans 1'in-

fracambrien du Gourma: ces dernières ont révélé des minérali

sations de surface et ont été prospectées systématiquement 

à l'Est du fleuve, sans grand succès. Leur prolongement à 

l'Ouest du fleuve a été établi et leur prospection détaillée 

reste à entreprendre. Rappelons que des profils géochiaiques 

N-S, dans ces dolomies, ont fourni des valeurs maximales en 

cuivre de 105 et 125 ppm et, apparemment, aucune minéralisa

tion macroscopique. 

2 - Les unités voltaïennes du parc du W, supposées du 

même âge, (cf. leur lithostratigraphie détaillée au chapitre 

surles phosphates) se sont déposées au Niger dans un environ

nement géologique favorable (bordure de bassin impliquant des 

biseaux stratigraphiques sur le socle birrimien). Soulignons 

ici la faible proportion de bancs calcaréo-dolomitiques, com

parativement à la séquence du Gourma. Ceux-ci se localisent 

en rares bancs métriques intercalés dans les siltites formant 

la partie supérieure du Voltaïen moyen. Ils n'affleurent pas 

en surface et ont été uniquement observés par sondages. Les 

mêmes remarques formulées pour le cuivre, dans les séquences 

voltaïennes, s'appliquent à la prospection du plomb et du zinc. 

3 - Les séquences calcosilicatées (marbres, cipolins à 

minéraux) des formations réputées suggariennes dans le massif 

de l'Aïr, constitue un des guides les plus sûr pour la recher

che de concentrations plombo-zincifères. Rappelons que leur 

prospection n'a jamais été entreprise dans cette optique. Eu 
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égard à leur extension importante, elles nécessiteraient des 

moyens considérables pour leur prospection systématique. Une 

première étape - de longue haleine - consistera à établir la 

cartographie géologique de façon à définir leurs milieux de 

dépôts, afin de cerner des secteurs favorables à la concentra

tion des métaux. Une autre façon d'aborder leur étude serait 

d'en réaliser une prospection géochimique stratégique, puis 

tactique selon les résultats. Signalons que des indices de 

plomb et zinc foisonnent dans certaines séquences calco-sili-

catées du Protérozoïque moyen du bouclier canadien, où elles 

sont activement prospectées. 

Dans l'Aïr les roches carbonatées métamorphisées forment 

des horizons continus dans les Formations de Tafourfouzète, 

d'Edoukel et d'Aouzegueur (Black et al., 1967). Ces auteurs 

reconnaissent : 

- des cipolins à minéraux contenant, calcite, diopside, 

épidote, oligoclase, amphibole, grenat. 

- des marbres composés de calcite, en grandes pages, et 

accessoirement phlogopite et graphite. Les bancs les 

plus puissants ont 50m d'épaisseur. 

Aucun indice macroscopique n'est signalé dans ces roches 

qui, par ailleurs, n'ont jamais été prospectées en détail. 

4 - Le même intérêt s'attache aux roches calco-silicatées 

incluses dans la séquence métasédimentaire du Damagaram-Mounio 

(FormationlII, localisée dans le Damagaram Sud). Mignon (op. 

cit.), décrit des gneiss à diopside, des gneiss à silicates 

calciques, des cipolins et cornéennes à actinote et diopside. 

Beaucoup de ces bancs sont enclavés dans des granitoïdes des

quels ils subissent un métamorphisme de contact. Rappelons que 

des teneurs intéressantes en zinc (cf. ci-haut en III- 4) ont 

été obtenues ponctuellement dans ces lithologies. 

5 - Les guides lithologiques pour la prospection des gi

sements de type kuepershiefer définis pour le cuivre s'appli

quent également pour le plomb et le zinc. Il s'agit plus parti

culièrement des séquences marneuses de l'Ader Doutchi. 
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Les lithologies de la Formation du Proche-Ténéré, de par 

leur composition quartzofeldspathique, ne représentent pas 

un milieu favorable pour les concentrations de plomb et zinc. 

Le réseau filonien qui les recoupe au Sud-Est et au Nord-Est 

du massif de l'Aïr a, dans ce dernier cas, révélé de fortes 

teneurs en plomb et zinc et mériterait attention (indices de 

type filonien sans relation évidente avec une source plutoni-

que). 

Les formations paléozoïques apparaissent, dans leur en

semble, peu propices à receler des concentrations de ces deux 

métaux. La colonne lithostratigraphique des bassins des 

Iullemmeden et du Niger oriental se caractérise par l'absen

ce de faciès dolomitiques et la rareté des calcaires. Ces 

derniers font leur apparition au Turonien et au Paléocène in

férieur (dalle à Linthia soudanensis), mais il est peu proba

ble que leurs conditions de dépôt aient favorisé la concentra

tion de plomb et de zinc. Au Niger oriental, mis à part l'épi

sode marin qui s'étend du Cénomanien au Turonien supérieur, 

l'ensemble des dépôts présente un caractère continental. 

Dans le bassin du Djado, le Carbonifère, avec le Namurien 

en particulier, présente d'importants horizons carbonates, lo

calement dolomitiques. La lithostratigraphie de cette partie 

du Niger reste encore en grande partie inconnue. 

5 - CONCLUSIONS; RECOMMANDATION POUR UN PROGRAMME DE PROSPEC

TION. 

Les indices de plomb et de zinc sont relativement nombreu> 

au Niger, mais tous ne présentent qu'un faible intérêt sur le 

plan économique. Dans le Liptako, ils consistent en des mou

chetures et cristaux centimétriques, disséminés dans des filons 

de quartz hydrothermaux recoupant des granitoïdes acides, pos-

tectoniques, ou localisés à leur contact avec les métasédiments 

associés à la chalcopyrite, la covelline, accessoirement à la 

pyrite, l'argent. Un seul indice, celui de Palol-Lolaldé, se 

détache de l'ensemble par des teneurs élevées en plomb. 
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Dans l'Aïr il s'agit également de filons de quartz hydro

thermaux, en grande majorité contenant de la galène, localisés 

dans les massifs de jeunes granites dans des greisens, avec 

cassitérite, ou des filons de quartz avec molybdène. Tous sont 

de faible importance et ne semblent présenter qu'un intérêt 

minéralogique. L'exception concerne le champ filonien recou

pant les sédiments du Proche-Ténéré (sans racine évidente 

avec des intrusions), où des teneurs élevées en plomb et zinc 

ont été enregistrées. Un semblable champ filonien minéralisé 

se retrouve dans des sédiments identiques, au Nord-Est du mas

sif, pour lequel aucune information géologique détaillée n'est 

disponible. Il convient de signaler qu'un pareil champs filo

nien se retrouve en territoire algérien, dans les mêmes for

mations, dans lequel de l'or associé au plomb a été mis en évi

dence. 

Deux petits indices, l'un de zinc essentiellement, l'au

tre de plomb, possèdent un caractère stratiforme. Le premier 

se loge dans des lentilles de dolomies et schistes dolomitiques 

du Groupe infracambrien d'Ydouban, dans le Gourma, le second 

est relié à un banc de quartzite interstratifié dans des schis

tes de la Formation d'Edoukel, dans le massif de l'Aïr. L'in

dice du Gouma s'est révélé peu prometteur; celui de l'Aïr n^a 

pas encore fait l'objet d'une prospection détaillée et son 

évaluation reste à entreprendre. Ces deux occurences encoura

gent l'espoir de mettre en évidence des gisements de type stra

tiforme, les seuls pouvant se révéler rentables sur le plan 

économique. 

Une grande part de la prospection pour le zinc, est con-

comittante de celle du cuivre au Niger; elle concerne la re

cherche d'amas sulfurés volcanogènes dans le Birrimien du 

Liptako (cf. chapitre sur le cuivre). 

La prospection des granites jeunes de l'Aïr, que ce soit 

pour la cassitérite ou les terres rares, pourrait amener à la 

découverte de nouveaux indices de plomb dans le massif, des

quels on ne pourrait espérer qu'une exploitation de type arti

sanal (faible importance de ce type d'indice, difficulté d'ac

cès du massif). Au Nigeria c'est le cas de l'indice de plomb 
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et d'argent de Kigom, découvert bien après la prospection 

pour la cassitérite. 

La prospection pour la recherche d'amas stratiformes de 

cuivre et de zinc des séquences carbonatées métamorphiques 

de l'Aïr et du Damagaram Mounio, nécessiterait d'importants 

moyens étalés sur une longue période de temps. Elle se compare, 

en importance, à la recherche d'amas sulfurés dans le Birrimien 

La description d'un programme élaboré dans ce sens, sera pré

senté dans la dernière partie du Plan Minéral. Nous nous bor

nerons à préconiser,dans ce chapitre, des prospections ponc

tuelles, nécessitant peu de moyens,des occurences déjà connues, 

ce qui permettra d'être fixé définitivement sur leur potentia

lité. 

Dans le Liptako-Gourma: 

1 - Prospection des filons plombo-zincifères du secteur 

de Palol-Lolaldé. Elle consisterait en un échantillonnage pour 

dosage de Pb, Zn, Ag, des filons minéralisés ainsi que des 

filons environnants. Cette étude peut être couplée au program

me de recherche du molybdène préconisé dans la région. Elle 

nécessiterait un véhicule tout-terrain, un géologue et un as

sistant pour 4 à 5 jours de travail. 

2 - Prospection des anomalies de zinc dans la séquence 

de base du Groupe d'Ydouban, à l'Ouest du fleuve Niger. Elle 

concerne un petit secteur de 0,2 km2 (area 2-1 du rapport de 

Essex Iron Co. p. 71bis), où des valeurs anomales ont été dé

celées. Cette prospection consisterait en un échantillonnage 

géochimique serré de la zone anomale, avec dosage de zinc, qui décidera de 

l'exécution de travaux plus détaillés. 

Dans la même région on lèvera le secteur à 1/25 000 com

pris entre la piste de Kolman-Labezanga et le fleuve Niger, au 

Nord des grès de Firgoun. Recherche d'indices macroscopiques 

dans les dolomies; programme de géochimie tactique des sols 

et en roche; étude des schistes manganésifères qui ont fourni 

jusqu'à 510 ppm de zinc. 
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Ces deux programmes nécessiteraient 1 géologue et 1 assis

tant avec un véhicule pendant 30 à 40 jours de terrain; 

Dans le massif de l'Aïr : 

1 - Prospection détaillée du filon minéralisé en cuivre et 

zinc, et de ses environs immédiats, à In Zerag, au Sud-Est du 

massif de Guissat. Relevé géologique à 1/1000; dosages systé

matiques pour ces deux éléments. Un programme de deux à trois 

sondages est préconisé de façon à reconnaître la section de 

matériel volcanique, qui de 16,7 à 19,2m de profondeur, à 

l'aplomb du sondage réalisé par le PNUD en 1970, a fourni 

des teneurs en zinc de 1%. 

2 - Relevé détaillé de l'indice de plomb dans la Formation 

d'Edoukel, au Sud de l'intersection des pistes El Mecki-Guissat 

et de l'oued Guirmat. Cartographie détaillée, évaluation de 

l'importance de la minéralisation macroscopique, géochimie. A 

cette occasion, l'extention du banc de quartzite minéralisé 

doit être recherchée le plus loin possible, de même que la re

cherche de la minéralisation doit être effectuée dans d'autres 

unités de quartzites et de cipolins intercalés dans les gneiss 

du secteur. 

3 - Géochimie tactique et levé géologique des anomalies 

de plomb et de zinc du secteur au Nord-Ouest d'Agadez (n° 26 

de la la figure 3). Ce travail a pour but de confirmer les 

anomalies détectées par le PNUD. 

Ces trois projets, situés dans la même partie du massif, 

pourront être programmés simultanément. 

4 - Prospection des filons felsiques recoupant la forma

tion du Proche-Ténéré au Nord- Ouest du pic Aouzegueur. Re

levé de détail des filons minéralisés et échantillonnage en 

roche pour dosage géochimique, qui en plus du plomb et du zinc, 

devra concerner l'or et l'argent. 
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La même prospection doit concerner le champ filonien 

inclus dans la même formation dans la partie Nord-Est du massif 

près de la frontière algérienne. Sa mise sur pied doit être 

évaluée en fonction de l'isolement de la région. Cette pros

pection risque d'être payante en ce qui concerne l'or, décelé 

dans le même environnement, de l'autre côté de la frontière, 

dans la région de Tiririne. 
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1 - INTRODUCTION 

Connu depuis l'antiquité, le molybdène a été longtemps 

confondu, sous sa forme sulfurée (MoS2), avec le graphite dont 

il possède le même éclat et une dureté sensiblement équivalente. 

Le molybdène est le 36ëme élément par ordre d'importance 

dans la croûte terrestre. C'est un métal qui n'est point 

rare, mais il est exceptionnel de le rencontrer en teneurs 

notables. Il est en général extrait de gisements basse teneur, 

titrant 0,1 à 0,5 % de Mo. 

L.a molybdenite (£0 % de Mo, 40 % de S) est le minerai 

principal exploité. La würzite, ?bo',I-io03 , constitue un 

minerai accessoire supergène qui se forme dans la zone 

d'oxydation des gisements de plomb et de zinc. 

P. J. Helm isole pour la première fois le molybdène en 1782, 

mais les applications du métal restent peu nombreuses pendant tout 

le XVIIlè siècle (peinture et produits chimiques). 

La métallurgie et les applications industrielles du 

molybdène datent de la fin du siècle suivant. Moisan fond le 

métal, pour la première fois, en 1894 et en détermine les 

caractères physiques ; la même année voit la première appli

cation industrielle dans l'industrie de l'armement en France. 

Le molybdène est un métal connu pour sa résistance 

à la corrosion. Outre son point de fusion élevé, il se carac

térise par un module d'élasticité élevé, une bonne conductibi

lité thermique et un faible coefficient de dilatation. 

Ses utilisations dans l'industrie sont multiples et 

variées ( matériaux refractaires, catalyseurs, pig

ments, etc. ). La principale demeure les alliages avec l'acier 

dont il en augmente la résistance. 

o • • / o • • 
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La production mondiale de molybdène métal s'élevait 

en 1981, à 106.000 tonnes métriques, en progression depuis 

1977 (American Bureau of Mines, 1983), Le Canada, le Chili, 

l'URSS et les Etats-Unis assurent à eux seuls plus de 95 % 

de la production. En ce qui concerne le continent ouest africain, 

les statistiques disponibles mentionnent seulement le Niger 

comme pays producteur, avec 100 tonnes de molybdène métal 

extrait en 198 3 comme sous-produit de la mine d'uranium 

d1Akouta. 
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2. GITOLOGIE DU MOLYBDENE ; RAPPELS 

Des concentrations économiques de molybdène se forment 

dans des contextes géologiques variés comme l'indique 1'enume

ration des différents types de gisements identifiés à l'heure 

actuelle„ On rencontre en effet le molybdène : 

- en dépôts reliés à des roches porphyriques, parmi 

lesquels : 

1°) les gisements de porphyre à molybdène dominant et, 

2°) ceux où le cuivre est l'élément principal (ce 

sont les porphyres cuprifères), 

- en dépôts de skarn par métamorphisme de contact de 

séquences carbonatëes, 

- en concentrations dans des filons de quartz ou reliées 

à des greisens, 

- dans des pegmatites ou des aplites, 

- en dépôts stratiformes, liés au lithologies suivantes : 

1°) charbon et lignites, 

2°) grès et conglomérats uranifères, 

3°) argilites à vanadium, 

4°) phosphates, 

5") argilites noires. 

Ce sont les gisements de "porphyres" qui assurent la 

majorité de la production du molybdène dans le monde. 

Ces concentrations réunissent des caractéristiques 

géologiques bien particulières c'est-à-dire : 

- une répartition temporelle étroite et spécifique 

au Crétacé et au début de Cénozoïque, 

- une distribution spatiale également sélective, 

contrôlée par un environnement géotectonique actif : 

les gisements se concentrent dans les marges actives 

iu globe, en bordure de zones de subduction, 

- des volumes minéralisés importants mais des teneurs 

en métaux faibles (inférieure à 1 %) dues au 

caractère dispersé de la minéralisation. 

Dans ces gisements,cuivre et molybdène coexistent. La 

distinction entre les porphyres cuprifères et à molybdène 

(Porphyry Copper et Porphyry Molybdenium Deposits des auteurs 

anglo-saxons) ne tient pas uniquement à la prédominance de l'un 

ou de l'autre métal mais également au contexte géologique : les 

porphyres à molybdène ont une position pius continentale que 
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les porphyres cuprifères et sont en liaison avec des intrusions 

porphyrigues de caractère pljus acide (équivalent de latites ou 

de rhyolites). 

Au Niger l'inventaire des indices de molybdène a fait 

ressortir 3 types d'indices : 

- indice apparenté à un porphyre cuprifère, 

- indices f iloniens et indices reliés à des greisens à cassitérite. 

- indice sédimentaire stratiforme relié aux occurences 

d'uranium. 

C'est le premier type qui est de loin le plus important, 

en un seul et unique gisement. Les filons de quartz à molybdène 

sont relativement nombreux ; les greisens à molybdène sont rares. 

Quant au molybdène stratiforme, il est extrait comme sous-produit 

d'un seul des deux gisements d'uranium, en des teneurs qui res

tent marginales. 

3 - INDICES DE MOLYBDENE AU NIGER 

3..1.. HISTORIQUE 

Les indices de molybdenite furent signalés pour la 

première fois, au Niger, par Machens (1964) au cours de sa 

première campagne de prospection du Liptako, puis par Black 

durant la campagne 1960-1961 de la mission Aïr cristallin 

(Black et al, 1964) . 

Dans le Liptako la molybdenite en "mouches" ou traces 

macroscopiques fut reconnue dans les aplites, pegmatites et 

le quartz pneumatolitique constituant le cortège filonien des 

granites syntectoniques birrimiens que l'on rencontre, soit 

dans la zone de contact avec les formations volcanosédimentaires 

birrimiennes, soit à l'intérieur même des massifs. 

Dans l'Aïr les indices de molybdène ont été décelés 

d'une part, dans les filons de quartz formés au cours de 

la phase ultime du cycle Dabaga caractérisé par des différen

ciations et injections successives de plus en plus acides 

recoupant les formations métamorphiques d'origine sédimentaire 

suggarienne (Sud-ouest de l'Aïr, région de l'oued Guirmat) et, 

d'autre part, à l'état de traces,en poches d'origine pneumato-

lytique, en liaison avec les minéralisations stannifères des 

granites jeunes type Tarouaghi, intrusifs tant dans les forma

tions suggariennes que dans les granites syntectoniques ou 

tardi-tectoniques Dabaga. Du molybdène a été rencontré également 

dans les filons aplitiques recoupant les granites hyperalcalins 

de Baguezans. 
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Si les indices de molybdène découverts dans l'Aïr 

n'ont jamais fait l'objet d'investigations ultérieures détail

lées, dans le Liptako, les recherches se sont poursuivies d'une 

manière continue jusqu'en 1975. 

Au cours des six campagnes de levés géologiques et 

de prospection entreprises par le BRGM de 1958 à 1964 (Machens ,op.cit) 

dans le Liptako, 14 indices macroscopiques minéralisés en 

molybdène ont été localisés, dont 9 sur la feuille de Téra, 

3 sur la feuille de Gothèye, 2 sur celle de Kirtachi. 

La prospection-'de la partie Nord du Liptako fut reprise, 

pour ce métal, de 19 66 à 19 67, par le syndicat du molybdène 

du Niger (Gravesteijn, 1966 ; Jeambrun, 1967). Au cours de 

la première campagne, les indices n° 12 à 16 inclus, 20 et 23 

de Machens ont fait l'objet d'une nouvelle prospection au 

marteau avec levés géologiques à 1/4000 ou à plus grande échelle. 

8.500 échantillons géochimiques stratégiques des sols furent 

recueillis sur une superficie jugée favorable, débordant large

ment la zone des indices (900 km2), à maille de 340 m x 340 m. 

Dans l'ensemble, les résultats de cette prospection 

ont paru décevants, en raison de la faible dispersion primaire, 

et des conditions défaborables de dispersion secondaire formant 

habituellement les auréoles géochimiques qui auraient permis 

d'orienter la prospection tactique. 

Parmi les anomales détectées, celles de kourki et de 

karta-zané semblent présenter un intérêt particulier par la 

présence d'une tectonique cassante de direction NW-SE, à 

remplissage filonien tardif, et firent l'objet d'une deuxième 

campagne (Jeambrun, op. Cit.). 

A la suite d'un échantillonnage tactique à maille 

de 40 x 40 m, ]_e secteur de Karta—Zané fut définitivement 

abandonné, jugé sans espoir, contrairement à celui de Kourki 

où les conditions d'un enrichissement en profondeur semblaient 

réunies. Jeambrun (op. Cit.) note, dans ses conclusions, 

• • • / o • • 
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"la similitude qui existe entre le contexte géologique de Kourki 

et celui des principaux gisements mondiaux de molybdène : nature 

de la roche magmatique..... forte tectonisation, silicification 

intense de la couverture, minéralisation originaire d'une 

phase hydro -thermale chaude, post-magmatique proche du type 

départ acide. Les conditions géologiques du gisement appa

remment favorables laissent donc supposer que la minéralisation 

a dû être importante sur une partie de la couverture. Les 

lambeaux et résidus actuels des compartiments effondrés ne 

sont probablement pas les meilleurs témoins de cette minéra

lisation" . 

La défection du syndicat du molybdène, qui ne reconduit 

pas son permis, incite le Gouvernement du Niger à demander au 

PNUD, dans le cadre de son Projet "recherche minière dans deux 

zones" la poursuite des travaux sur l'indice de Kourki. C'est 

ainsi qu'une superficie de 1.000 km2 autour de l'indice de 

Kourki est ajoutée aux zones de prospection du Projet dans 

les parties centrale et nord-orientale du Liptako. 

Les travaux du PNUD sur l'indice se dérouleront de 

1969 à 1973 (Brunnschweiller et Zajackowski, 1968 ; Boruki, 1971 ; 

Dempester et Kusnir, 1971 ; Kusnir et al, 1971 ; Mikahiloff,1971 ; 

Sylwestrzak, 1971 ; Rutkausky, 1973) complétés par la mission 

de la Direction des Mines et de la Géologie du Niger, de 

1973 à 1975 (Ranc, 1975). 

Ijes résultats très controversés des 25 sondages, d'une 

profondeur variant de 30 à 422 m, réalisés au cours des travaux, 

n'ont pas permis de tirer des conclusions définitives concer

nant l'intérêt économique du gisement qui s'est révélé beaucoup 

plus étendu que prévu, couvrant environ 1 km x 1,5 km. Un début 

d'échantillonngage de carottes suspectes par Mahrholz (1971) 

a conduit, selon cet auteur, à une surévaluation des teneurs 

moyennes annoncées par le PNUD (0,06 % de Mo et 0,05 % de Cu). 

• ••/•«• 
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Le sondage de contrôle effectué à sa demande a effectivement 

fourni des teneurs inférieures (Mo = 0,03 % ; Cu = 0,04 %) 

qui confirment la moyenne annoncée par S ill i toe. pour les cinq 

premiers sondages K6, K5, K3, K4 (Mo = 0,039 %, Cu = 0,053 %) 

avec un enrichissement en profondeur (0,044 % de Mo et 0,066 % 

de Cu). 

En 1975 Katchinsky présente une synthèse des connaissan

ces acquises sur Kourki et une analyse critique des travaux 

réalisés. 

S'appuyant sur des analyses de contrôle effectué sur 

un lot composite d'échantillons des sondages réalisés l'auteur 

conclut, au sujet de Kourki, a un gisement de 90 millions 

de tonnes de minerai titrant 0,04 % de Mo et 0,06 % de Cu. 

. Pour Katchinsky, la minéralisation de Kourki se rat

tache à une cheminée d'intrusion et pourrait éventuellement se 

répéter à d'autres structures semblables décelées à la suite 

de l'interprétation photogéologique du secteur. C'est en tout 

cas vers la prospection de telles structures que devrait être 

porté, selon lui, l'effort, si de nouvelles recherches étaient 

entreprises à Kourki. 

3..2. DESCRIPTION DES INDICES 

3,2.1, Massif de l'Aîr 

Dans l'Aîr une vingtaine d'indices macroscopiques de 

molybdène ont été décrits par Black et al (0p„ Cit.), 

Guillerminet (1964) et Dempester et Kurnir (1971). Des données 

concernant la géochimie sont fournies par l-e's missions de 

prospection générale réalisées par l'ONAREM et Pronair 

(1977-1980). 

o • • / • • o 
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Feuille Iferouane (32-NE-XXI) 

Les derniers indices de molybdène vers le Nord, dans 

le massif de l'Aîr, ont été signalés par Black et al (op. Cit.), 

à 60 km au NNE d1Iferouane dans un affleurement du Kori Edenigi 

(indice 179 de la carte des gîtes minéraux). 

Les rares renseignements dont nous disposons permettent 

de situer ces indices au contact d'un petit pointement de 

diorite quartzique à hornblende, biotite et sphène de type DABAGA, et 

des granites de la formation d'Azanguerène. 

Longitude : 3°33*10" ; latitude : 19°36,23". 

Feuille de Timia (32-NE-XV) 

1°) Une pegmatite se montre minéralisée en molybdenite 

près du contact des granites leucocrates à microcline de type 

DABAGA et de la formation d'Azanguerène, à 35 km au SSE 

d*Iferouane, confirmée par la présence du même minéral dans 

les produits détritiques du secteur. 

Longitude : 8°28'42" ; latitude : 18°45' 24". 

2°) Sur la bordure nord du massif d'Abalak, en amont 

de l'oued Karak, Guillerminet (op.Cit) décrit un Stockwerk 

de filons de quartz pouvant atteindre le mètre de puissance, 

recoupant à la fois le microgranite alcalin de type Tarouaghi 

et la formation d'Azanguerène, et contenant de 1'étain en 

teneurs suffisantes pour une exploitation artisanale. 

Longitude : 8°42'51" ; latitude : 18°14'03". 

Cette minéralisation s'étend sur 200 m2 d'une manière 

apparemment irrëgulière ; elle est liée à un filon de quartz 

subhorizontal (?) de 0,3 m de puissance, renfermant également 

des géodes centimétriques à fluorine verte et molybdenite. 

• ••/••• 
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D'autres filonnets de quartz, partiellemet masqués par 

les alluvions,affleurentdans les environs, minéralisés en 

cassitérite, contenant en deux endroits, distants de 30m, de 

la galène centimétrique et des traces de molybdenite. 

Données gëochimiques sur les feuilles d'Ifërouane, Timia, 

Tadéra et Takolo-Kouset 

A l'occasion de la prospection gëochimique pour l'ëtain, 

dans la partie septentrionale de l'Aïr, entreprise par l'ONAREM 

de 1979 à 1980 (Biry Kouly et al, 1979), plusieurs substances 

dont Mo ont été dosées en sédiments de ruisseau et roches, 

dans des zones ponctuelles bien circonscrites, choisies pour 

leur intérêt géologique ou à cause des teneurs anormales déce-

lëes lors des prospections antérieures (2 zones dans la feuille 

de Tadera, 2 dans celle de Takolokouzet, 3 dans la feuille 

d'Ifërouane, 12 dans celle de Timia). 

Aucune teneur significative n'a été dêcelée pour le 

molybdène. La zone n°4, immédiatement au Nord d'Ifërouane, 

a donné une trainee anomalique en zinc et molybdène dans la 

branche du kori central (teneur maximum en Mo : 5 ppm). 

Dans la zone 6 (Toufèche : longitude, 8°38' ; latitude, 

18°59'), le kori échantillonné longe le bord sud-ouest du massif 

de Tamgak constitué de granite hyperalcalin à gros grain, à 

amphibole et biotite. Un échantillon a fourni Mo = 16 ppm dans 

un ensemble de valeurs comprises entre 1 et 5 ppm. 

Au cours de la même campagne, la zone du granite à 

biotite du massif d'Agalak a été échantillonnée pour la 

gêochimie (526 échantillons de sédiments de ruisseau, 

125 échantillons de roches). 

85 % d'échantillons de situent en dessous du seuil 

significatif d'analyse pour le molybdène (7 ppm) et 4 seulement 

possèdent de teneurs supérieures à 15 ppm. 

• ••/••• 
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Une anomalie pour le molybdène a été localisée au 

centre du massif et coïncide avec des anomalies en Cu, Pb et Zn; 

les valeurs suivantes ont été détectées : 34, 16 6, 71, 34, 20, 

22, 57, 17 ppm de Molybdène. Les autres échantillons du secteur 

ont donné des valeurs qui s'étalent entre 3 et 10 ppm. Les 

analyses des roches se sont montrées stériles en molybdène. 

Feuille El Mecki (32-NE-IX) 

1°) Des mouches de molybdenite, associé à de la galène,, 

sont signalées par Black et al (op. Cit.) dans le massif de 

Baguezane, contenues dans un filon aplitique de puissance métri

que, recoupant un granite àriébeckite de type Tarouaghi 

(indice 203 de la carte des gîtes minéraux). 

Longitude : 8°47*16" ; latitude : 17°39'44" . 

2°) A une quarantaine de km à l'ouest de ce massif, 

deux pointements de granite alcalin à microcline, à grain fin, 

parfois porphyrique, de type Tarouaghi, intrusifs dans les 

micaschistes de la formation d'Edoukel, forment les massifs 

d'El-Mecki (10 km2 de superficie) et de Guissat (5 km2)„ 

Des traces de molybdenite ont été signalées à El-Mecki 

au voisinage des ruines de l'ancien village et au piton sweet. 

Longitude : 8*18'15" ; latitude : 17°44,19". 

Les deux massifs ont fait l'objet d'une campagne de 

géochimie dans le cadre du projet "recherche minière dans 

deux zones"du PNUD (Mikahîlaff, 1971). Les résultats obtenus 

n'ont apportés aucune précision concernant les traces de 

molybdenite mentionnées. 

En effet, les 70 et 49 échantillons de roche provenant 

respectivement d'El-Mecki et Guissat couvrent 5 faciès pétro-

graphiques différents, ce qui exclut la possibilité de déterminer 

le fond géochimique et le seuil des anomalies éventuelles d'une 
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part, et d'autre part un seul prélèvement fut réalisé au 

contact des micaschistes d'ëdoukel, à El-Mecki, et aussi à 

Guissat. Or, seules les parties apicales des coupoles graniti

ques sont susceptibles de contenir une minéralisation économi

que éventuelle. 

La teneur maximale observée (19 5 ppm) fournie par le 

seul échantillon de micaschiste est, à cet égard, significative 

et paraît prometteuse, même en admettant que ce fond géochimique 

soit élevé dans la région» 

C'est dans la partie sud-est de l'Aïr que se concentre 

le plus grand nombre d'occurences de molybdène. 

A 25 km au Nord-Est d'Agadès,s'étend une vaste zone 

d'environ 1.500 km2 constituée d'un synclinorium de micaschistes 

de la Fm d'Edoukel fortement tectonisés, injectés de granitoïdes 

calco-alcalins DABAGA formant plusieurs batholites affectés de 

nombreuses failles NNW. L'intérêt de la région réside dans la 

présence de plusieurs champs de pegmatites à beryl et de filons 

de quartz, liés aux granites à deux micas (figure 1). 

Black et al. (Op.Cit.) localisent pas moins de 14 indices 

minéralisés en molybdène dans les filons de quartz, en paillettes 

pouvant atteindre le cm, dans un périmètre limité par les 

méridiens 8°8'00" et 8°12'00' et les parallèles 17°09,00" et 

17°29'00". 

Guillerminet (Op.Cit.) reconnaît ultérieurement, plus 

en détail, 7 des indices situés dans la partie Nord du péri

mètre (cf. la figure 1 pour leur localisation) parmi ceux-ci: 

- l'indice n°4 (de la figure 1) : petits blocs de quartz, 

non en place, près d'une faille silicifiée recoupant 

un granite à deux micas, à trace de molybdenite ; 

- l'indice n°6 : dôme de quartz filonien vitreux à traces 

de molybdenite et de chalcopyrite ; 

• • • / • o o 



f ,00 

i 7 ' 3 0 

@ ln< 

P N U D ( D e m p s t e r «1" Kusnir ' 9 " ) 

2 I n d i c e s GuiKerminet ( ' 9 M ) N « 5 6 6 

4 556 

6 557 

7 596 

5 8km 

-̂  _ y 

FIGURE 1_ Indices de molybdène dans la part ie SW du massi f 
d e l A I R (esquisse géologique d'après Dempster et K u s n i r J S T l ) 



889 

- l'indice n°2 : en trois endroits distincts, mouchetures 

de molybdenite pouvant atteindre 5 mm dans deux filons 

de quartz de puissance métrique. Encaissant : micas

chistes, près du contact avec le granite à deux micas. 

A 1.500 m au NE de cet indice, mouches de molybdenite 

dans un filon métrique près du contact avec le granite 

à deux micas et des leyptinites ; 

- l'indice n°7 : quelques mouches de molybdenite dis

persée dans du quartz blanc,-vitreux, contenant un 

peu de microcline. 

Les indices n°l, 3 5, 8, 9, 10 ont été reconnus lors 

du Projet PNUD en 1971 (Dempster et Kusnir, 0poCit.). 

A part les indices insignifiants reliés aux granites 

jeunes/ la minéralisation la plus importante pour ce métal 

se rencontre à l'exocontact d'un massif de granite syntectonique 

à deux micas du type DABAGA avec lequel elle semble en liaison 

génétique. Il s'agit de filons ou de petits Stockwerks de 

filons de quartz à MoS2 disséminée, de quelques décimètres 

d'épaisseur, et encaissés dans les gneiss environnants. 

- l'indice situé au Sud du massif et celui localisé 

au Sud du mont Ouidinène se trouvent respectivement à 

26 et 50 km au Nord-Est d'Agadez et semblent les plus importants. 

Un échantillon de quartz filonien sur le premier indice a donné 

750 ppm de Mo. 

Massif de Tarouaghi 

La géochimie en roche du massif menée d'une façon 

concomittante à celle des massifs d'El-Mecki et de Guissat 

(Mikhaïloff, Op.Cit.) a porté sur 135 échantillons prélevés 

à une maille de 1.250 x 1.000 m. La même remarque formulée 

pour le massif d'El-Mecki concernant le fond géochimique et le 

seuil d'anomalies éventuelles s'applique également ici où l'on 

se trouve en présence d'une dizaine de types pétrographiques 

différents. 

• • o / • • • 
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Une série d'anomalies à Mo = 70 ppm intéresse le 

granite alcalin et ses contacts ; elle coïncide avec des 

anomalies en cuivre qui pourrait suggérer une minéralisation 

mixte Cu + Mo en Stockwerk. 

Notons cependant que les travaux de prospection 

menés par les stagiaires de l'EMAIR, de 1979 à 1980 (Perez, 

1980) dans ce massif, n'ont pas conduit à la découverte 

d'occurences macroscopiques de Molybdène. 

3.2.2. Le Liptako-Gourma 

Des indices de molybdène sont répandus dans l'extrême 

Sud-Ouest du Niger, à l'Ouest du fleuve, où les roches du 

Précambrien inférieur supportent un ensemble d'unités volcano-

sëdimentaires (schistes, grauwackes et phyllades) avec, à la 

base, des intercalations de roches basiques le plus souvent 

amphiboliques, plissé et intégré au craton Ouest-africain 

au cours de l'orogénie éburnéenne. Cette phase tectonique 

fut suivie d'importantes intrusions syn- et post-tectoniques 

de composition pétrographique variée, mise à nu par l'érosion, 

présentant tous les termes de transition allant des tonalités 

aux granites alcalins, voire hyperalcalins. 

Cette différenciation du pôle basique à acide semble 

s'accentuer de part et d'autre d'un axe WNW-ESE passant par 

Dolbel et Tamou. Cet axe correspond au prolongement Sud-Est 

de la "ride de Guemri", bord présumé du craton Ouest-africain 

à l'Ouest de la zone de faiblesse de Gao, formant la limite 

craton/zone mobile panafricaine. 

C'est dans cette zone de faiblesse, post-éburnéenne, 

sur le flanc Nord-Est du craton, que s'est produite la montée 

de venues magmatiques provenant du socle sous-jacent ayant . 

pénétré les dépôts birrimiens au Niger et au Mali (le massif 

granitique de Bouré est daté de 1.160 M.A.+ 60). 
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Machens (Op.Cit.) et Reichelt ( 1972 ) observent déjà, 

au Mali, une certaine succession dans les intrusions qui ont 

débuté par la mise en place de tonalités suivie par des 

granites calco-alcalins, puis alcalins et par des venues 

micro-grenues porphyriques atteignant des niveaux plus élevés. 

Dans le Liptako, les tonalités et les faciès monzonitiques 

s'alignent sur l'axe Dolbel-Tamou, alors que les faciès 

granitiques affleurent au Sud-Est de cet axe. Il est intéres

sant de noter, qu'à l'exception du secteur Karta-Zané, tous 

les indices de molybdène découverts s'alignent sur l'axe 

Dolbel-Tamou : Dougoundié-Kourki, Téra, Dibilo, Délé, Nabolé, 

Torodi, Lilo-Désiridé et Tamou. 

La mise en place de venues magmatiques post-tectoniques, 

ainsi que celles des filons de dolérites s'est effectuée 

suivant deux directions préférentielles : WNW - ESE et 

NNE-SSW. Les lignes de faiblesse NW-SE (leur direction la 

plus souvent observée est en réalité N70°W et la direction NW 

apparente est due à la succession des compartiments ouest dépla

cés vers le Nord au croisement des cassures subméridiennes 

anciennes) affleurent mal et leur levé est difficile. La 

direction principale des axes de plis isoclinaux birrimiens 

est NNE-SSW dans la partie Nord du Liptako, NE-SW au centre et 

E-W au Sud. Le plissement tarKwaien tardif formant des structures 

synformes et antiformes de plus grande amplitude possède les 

mêmes directions. 

Les plissements infracambriens n'ont pratiquement pas 

affecté le socle birrimien. Ainsi les dernières fractures 

qui ont marqué la région sont les joints de relaxation N10°E, 

dans la partie septentrionale et N80°E dans la partie Sud du 

Liptako, qui disloquent les anciennes cassures NW-SE, dont le 

compartiment Ouest se trouve généralement décalé vers le Nord. 

Les points de relaxation ont permi la mise en place des dykes 

de dolérites et le cortège filonien des granites prostectoniques 

qui se surrimposent aux filons plus anciens. 



892 

Les événements magmatiques précédant la mise en place des 

gilons de pegmatite et de quartz se sont produits pendant 

une longue période de temps, entre 219-1 M.A. (Massif postectonique 

de Bosya) et 1160+60 M.A. (Tonalité de Bouré). 

La molybdenite qui forme généralement de faibles 

concentrations se rencontre dans des filons de quartz pneumato-

lytiques recoupant le socle migmatitique, les séquences 

birrimiennes, et les granites intrusifs. 

Les occurences connues dans le Liptako sont au nombre 

de 14 et ont été découvertes lors de la première prospection 

générale de la région (Machens, Op.Cit.). elles se répartissent 

en 6 secteurs principaux bien définis (cf. figure 2), dont 

l'importance sur le plan de la minéralisation semble diminuer 

du NW au SE. Les indices qui furent jugés les plus importants 

ont été prospectés au cours de campagnes ultérieures. Ainsi 

les indices n°23, 12, à 15, 5, 46 et 47 ont été revus par 

le syndicat du molybdène (Gravesteijn ; Jeambrun, Op.Cit.). 

L'indice de Kourki fera, quant à lui, l'objet d'une prospection 

détaillée jusqu'en 197 5 par le PNUD. 

3.2.2.1. Secteur de Kourki (indices 5 et 9) 

Indice n°5 - Filon de quartz, long de 80 m, orienté NI5°E, de 

3 à 4 m d'épaisseur, intrusif dans des métasédiments birrimiens 

et contentenant des mouches de chalcopyrite, des traces de 

galène et un minéral argenté.Ultérieurement, Gravesteijn 

(Op.Cit.) y a décelé de la molybdenite. 

Cet indice se localise à 1 km au Nord-Ouest de l'indice 

de Kourki qui fera décrit en détail en 3.3. 

Indice n°9 - longitude :0°3&'40" ; latitude : 14°27,4Q" 

Molybdène seul, en mouches, dans un grand affleurement de 

quartz inclu dans des granitoïdes syntectoniques, 3 km à l'Est 
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du contact avec les roches volcanosédimentaires. Une prospec

tion géochimique stratégique (Gravesteijn, Op.Cit.) englobant 

cet indice n'a pas révélé d'anomalies. La minéralisation 

macroscopique est très pauvre. 

3.2.2.2. Secteur de Karta-Zané (indices 12, 13, 14,et 15) 

Indice 12 - longitude : 0°52'10" ; latitude : 14024'12". 

Mouches disséminées de molybdenite dans une série de filonnets 

de quartz orientés à 120°, de 5 à 10 cm de puissance, longs 

de quelques mètres, intrusifs dans un granite migmatitique 

porphyroîde à amphibole. Les cristaux de molybdenite sont de 

l'ordre du mm, auxquels s'associe parfois de la chalcopyrite. 

Teneurs : quelques ppm à quelques dizaines de ppm. 

Section bien minéraliséesdes filons : 600 à 700 ppm. 

7 filons porteurs de molybdène ont été recensés parmi une 

quinzaine, sur une superficie de 1,4 km2 environ. Champ ëluvion-

naire important. 

Indice 13 - longitude : 0°51'48" ; latitude : 14°25' 18". Quelques 

mouches de molybdenite dans une brèche siliceuse orientée 

Nord-Sud. 

Indicel4 - longitude : 0°52'05" ; latitude : 14°25'25". 

Quelques mouches dans un ébouli de quartz blanc. 

Indice 15 - longitude : 0°54'32" ; latitude : 14°22'50". 

Machens (Op.Cit.) le décrit comme un indice de bismuth;paragênèse 

notée : 

Molybdenite + bismuth + covelline + chalcopyrite + pyrite. 

Affleurement de quartz hydrothermal, au milieu d'un 

recouvrement éolien, appartenant à un filon de quartz de 

puissance, extension et direction inconnues. La minéralisation 

en molybdenite est faible ; un échantillonnage de 6-lnf.s , de 

200 kg chacun a donné une teneur moyenne de Mo = 28 ppm. 
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A 2,7 km au Nord-Est, affleure un filonnet de quartz 

fissurai dans un granite migmatitique, contenant un peu de 

molybdenite accompagnée de chalcopyrite. 

La prospection géochimique stratégique du secteur des 

indices (maille 300 x 340 m) révèle quelques zones anomales 

par rapport au fond de 1,5 ppm» 

Seul l'indice n°13 coïncide avec une anomalie 

(Mo = 12 ppm). L'anomalie -relativement importante- orientée 

NNW, coïncide avec une zone tectonisée de même direction, à 

son intersection avec une brèche siliceuse orientée NW-SE 

(valeur de l'anomalie = 16 ppm). 

Une reprise de cette anomalie en géochimie tactique 

n'a rien révélé de significatif et le secteur a été jugé sans 

importance économique (Jeanbrun,Op.Cit). 

3.2.2.3. Secteur de Téra Dibilo (indices n°16,20,22,23) 

Les quatre indices mentionnés, liés à des filons de 

quartz, et les seuls indices gëochimiques détectés dans les 

échantillons de roches granodioritiques syncinématiques (?) 

se situent dans la région qui s'étend au Sud-Est de Foneko, 

sur environ 1.200 km2, entre les méridiens o°40'30" et 

0°58' et les parallèles 13°51' et 14°12'. 

Cette région est traversée par ce contact entre les 

granitoïdes foliés du massif de Téra, Ayorou et les roches 

volcanosédimentaires du sillon de Téra, jalonné de petits 

massifs granodioritiques. 

Indice 16 - longitude : 0°48'20" ; latitude : 14o09'16". L'indice 

est situé à 6 km au Sud de Dibilo, dans la partie occidentale 

d'un champ de pegmatites lithinifères de 3 km2 de superficie 

environ (cf chapitre sur le lithium). Ces filons de pegmatites 

recoupent des granites migmatitiques considérés par Machens 

(Op.Cit.) comme antebirrimiens (selon nos propres observations 

il s'agit de tonalités foliées).. 
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En direction de l'Ouest ces filons deviennent exclusive

ment quartzeux et le spodumène disparaît. De la molybdenite 

apparaît en cristaux dispersés pouvant atteindre quelques mm de 

diamètre. Selon le même auteur, au moins la moitié des 50 filons 

recensés contient de la molybdenite, toujours accompagnée d'un 

peu de chalcopyrite. 

L'épaisseur des filons est en moyenne de 2 à 3 m, et 

leur longueur est comprise entre 100 et 700 m. Ils se montrent 

généralement zones avec dans leur partie médiane du quartz 

translucide clair , minéralisé, formant localement des poches, 

noyaux ou bouffées, 

La minéralisation est très dispersée et ne concerne 

que certaines sections des filons. 

L'indice a été étude en détail par Gravesteijn (Op.Cit.). 

Deux filons ont été échantillonnés et dosés pour le molybdène. 

Les teneurs obtenues ne dépassent pas 0,02 % de Mo dans les 

parties centrales minéralisées. Des tests géochimiques autour 

des filons (échantillonnage en surface sur 5 profils distants 

de 40 m avec prise aux 20 m ; prises sur 10 puits distants de 

40 m) ont révélé une dispersion secondaire nulle (maximum de 

3 à 5 ppm de Mo). 

Indice 20 - longitude : 0°50' ; latitude : 14°06*. Situé à 12 km 

au Nord-Est de Téra, consiste en un filon de quartz, orienté 

N°80°E, contenant des lamelles de molybdenites associées à de 

la chalcopyrite, situé au contact entre granite folié et 

schistes birrimiens. 

250 m à l'Est de ce filon, minéralisation notée dans 

un ëboulis de quartz,non enraciné, reposant sur des schistes. 

Une prospection géochimique stratégique (Gravesteijn ; 

Op.Cit.) sur 150 km2 englobant ces deux occurences n'a révélé 

aucune anomalie intéressante. 
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Indice 23 - longitude : 0°44,30" ; latitude : 14°07'10". 

Se situe à 5 km au Nord de Téra, à environ 1 km à l'Ouest de 

la route Téra-Foneko. 

Au contact de granitoîdes foliés et de schistes 

amphiboliques birrimiens, affleure un champ de filons pegmati-

tiques et de quartz pneumatolitique orientés NNE. Un filon de 

quartz bleuté discontinu, puissant de 2 à 10 m, s'étendant sur 

1.500 m, contient des petits cristaux millimétriques de molybdenite, 

des traces de chalcopyrite, malachite et covelline. 

La prospection géochimique des filons a révélé des teneurs 

ne dépassant pas 10 ppm de Mo. 

Un profil perpendiculaire au filon (20 prélèvements 

pris tous les 20 m, à 20 cm de profondeur) et deux puits foncés 

de part et d'autre, ont fourni des résultats négatifs (teneur 

en surface : 2 ppm, teneur insignifiante dans les puits). 

Indice 22 - longitude : 0°45*10" ; latitude : 14°03,50". 

Cet indice est décrit comme indice de manganèse par Machens 

(Op.Cit.). Il se situe 400 à l'Est de la route Téra-Feneko et 

à 2 km au Nord-Est de l'indice 23. 

Du molybdène est signalé en traces dans des filonnets 

de quartz bleutés recoupant une Gondite. 

Indice insignifiant et sans intérêt. 

Dans le secteur Dibilo-Téra, cinq prélèvements de 

granitoîdes foliés par Machens (Op.Cit. p 77) ont montré, à 

l'analyse spectrographique, des lignes d'intensité forte à 

moyenne pour Mo (teneurs estimées entre 10 et 100 ppm}. Il est 

intéressant de comparer ces résultats à la teneur moyenne 

Mo = 33,5 ppm des granodiorites post-tectoniques de Kourki. 
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3.2.2.4. Secteur Délé-Nabolé (feuille de Gothèye ; 

indices 46 et 47) 

Au Sud du Dargol, au sein du batholite de granitoxde 

antébirrimien (?) de Dargol-Gothèye, de nombreux lambeaux 

birrimiens (?) d*amphibolites schisteuses affleurent, ceinturés, 

le plus souvent, de granite clair.pegmatoïde considéré comme 

syncinématique. 

Les affleurements sont rares dans la région. La géologie 

est mal connue en raison du fort développement d'un sol éluvial 

et latéritique par endroit. L'interprétation des cartes aéroma

gnétiques du secteur (Terra Survey, 1978) ne fait ressortir aucune 

anomalie significative pouvant trahir la présence de granitoîdes 

prostectoniques. 

Sur le plan structural, on retrouve les deux réseaux 

de fractures. Celui du précambrien inférieur et celui de 1*oro

génie éburnéenne affectant l'orientation généralement NE-SW des 

plis. 

Indice 46 - longitude : 01°12'12" ; latitude : 13°46'30". 

Situé à 4 km au Sud du village de Délé. Indice lié au filon 

de quartz blanc laiteux à translucide, orienté 160°, à pendage 

Ouest, épais de 1,5 m sur 200 m de longueur visible, au contact 

des schistes amphiboliques et du granite à muscovite. La 

molybdenite se présente en lamelles irrégulièrement dispersées. 

Un échantillon de roche broyée a révélé Mo = 0,09 %. 

Selon Jeambrun et Machens (1963 p. 36) : "Ce résultat paraît 

faible par rapport à ce que l'on peut observer sur le terrain. 

Une prospection gëochimique des sols pourrait certainement amener 

vers des concentrations meilleures, soit sur le filon lui-même, 

soit sur un système filonien en liaison avec cette zone de 

contact". 
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Des tests géochimiques en sols réalisés ultérieurement 

sur l'indice (Gravesteijn, Op.Cit.) se sont révélés négatifs 

(teneur inférieur à 1,5 ppm), 

Un échantillon ponctuel minéralisé à fourni un résultat 

comparable au précédent : 87 5 ppm de Mo. 

Indice 47 - longitude : 1°14,55" ; latitude : 13°49'30". 

Situé à 6 km au Nord-Est du précédent, cet indice se rattache 

à des filonnets de quartz blanc laiteux compact, d'épaisseur 

décimétrique parcourant, sur quelques mètres, en direction 

N70°, un affleurement de granite à muscovite au contact de 

schistes amphibole. La minéralisation est faible : 67 ppm dans 

un échantillon de roche prélevé sur le filon. Un profil géo

chimique traversant la zone minéralisée s'est révélé négatif : 

toutes les teneurs sont inférieurs à 1,5 ppm. 

3.2.2.5. Secteur de Toutoure (indice n°126) 

Le seul indice du secteur est localisé à 4 km au Sud 

du village de Toutoure (longitude : 1°41*20" ; latitude 

13°21'40")o II consiste en traces de molybdenite logées dans 

des filons de quartz au milieu de granites porphyroïdes synci-

nématiques selon Machens (1964, P.44). 

Un champ filonien dans le même secteur, près du 

village de Tiahiguel, a été échantillonné pour les sols 

(55 échantillons) et a révélé des teneurs en Mo inférieures à 

3 ppm. (Dion, 1973, p„54). 

Une observation des affleurements de ce granite, le 

long de la piste vers Sawa montre un granitoïde homogène 

et massif, sans aucune déformation apparente, constitué de 

cristaux automorphes de feldspath avec une phase intercumulus 

constituée de quartz (25-30 %) et de biotite et amphibole, qui 

lui confèrent une composition granodioritique. 
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La datation K/Ar du massif a fourni un âge de 170 M.A. 

postérieur à 1'orogénie éburnéenne. De fait l'aspect de cette 

granodiorite non déformée l'apparente à un type d'intrusion 

tarditectonique oostectonique, ce qui confère à l'indice 126 

un intérêt particulier justifiant une prospection de ce 

granitoîde, à contours par ailleurs bien circonscrits. 

Au Nord-Ouest de Makalondi, 400 m à l'Est du village 

de Kodiere, affleurent de nombreux filonnets de quartz bleu 

dont l'un a montré des traces de molybdenite (Dion, 0p.Cit. P.56). 

Plus vers le Sud-Est, à 7,5 3cm à l'ESE de Torodi, des 

filons de quartz logés dans des granites porphyroîdes à 

amphibole contiennent des traces de molybdène et de chalcopyrite. 

3.2.2.6. Secteur Disiridë-Tamou (Indice 141 et 143) 

L'interprétation de la carte aéromagnetique du secteur 

Disiridé-Tamou (Terra-Survey, Op.Cit.), diffère de la géologie 

que présente Machens (1965) sur sa carte à 1/200.000. Selon 

cette interprétation, l'unité volcanosëdimentaire de Makalondi 

se prolongerait en s'incurvant vers le Sud-Est, jusque dans la 

région de Tamou cartographiée par Machens comme infracambrienne. 

Au Nord de cette unité, dans des filons de quartz 

recoupant les granites du socle, d'âge incertain, apparaissent 

des traces de molybdenite. 

L'indice 141 (longitude : 2°00'50" ; latitude : 12°54'55") est 

situé à 3 km au NNW de Lilo : un filon de quartz contient des 

traces de molybdenite et de graphite. 

L'indice 143 (longitude : 2o05'35" ; latitude : 12°55'20") se 

situe à 1 km à l'Ouest de Disiridé et consiste en filonnets de 

quartz contenant de bonnes traces de molybdenite. 
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D'autres traces de molybdenite ont été rapportées à 

6 km au Nord-Est de Makalondi et à 6 km à l'WSW de Tamou 

(Jeambrun et Machens, Op.Cit. p.38). Elles se présentent dans 

des filons de quartz associées avec de la covelline et à de 

la chalcopyrite. 

3.2.2.7. Conclusions 

Machens (19 64 p.7 5) souligne le peu d'intérêt économique 

du molybdène dans le Liptako de par ses gisements filoniens, 

alors que seul le molybdène lié aux massifs granitiques est 

susceptible de présenter des concentrations économiques. 

La même remarque formulée pour les indices filoniens 

de cuivre du Liptako reste valable pour les indices de molybdène : 

intérêt direct nul mais fréquence révélatrice d'un potentiel 

pour ce métal. 

La mise en évidence du gisement subéconomique de Kourki 

qui sera décrit plus bas confirme ce point de vue, bien que 

la prospection détaillée des 13 autres indices se soit révélée 

négative. 

A l'exception du secteur de Karta-Zané, tous les 

autres indices de molybdène s'alignent grossièrement sur un 

axe Nord Ouest-Sud Est qui rejoindrait les localités de Dolbel 

et Tamou„ 

Il est intéressant de souligner que cette direction 

est également celle du plissement de 1*orogénie panafricaine 

qui affecte les séries de Gourma situées au Nord de la région 

considérée (figure 11). Il existe également une coïncidence de 

direction entre cet axe, et la zone de faiblesse de Gao située 

au Nord-Ouest, zone d'accidents majeurs précoces (Caby, 197 8) qui 

matérialise le contact entre le craton Ouest-africain et la 

zone mobile panafricaine. 
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3.2.3. Damagaram-Mounio et Sud Maradi 

Aucun indice macroscopique décelé dans ces noyaux 

de précambrien du Sud-Est du Niger. Une seule anomalie géochimi

que de Mo = 30 ppm a été mise en évidence dans des gneiss à 

silicates calciques à 24 km à l'Est de Zinder par la compagnie 

Essex Iron Co (Dion, 1973) . 

3.3. LE GISEMENT DE MOLYBDENE ET CUIVRE DE KOURKI 

La découverte du gisement de Kourki peut-être considérée 

comme un succès au plan de la stratégie de prospection du 

molybdène au Niger. 

Partant d'un maigre indice macroscopique découvert au 

cours d'une campagne de prospection générale, des travaux de 

géochimie stratégique et tactique, puis tactiques mettent en 

évidence une anomalie en cuivre et zinc jugée suffisamment 

intéressante pour motiver une poursuite de la prospection. 

Une campagne de sondage subséquente, accompagnée de 

levés géologiques détaillés permettra de mettre en évidence 

un gisement de type "porphyre cuprifère à molybdène" aux teneurs 

malheureusement trop basses peur lui conférer un intérêt 

économique. Kourki fut,de ce point de vue là,un échec. 

3.3.1. Localisation géographique (figure 3) 

Coordonnées géographiques : 

longitude : 0°19'30" 

latitude : 14°25'30". 

Le site minéralisé se situe à 15 km au Sud-Ouest de 

Kourki. On y accède en empruntant la piste qui relie ce village 

au village de Falagountou. Sur cette piste, à 10 km de Kourki, 

on se dirige plein Ouest dans la savane en suivant la crête d'un 

dyke de diabase bien visible dans la topographie qui mène direc

tement au site. La distance entre la piste et le site est de 

4 km environ. 



903 

I IS'N 

+ +f + + + A- + 
+ 

Tambao J^ " - ~ - ^ Yatakala 

Of.» * J ^ 

•Markoy, / <**/ 
/ ° "' "^ A Oolbel / _ -/. , / r 

MALI 

*" + + +"+ 
vers GAO Jr -£ - ' 5 ° N 

r-

'E 

ft 

KOUfiKJ 

A 
Faiagountou 

o 
« ' s 

+ 
J 

vers 

'0°E " Begourou - ^ " - ^ ^ ^ . ^ ^ T ^ . 

Tondi 
X 

X 
X 

X 

/ 

14» N 

d Taka 

FIGURE 3 . Local isat ion géographique du site de KOURKI 

o Emplacement de l ' indice 

Sec teur é t u d i é en d é t a i l par le PNUD ( C a r t o g r a p h i e au 1 / 5 0 0 0 0 

géochimie s t r a t é g i q u e 400 x»00 ) 



904 

3.3.2. Chronologie et nature des travaux réalisés 

1°) A 1 km au Nord-Ouest de l'emplacement du gisement 

Machens (1964, p„28) décrit l'indice n°5 de cuivre et de plomb 

situé à 9,5 km à l'ESE de Dayaondo, dans la zone montagneuse de 

Damgadié. Il s'agit d'un filon de quartz orienté à 15°, dans 

des métasédiments birrimiens, contenant chalcopyrite, mouches 

d'un minéral argenté (molybdenite ?), traces de galène. 

2°) En 1966, le syndicat du molybdène (Gravesteijn, 1966 ; 

Jeambrun, 1967) retient dans sa campagne de prospection ce 

secteur et les environs (secteur dit de Kourki) parce qu'il "est 

caractérisé par des intrusions bostectoniques dans la série 

sédimentaire birrimienne. Ce secteur semblait présenter un grand 

intérêt pour la prospection du molybdène. D'après Machens, 

certains des granites postectoniques ont une composition 

syénitique et appartiennent à une phase ultime, peut-être compa

rable aux granites jeunes. Au Nigeria les granites jeunes sont 

minéralisés en molybdenite" (Gravesteijn, Op.Cit. p.36). 

Cet auteur décrit le site de l'indice n°5 "comme un 

véritable champ filonien de quartz translucide, vitreux, parfois 

à cavités. La puissance des filons varie de quelques dizaines 

de cm à quelques mètres.... le quartz est parallèle à la schisto-

sité encaissante Certains filons de quartz contiennent 

de la molybdenite". 

La minéralisation visible en cuivre et molybdène est 

surtout concentrée dans la partie Sud. Un échantillon ponctuel 

récolté au hasard accuse, Mo = 25 ppm, Pb = 15 ppm, Cu = 80 ppm. 

Au cours de cette première campagne les travaux entrepris 

sont les suivants : prospection géochimique des sols à maille 

340 x 340 m (1877 échantillons récoltés) autour de l'indice» 

Mise en évidence d'une anomalie allongée Nord-Sud, de 175 km2 de 

superficie, pour des teneurs supérieures à 10 ppm avec un 

maximum à Mo = 40 ppm pour trois échantillons à gravillons 

latéritiques. 
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3°) Lors de la deuxième campagne (Jeambrun, Op.Cit„) les 

travaux suivants sont réalisés : 

- levé géochimique tactique des sols à maille 40 x 40 m 

(18 87 échantillons), 

- levé géologique détaillé à l/4000ème, 

- travaux de subsurface : reconnaissance du bed-rock 

par puits et tranchées (pour analyses chimiques). 

Prélèvement d'échantillons en surface aux fins 

d'analyses également, 

dans un quadrilatère de lo200 x 2»400 m qui couvre entièrement 

l'anomalie géochimique. 

Ils permettent de préciser l'anomalie en molybdène dont 

le maximum atteint 100 ppm pour une teneur moyenne de 20 ppm. 

Une anomalie en cuivre est également mise en évidence, 

presque confondue à celle du molybdène avec des teneurs maximum 

de 500 ppm pour une teneur moyenne de 4 5 ppm. 

En conclusion l'auteur préconise l'exécution de 2 à 3 

sondages inclinés de façon à recouper l'enracinement de 

l'anomalie, et, d'une façon générale,la cartographie des 

granitoîdes à l'Ouest du site. 

4°) A partir de 1969, les travaux sur le site de Kourki 

seront exécutés par le PNUD dans le cadre du Projet "Recherches 

minières dans deux zones", jusqu'en 1973,en deux étapes 

successives : 

a) Première étape, de 1969 à 1971, au cours de laquelle 

les travaux suivants sont réalisés : 

- réinterprétation de la géochimie des sols de 

Jeambrun, 

- géochimie stratégique de tout le permis de Kourki, 
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- fonçage do puits distants de 40 m, sur 8 profils 

sensiblement Est-Ouest, espacés de 400 à 500 m, 

pour dosage du cuivre et du molybdène du bed-rock, 

accessoirement du zinc. Essai également pour l'or 

et le wolfram, 

- forage de 8 trous destinés à tester l'anomalie 

principale et son extension Nord et Sud éventuelle 

(profondeur totale : 1.905,25 m) 

- carte géologique à l/4000ème à l'aide de chemine

ments systématiques espacés de 80 m» 

b) La deuxième étape, de 1972 à 1973 voit la réali

sation de quatorze sondages additionnels pour une profondeur 

cumulée de 2023 m. Une campagne de polarisation induite permet 

de localiser une anomalie de 26 millisecondes (14 fois le fond), 

de direction NNE, dans la partie Est de l'anomalie. 

5°) De 1974 à 1975 : Poursuite de la prospection par la 

Direction des Mines et de la Géologie du Ministère des Mines 

(Ranc, 197 5 ) dans le but de rechercher un éventuel prolongement 

de la minéralisation vers l'Ouest, 

3 sondages totalisant 707,15 m ont été réalisés et 

se sont révélés entièrement négatifs. 

Les conclusions négatives du rapport ont définitivement 

arrêté les travaux sur le gisement de Kourki. 

3.3.3. Cadre géologique régional 

Le gisement de Kourki se situe dans l'unité volcano-

sédimentaire birrimienne de Gorouol (série de Gorouol de Machens, 

1964). Il s'agit de l'unité la plus septentrionale recouverte, en 

discordance à son extrémité nord, par les grès infracambriens de 

Firgoun. Elle se prolonge en direction du Sud jusqu'à la frontière 

avec le Burkina Faso, au delà de laquelle elle se poursuit 

jusqu'à Mésidi (unité de Dori ; Bessoles, 1957). 
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L'unité du Gorouol se compose en majorité de métasédi-

ments pêlitiques, épimétamorphiques, plissés en direction 

subméridienne, recoupés par des intrusions de granitoïdes 

calco-alcalins postectoniques et de granites ultimes hyperalcalins 

à amphibole sodique et aégyr.ine, 

La cartographie à 1/200.000 de Machens (1965) n'a pas 

permis de préciser la lithostratigraphie des séquences volcano-

sédimentaires. Mentionnons que dans la partie Burkinabée/ des 

levés détaillés ont permis d'établir la succession suivante 

(Delfour, 1965 ; Delfour et Jeambrun, 1970). De bas en haut : 

- formation volcanosédimentaire transformée en 

prasinites, 

- calcochloritoschistes et schistes tuffaces, 

- niveaux détritiques, 

- dépôts molassiques du Tarkwaien. 

Les intrusions granitoïdes post-tectoniques déterminent 

une série de petits massifs circonscrits qui jalonnent le 

contact avec les séquences granitisées antêbirrimiennes,et 

se rencontrent au Sud-Ouest de Kourki, dans le secteur de 

l'indice. Leur composition varie de granites "sensu stricto" à 

des tonalités. 

Les datations K/Ar sur biotites one fourni un âge 

de 1.206 M.A. pour un granite calco-alcalin au Sud-Ouest de 

Kourki, et de 1.49 5 M.A-pour le granite ultime (?) de 

Bellekoirë. 

Le levé géologique à l/50.000ème du permis de Kourki 

du PNUD (Dempster et Kusnir, 1971) permet de préciser la 

géologie d'une partie de l'unité de Gorouol comprise entre 

la frontière avec le Burkina Faso, les parallèles 14°20', 

14°35' et le méridien 0°35'. 

C'est ainsi que la séquence métasédimentaire reconnue 

est divisée en deux groupes : 
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(source: Dempster et Kusnir 1971 ) 

FIGURE A. Esquisse géologique de la region de Kourki 

| t * * | Granitoïdes syncinématiques à post .tectoniques 

Granite alcalin tardif 

iö)tst-i6- birrimiens indifférenciés (Gr de Beilékoïre) 

Grès et quartzites birrimiens (Gr. d'Amarasinde") 

| | | Panneau de schistes minéralisés du srte de Kourki 

\ Failles 
\ 

^ Principaux f i lons de quartz 

K.L. rt.U3u\jre.n\tr\ A / a ht'r>'4iQu «_ 



909 

Le Groupe d'Amarasindé, composé de roches élastiques 

essentiellement, de grès psammitiques, de grauwackes, de grès, 

de quartzites et de conglomérats ; 

Le Groupe de Bellekoiré, formé essentiellement 

de siltstones et pélites (transformés en séricitoschistes et 

schistes en général). 

Les relations entre les deux groupes ne sont pas 

précisées. Les matériaux du premier correspondent à une. sédimen

tation en milieu proximal (bordure du bassin) alors que les 

sédiments du deuxième groupe traduisent plutôt des conditions 

de dépôt en milieu calme, de caractère distal. A Palôl-

Lolaldë,il semble que le Groupe de Bellekoiré surmonte celui 

d'Amarasindé. 

Pour ce qui concerne plus particulièrement le secteur 

de l'indice, (figure 4 ), les petits massifs granitoldes 

pos-te'c tonique s individualisés par Machens (1973, p. 29 : massifs 

n° 11, 12 13, 15, 17, 18, 19, 20) constituent, en fait, un 

seul et unique batholite divisé en plusieurs panneaux par 

les mêtasédiments du Groupe de Bellekoiré. Ce grand massif se 

compose essentiellement de granodiorite et syénodiorite à 

amphibole dans des faciès grenus et microgrenus. 

L'unité des granitoïdes du secteur de l'indice, 

individualisés en un seul massif, ressort bien sur la carte 

aéromagnétique de Téra (Terra Survey, Op.Cit.) où ce dernier 

détermine une anomalie homogène bien circonscrite. 

Des filons de diabases Nord-Ouest-Sud-Est, tardifs, 

recoupent 1'ensemble des formations. On note un réseau de 

fractures remplies de quartz hydrothermal, orientées NNE-SSW et 

NW-SE. 

C'est dans un de ces panneau de "schistes", qui 

fractionnent le massif de granitoïdes, que se situe la 

minéralisation de cuivre et molybdène de Kourki0 
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3o3.4. Géologie du site (figure 5) 

Sur ce site même de la minéralisation, deux faciès 

principaux coexistent : (1) des granitoîdes, appartenant au 

massif cité plus haut ;(2) des gneiss, encaissés dans ces 

granitoîdes, sous forme d'un panneau circonscrit, de direction 

subméridienne. Un dyke de diabases, d'extension régionale, 

recoupe les deux lithologies en direction Nord-Ouest-Sud-Est. 

Le contact ouest entre les granitoîdes et les gneiss 

est nettement marqué dans la topographie. 

La carte aéromagnëtique à 1/50.000 ème (feuille de Téra, 

ND-31-XIII-10) ne montre pas de contraste entre les deux 

lithologies au niveau de l'intensité magnétique ; les gneiss 

ne se distinguent pas de granitoîdes. Par contre le contact 

occidentalgranitoïde-gneiss/assimilé à une faille,se traduit 

par une inflexion nette des courbes isomagnétiques. 

3.3.4.1. Les granitoîdes 

Leur étude (Jeambrun Op.Cit. p.17 et suivantes ; 

Kusnir et al. Op.Cit. pa 14 et suivantes) s'est limitée à 

des études microscopiques qualitatives. Aucune analyse modale 

ou chimique n'en a été réalisée. 

Les types pétrographiques suivants ont été reconnus : 

- Syénite, syénodiorite à amphibole : affleure à la 

limite Sud-Est du secteur. Il s'agit d'une roche à grain moyen, 

équante et homogène. Elle contient : 

oligoclase + microcline + perthite + amphibole + quartz (5 %) + 

titanite + épidote,par ordre d'abondance décroissant. 

La teneur en quartz peut varier dans de larges propor

tions jusqu'à représenter, localement, l'élément principal. 

La composition est alors celle d'une granodorite. 

- Diorite quartzique à amphibole : affleure dans la 

partie Nord-Ouest du secteur. Il s'agit d'une roche à grain fin, 

à tendance porphyrique. Elle contient : 
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FIGURE 5-Geologie détaillée du site minéralisé de Kourki 
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Localisation et identification des forages sur le site 
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Oligoclase (50 %) + quartz (25 %) + amphibole (17 %) + micro-

cline (5 %") + apatite. 

La plupart des granitoïdes recoupés par sondages possèdent 

cette composition. 

- Granôdiorite porphyrique - Roche largement grenue, 

grossièrement porphyrique. Composition : feldspath, quartz, 

amphibole. 

Pour Kusnir et al (Op.Cit.) qui décrivent les faciès, 

il s'agit de différenciation à partir d'un magma unique, due 

à l'assimilation partielle de roches du toit» Leur minéralogie 

semble indiquer une mise en place faible profondeur. 

3.3.4.2. Les gneiss 

Ils définissent une crête d'orientation subméridienne 

au sein des granitoïdes, longue de 2.200 m environ, affleurant 

sur une largeur de 400 à 600 m. 

L'origine de cette séquence qui porte l'essentiel de 

la minéralisation, reste controversée. Machens (1965) l'indivi

dualise sur sa carte comme schiste à muscovite (S m B) d'origine 

sédimentaire. Gravesteijn (Op.Cit.) puis Jeambrun (Op.Cit.) 

lui reconnaissent une pareille origine. Ce dernier auteur la 

décrit comme un schiste sériciteux gris blanchâtre,, parfois 

jaune ou mauve, homogène, à grain généralement fin, bien folié, 

haché d'inombrables filonnets orientés en tous sens ou perclu 

de lentilles ou de petits noyaux siliceux, en position de 

"roof pendant" sur les granitoïdes. 

Bien que notés micaschistes sur leur carte géologique, 

Kusnir et al (Op.Cit.) les considèrent comme des orthogneiss 

dérivant de la déformation des granitoïdes environnants,, le 

long d'une"shear zone" de direction subméridienne. 
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Une description petrographique d'une zone schisteuse 

dans les granitoïdes, recoupée dans les sondages, et assimilée 

au gneiss de surface indique une texture granolépidoblastique avec 

quart + muscovite comme éléments principaux et apatite + zircon 

+ pyrite + molybdenite. Un échantillon de surface se montre 

composé de 10 % de quartz, 40 % de muscovite, de plagiocla-se 

altéré et de limonite. D'autres échantillons sont décrits comme 

des termes de transition avec les granitoïdes non déformés 

(exemple : échantillon à 40,3 m, 108 et 120,5 m dans le forage 

K3A) . 

Dans leur partie septentrionale, ils contiennent un 

noyau fortement siliceux. Il s'agit d'une roche homogène et 

grisâtre composée de cristaux de quartz en mosaïque, interprêtée 

comme le terme ultime de la silicification des granitoïdes. 

Nos propres observations nous ont montré des gneiss 

plissotés, à forte teneur en sêricite, contenant localement 

de la chlorite, affectés de deux schistositës : 

51 = 210°, la plus penetrative et, 

52 = 27° pentée à 80°, recoupant SI et déterminant 

une linéation prononcée plongeant au Nord. 

Le réseau de filonnets qui parcourt les gneiss est 

particulièrement dense dans la partie centrale du panneau. 

Il est difficile de trancher sur l'origine ortho ou 

para de ces gneiss.Pour les raisons invoquées ci-dessous une 

origine sédimentaire (ou volcanosédimentaire) semble la plus 

plausible : 

- Les observations de surface montrent un contact 

net et tranché, sans zone transitionnelle. Le granitoïde au 

contact des gneiss est massif, sans aucune trace de déformation. 

- Il existe une discordance angulaire entre la 

direction de la schistosité principale (SI = 210°) des gneiss 

et la direction de leur contact avec les granitoïdes encaissants, 

qui exclut qulls puissent correspondre à une "shear zone". 
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- Les gneiss se raccordent au Nord, sur la carte 

géologique du secteur de Kourki (figure 4) , à une importante 

séquence de schistes indifférenciés d'origine sédimentaire, 

à des conglomérats et quartzites. Leur extension, vers le Sud, 

n'excède pas 700 m depuis le camp de prospection et font 

immédiatement place à des granitoïdes massifs. Ces observations 

sont incompatibles avec l'existence d'une zone de cisaillement 

dont l'extension régionale atteindrait plusieurs km, eu égard 

à sa largeur. Il est à noter que la carte aéromagnetique ne 

fait pas ressortir une telle discontinuité à cet endroit. 

Il apparaît difficile de concevoir la schistosité SI 

comme le résultat d'une tectonique cassante, par le jeu de 

failles en échelon orientées 20° à 40° et 110° à 120° (Kusnir 

et al, OpoCit., p.20). Il semble plus probable que cette 

déformation soit le résultat d'une tectonique compressive 

de caractère régional, puisque l'ensemble des métasédiments 

birrimiens de la région est affecté par cette schistosité. 

Les gneiss du site de Kourki pourrait donc représenter 

des-métasédiments ou du matériel volcanique (?) birrimien, en in

tercalation dans les granitoïdes, et non en "roof pendant", 

comme indique leur enracinement d'après sondages. 

En ce qui concerne les roches filoniennes tardives, 

outre le dyke de diabase qui prend en écharpe gneiss et 

granitoïdes, on note un réseau de filons de quartz qui consiste : 

- en filonnets orientés en tous sens dans les gneiss, 

- en filons de puissance métrique et d'extension 

décamétrique, composés de quartz hyalin extrêment fin, de teinte 

grisâtre ou bleutée (présence de molybdenite dans ce dernier cas) 

et présentant quatre directions principales : Nord-Est, 

Sud-Ouest, conforme à la direction des gneiss ; N55°E ; N20° W 

(un seul gros filon dans la partie Sud-Ouest du site) ; N110°E : 

un seul filon dans la partie Nord du secteur conforme à la 

direction du dyke du diabase. 
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3,3.5. Caractères de la minéralisation 

Ce sont les résultats des campagnes de géochimie des 

sols qui ont attiré l'intérêt sur le site de Kourki. La miné

ralisation de surface apparait en effet peu importante et, 

en.tous cas, difficile à déceler. 

3o 3 o 5 o 1. Minéralogie 

La minéralisation présente consiste en : 

- molybdenite, 

- chalcopyrite, 

- chalcosine et malachite (rare), 

- pyrite, 

- sphalerite, en petites quantités. 

3.3.5.2 o Caractère de la minéralisation macroscopique 

et extension 

La minéralisation est en totalité cantonnée dans le 

panneau de gneiss, soit à l'intérieur d'un quadrilatère de 

2„200 m x 500 m environ ; les granitoïdes encaissants sont 

totalement stériles en surface. 

1°) Un premier type de minéralisation est lié aux 

filonnets de quartz, de direction Nord-Est-Sud-Ouest, concordants 

à la schistositë des gneiss. Leur teinte bleutée leur est con

férée par de minuscules lamelles disséminées de molybdenite 

inférieures au millimètre. Il est rare que les cristaux soient 

visibles et seule la teinte bleutée que prend le quartz trahit 

la présence de la minéralisation. Quand la teneur en molybdène 

est élevée, la surface des filons acquiert un éclat métallique. 

La chalcopyrite est également présente en petits cristaux de 

1 à 2 mm de diamètre. La pyrite forme des cristaux plus gros 

(jusqu'à 5 mm de diamètre). 
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L'examen microscopique de sections polies montre que 

les cristaux de molybdenite forment des intercroissances 

avec pyrite,chalcopyrite et sphalerite (cette dernière rare 

et toujours présente avec la chalcopyrite). La présence, notée, 

de chalcopyrite en "gouttes" à l'intérieur des cristaux de 

molybdenite, indique une cristallisation sensiblement contempo

raine pour les deux éléments. La pyrite semble être la première 

à cristalliser, puisqu'elle est recoupée par des veinules de 

chalcopyrite et sphalerite. 

2°) Les minéraux mentionnés ci-dessus forment également 

de fines disséminations à l'intérieur des gneiss. Ce type de 

minéralisation est plus difficile à cerner car seules la 

chalcopyrite , chalcosite et pyrite sont parfois visibles. 

Le pourcentage de ce dernier minéral dans la roche localement 

peut atteindre jusqu'à 10 %. Le molybdène, dans ce type de 

minéralisation, n'est décelable qu'à l'analyse chimique ou 

au microscope. 

A l'intérieur du panneau de gneiss, la répartition 

de la minéralisation apparaît sélective et présente une 

zonation grossière (figure 6), mieux mise en évidence par 

la gëochimie, associée à une altération également sélective 

des roches encaissantes. 

Au centre du panneau, approximativement entre les 

profils n°l et VIII (soit 2,8 km2 de superficie environ) 

se concentre l'essentiel de la minéralisation en molybdenite 

accompagnée d'une silicification des "roches qui la contiennent. 

Aux deux extrémités Nord et Sud du panneau, la minéra

lisation en cuivre domine sur celle de molybdène, toujours 

accompagnée du même phénomène de silicification. 

Le pyrite se rencontre disséminée dans les granitoïdes 

encaissants, au Sud-Est du panneau et à l'intérieur de celui-ci 

à son extrémité Sud, et associée également aux zones à 

molybdenite et chalcopyrite. 
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Enfin, la géochimie des sols a fait ressortir une 

faible anomalie zincifère entourant le site minéralisé. 

Selon Ranc (Op.Cit. p.l) il existerait une véritable 

zonation de l'altération hydrothermale des roches. 

Au coeur de la structure minéralisée (au niveau du 

sondage Kl) se succéderaient les zones d'altération 

suivants (figure 7) : 

altération phyllitique, 

" argilique + phyllitique, 

" argilique, 

" propyllique et argilique, 

" propyllique, 

zonation semblable à celle qui caractérise les gisements de 

porphyres cuprifères. Pour cet auteur, l'altération hydro

thermale potassique, localisée dans les parties centrales 

des structures, s'est généralisée,au site de Kourki, à 

l'ensemble de la zone minéralisée sous la forme d'une 

néoblastèse de microcline décelable en lame mince. 

Les sondages (cf figure 5 pour leur localisation) ont 

confirmé l'extension verticale de la minéralisation, reconnue 

jusqu'à 420 m de profondeur (sondage K6A). Comme en surface, 

elle se présente dans des filons de quartz associés à des 

zones de granitoïdes écrasés. Il s'agit, la plus part du 

temps, de Stockwerks de filonnets de quartz de quelques 

millimètres d'épaisseur ; les filons d'épaisseur métriques 

sont rares. 

La teneur moyenne pour Mo et Cu dans les sondages 

reflète également la zonalité de la minéralisation déterminée 

en surface. A partir de la ligne des trous forés dans la 

zone centrale à molybdène, les teneurs pour ce métal décroissent 

rapidement dans la zone périphérique à cuivre et molybdène, 

comme l'indique les sondages Kll, K7, K10, K21 où les teneurs 

moyennes en Mo respectives sont de 0,001 %, 0,01 %, 0,03 %, 

0,02 % pour des teneurs en cuivre 8 à 10 fois plus élevées. 

Les sondages implantés dans les granitoïdes (K16, K20, K9) se 

sont tous montrés stériles. 
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3.. 3.5.3. Géochimie 

La géochimie des sols au site de Kourki a fait ressortir 

deux anomalies en cuivre et molybdène (figure 8) exactement 

superposées au panneau de gneiss. Les caractéristiques 

géochimiques, ainsi que les teneurs en Mo dans les prélèvements 

de roche ont été fournies dans la troisième partie du Plan 

Minéral en 3.1.8.2. Elles confirment la stérilité des granitoîdes 

par rapport aux gneiss qui accusent les plus fortes valeurs 

en cuivre et molybdène, de même que la zonalité des deux 

minéralisations. 

L'enracinement des anomalies a été encore une fois 

démontré par les dosages d'échantillons de bed-rock prélevés 

dans des puits espacés de 40 m le long des 8 profils Est-Ouest 

perpendiculaires à l'allongement du panneau gneissique 

(figure 9). 

La variation du rapport Mo/Cu décroît fortement 

depuis les profils 1 et V situés au centre du panneau, vers 

les extrémités Nord et Sud, ceci conformément à la zonalité 

des deux minéralisations : 

Profils Rapport Mo/Cu 

VII 

III 

VIII 

V 

I 

VI 

II 

0,38 

0,50 

1,56 

5,20 

3,83 

0,21 

0,22 

(Source : Kusnir et al, Op.Cit.) 
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3,3.5.4. Teneurs 

Les teneurs en molybdène et cuivre, au site de Kourki 

sont très faibles. Les dosages en surface des schistes ont 

fourni les valeurs suivantes (Jeambrun, Op.Cit. p.30) : 

Mo = valeurs comprises entre 70 et 120 ppm. 

Cu = " " " 45 et 250 ppm. 

Les teneurs des schistes contenant un fort pourcentage 

de quartz bleuté accusaient des valeurs pouvant atteindre 

560 ppm. 

Le dosage de quartz bleuté seul a fourni des valeurs 

maximales de 1.100 et 2.880 ppm pour une moyenne comprise 

entre 200 et 600 ppm. 

Les teneurs obtenues dans les puits (figure 9) n'excèdent 

pas 900 et 1.000 ppm respectivement pour le molybdène et le 

cuivre. 

Les teneurs obtenues dans les sondages du profil V, dans 

la partie centrale de l'anomalie (sondages K9, K8, K2, Kl, K6, 

K5, K37, K4A, K16), sont reportéessur la coupe de la figure 10 

et correspondent au moyennes arithmétiques des teneurs pour 

des coupures de 10 m. 

Les teneurs moyennes calculées pour Mo et Cu dans les 

sondages Kl à Kll sont les suivantes : 
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! Mo ! ! Cu ï 

] Tout le] Au-dessus ] Au-dessous |JTout lej Au-dessus JAu-dessous ] 
] sondage] de 150 m J de 150 m fjsondage] de 150 m ] de 150 m J 

! K-l J 0,047 J 0,052 ] 0,043 ;[ 0,072 J 0,064 { 0,078 j 

} K-3A i 0,025 ) 0,025 { 0,025 ]\ 0,042 ] 0,030 '] 0,054 | 

; K-4A ; 0,037 ; 0,033 ; 0,041 ;; 0,054 ; 0,033 ; 0,070 ; 

; K-5 ; 0>020 ; 0,019 ; 0,021 ;; 0,036 ; 0,035 ; o,038 ; 

; K-6 ; 0,059 ; 0,036 ; 0,077 ;; 0,056 ; 0,033 ; 0,074 ; 

; K-7 ; 0,010 ; 0,007 ; 0,013 ;; 0,039 ; 0,038 ; 0,041 ; 

; K-10 ; 0,004 ; 0,003 ; 0,005 ;; 0,037 ; 0,040 ; 0,033 ; 

; K-11 ;^o,oo3 ; 0,003 ; 0,003 ;; 0,009 ; 0,010 ; 0,008 ; 

(Source : Kusnir et al, Op. Cit.) 

Pour les mêmes sondages, le rapport Mo/Cu varie de la façon suivante 

J Mo : Cu J 

J Tout le fAu-dessus JAu-des- ] 
i sondage J de ] sous de J 
] J 150 m ; 150 m ; 

! 0,65 ! 0,81 ! 0,55 ! 

1 0,59 1 0,83 ! 0,46 ! 

! 0,68 ! 1,00 ! 0,58 ! 

! 0,55 ! 0,54 ! 0,55 ! 

i 1,05 ! 1,09 ! 1,04 ! 

! 0,25 ! 0,18 ! 0,31 ! 

! 0,10 ! 0,07 ! 0,15 ! 

1 0,33 1 0,30 ! 0,37 I 

Katchinsky (Op. Cit. p. 18 et 19) fournit les valeurs moyennes 

de tous les sondages du secteur de Kourki, desquelles nous extrayons 
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celles des sondages implantés sur le site même, en y 

ajoutant les moyennes des trois derniers sondages réalisés 

(Raric, Op.Cit. ; sondage K2, K8, K9) <, 

Sondages % Mo % Cu 

Kl 

K3A 

K4A 

K5 

K6 

K6A 

K6B 

K7 

K10 

Kll 

Kl 8 

Kl 6 

Kl 7 

K18 

K19 

K20 

K21 

K2 

K8 

K9 

On notera de légères divergences avec les valeurs 

précédentes que peuvent expliquer les remarques formulées 

en 2.1. 

Concernant les teneurs et leurs variations on retiendra : 

- Des teneurs faibles en deçà du seuil d'exploitati-

bilité pour le volume de minerai disponible. Les teneurs 

maximales obtenues se situent entre 0,35 et 0,8 % de molybdène, 

et entre 0,3 et 0,5 % de cuivre (sondage K6) sur des passes 

restreintes et très localisées. 

- Une augmentation des teneurs, régulièrement avec 
Mo la profondeur ; un rapport /Cu toujours inférieur à 1. 
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FIGURE 9- Teneurs en Mo et Cu le long des sondages de la ligne de puits n° Mdaprès Dempster et Kusnirwn 
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- La décroissance des teneurs dans les parties 

Nord et Sud de l'indice (sondages Kl, KlO, Kll, K17, K18, K21) 

par rapport à la zone centrale (Kl, K2, K3A, K4A, K5, K6, K6A~ 

KÔB) . 

- Les faibles teneurs rencontrées, en dehors du 

panneau de gneiss, dans les granitoïdes (sondages K16, K20, 

K9). Kl6 a été implanté sur une anomalie électromagnétique dé

tectée par P,P. (Compagnie générale de Géophysique, 1971) . Il 

a rencontré entre 8 9 et 26 5 m de profondeur une granodiorite 

contenant des disséminations de pyrite (jusqu'à 5 %) et 

aucune trace de molybdène ni de cuivre. 

3.3o5.5. Réserves 

Le gisement a été estimé à 90 millions de tonnes de 

minerai, sans teneur moyenne fournie par le PNUD. 

Une estimation du tonnage réalisée à l'intérieur du pé

rimètre passant par les sondages K8,-K2,"K15, Kl,- K6, K5, K3, K4, 

K18>:K21, KlO et K7 (sup. 200.000 m2) sur une profondeur de 300 m, 

indique 160,2 millions de tonnes de minerai réparties de la 

façon suivante (tranches de 50 m de profondeur) : 

Inf. 50 m : 26,8 Mt de minerai à 0,0188 % dont 70 % récu

pérables soit 3.625 T métal ; 

51-100 m : 26,8 Mt de minerai à 0,0203 % dont 70 % récu

pérables soit 3805 T, métal ; 

100-200 m : 53,6 Mt de minerai à 0,0208 % dont 70 % récu

pérables soit 7803 T, métal ; 

200-250 m : 26,8 Mt de minerai à 0,0229 % dont 70 % récu

pérables soit 4 29 5 T, métal ; 

251-300 m : 26,8 Mt de minerai à 0,028 % dont 70 % récu

pérables soit 5262 T, métal ; 

Soit un total de 24.680 T de molybdène métal (réserves 

prouvées). 

Les réserves possibles sont estimées à 37.280 T. 

Pour le cuivre, les chiffres donnent : 

Réserves prouvées : 45.593 tonnes de Cu métal. 
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3.3.6. Interprétation géologique et remarques concernant 

la minéralisation 

A partir des descriptions des sondages disponibles 

(Kusnir et al, Op.Cit. ; Ranc, Op.Cit.) et de nos propres 

observations de surface de la zone minéralisée, nous avons 

exécuté la coupe géologique du site passant par les sondages 

K8, K27 Kl, K6, K5, K3A, K4A, K13 (figure 10). 

Les granitoïdes qui flanquent, à l'Est, les gneiss 

se prolongent en profondeur sous ces derniers et en constituent 

le soubassement. Les données provenant des forages indiquent 

que sous les gneiss, les granitoïdes se montrent écrasés et 

schistifiés le long de zones bien délimitées alternant avec 

des sections de granitoïdes massifs,, 

L'épaisseur des gneiss est peu importante dans la 

moitié Est de la coupe (sondages K5 et K4A), où le substratum 

granitoïde se situe à 30 m de profondeur en moyenne, mais 

augmente en direction de l'Ouest. Sur toute leur épaisseur, 

les gneiss sont parcourus de filonnets de quartz bleuté 

minéralisés ; ceux-ci sont nettement plus épais en surface 

qu'en profondeur. 

L'implantation des forages K2 et K8, à l'Ouest de 

la faille, montre que les gneiss se prolongent sous les 

granitoïdes. K8 et K2 forés dans les granitoïdes massifs 

de l'encaissant Ouest ont recoupé les gneiss à 125 et 110 m 

de profondeur respectivement (K8 est incliné à 45° vers l'Est), 

sur une épaisseur de 80 m en moyenne. Leur continuité, à 

l'Ouest de la faille sous les granitoïdes, tend à démontrer 

qu'ils ne sont pas un simple placage comme les premiers auteurs 

l'avaient supposé (roof pendant). Leur prolongement en profondeur 

demeure cependant inconnu« Ainsi, le trou K9, implanté à la 

verticale, n'a pas été foré assez profondément pour 

recouper un éventuel prolongement aval-pendage des gneiss 

au delà du sondage K2 où leur pendage est de 70° en moyenne« 
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Répartition de la minéralisation 

Dans le granitoîde la minéralisation est confinée aux 

zones écrasées. Une superposition du log géologique et du log 

des teneurs, pour chaque sondage, montre que les pics des 

hautes teneurs coïncident, dans la majorité des cas, aux 

zones schistifiées et écrasées parcourues par les filonnets 

de quartz. 

Les teneurs sont plus élevées dans les gneiss que dans 

les granitoîdes. Dans les trous K5, K3A et K4A, presque 

entièrement forés dans les granitoîdes, les teneurs moyennes 

en Mo sont respectivement 0,02 %, 0,025 %, 0,037 %. K6 constitue 

l'exception avec une moyenne de Mo = 0,059 %. 

Les teneurs dans la section gneissique de Kl (de 0 à 

164 m ) , en excluant les passes de granitoîdes, donne Mo = 0,059 %. 

De 164 à 315 m, dans les granitoîdes, on obtient Mo = 0,043 %. 

Pour K2 les différences des teneurs entre granitoîdes et 

gneiss sont encore plus marquées. La section gneissique, 

abstraction faite des passes de granitoîdes et de lamprophy-

res, donne Mo = 0,076 % (de 112,9 à 197,2 m ) . Les sections 

de granitoîdes, au toit et au mur de^gneiss ont donné 

0,025 et 0,03 % respectivement. 

Pour K8 les valeurs sont les suivantes : Mo = 0,039 % 

pour les gneiss (de 161,6 à 251,3 m) et 0,012 % les granitoîdes 

sous jacents. 

Pour le cuivre on note les mêmes critères de répartition : 

fortes teneurs ponctuelles reliées aux zones écrasées des 

granitoîdes (teneurs maximales notées dans K2 : Cu = 1,4 à 1,8 % 

sur 1 m d'épaisseur). Les teneurs en cuivre dans les granitoîdes 

sont plus élevées que celles de Mo correspondantes et réparties 

plus uniformément à 1'ensemble des roches, déformées ou non. 

C'est ce que montre la dispersion verticale des teneurs, en 

particulier pour K5, K4A et K3A, symptômatique d'une répartition 

plus homogène de la" chalcopyrite et de sa présence, à l'état 

disséminé dans les sections non déformées des granitoîdes. 
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En ce qui a trait à l'origine des gneiss, celle-ci 

demeure hypothétique. Selon nos propres observations des 

gneiss à 1'affleurement,nous ne pensons pas qu'ils puissent 

représenter de granitoïdes schistifiés, comme en ont conclu 

les géologues du Projet PNUD,pour les raisons que nous avons 

exposées en .3.3.4.2. ci-dessus. 

De par leur composition acide et leur aspect macroscopique, 

les gneiss du panneau minéralisé pourraient se rapporter à un 

matériel volcanique felsique0 Pour Katchinsky (Op.Cit.) qui 

retient l'hypothèse d'un gisement de type porphyre cuprifère, 

le site de Kourki correspond à l'emplacement d'une cheminée 

d'explosion caractéristique des gisements de ce type, de 

forme subcirculaire, qui serait grossièrement centrée sur 

l'anomalie géochimique. Cette interprétation déduite de l'étude 

photogéologique ne s'accorde pas avec le caractère non brëchique 

de geiss à l'affleurement. 

Si les granitoïdes de la région de Kourki ont bien les 

caractères d ' intrusions subvolcaniques -ce qui reste à démontrer-

les gneiss du panneau minéralisé, quant à eux, pourraient en 

représenter l'équivalent effusif de composition acide. 

3.3 .7. Conclusions 

1°) Au site de Kourki, la minéralisation mise en évidence 

par la géochimie des sols, consiste en cuivre et molybdène 

représentant un volume de minerai évalué à 160 millions de 

tonnes, à teneurs subéconomiques, dans lequel Mo/Cu < . 1 . 

2°) Cette minéralisation se rattache à un panneau de 

gneiss felsiques,. d'extension subméridienne, intensément 

folié. , affecté de deux schistositës pénêtratives, encaissé dans 

des granitoïdes homogènes dont la composition varie d'une 

syenodiorite à une granodiorite à amphibole. Ce panneau s'enfonce 

vers l'Ouest où son enracinement reste inconnu. Les granitoïdes 

qui l'encaissent sont localement schistifiés le long de zones 

bien délimitées, dans lesquelles on retrouve la minéralisation 

en Mo et Cu. 
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3*) Celle-ci consiste,{1) en molybdenite finement 

disséminée dans un Stockwerk de filonnets de quartz recoupant 

la schistosité des gneiss et des zones de granitoîde écrasé ; (2) 

en chalcopyrite également associée aux filonnets de quartz et 

également disséminée dans les roches encaissants ; (3) accessoire

ment en sphalerite. De la pyrite se rencontre disséminée dans 

les granitoîdes qui forment l'encaissant est du site«, 

4°) La minéralisation présente une zonation. La partie 

centrale du gisement contient molybdenite et chalcopyrite 

accessoire, tandis qu'à la périphérie le rapport des deux 

minéralisations est inversé. La gêochimie stratégique a fait 

ressortir, d'autre part, une succession d'auréoles anomales 

en Cu + Zn, Zn + Pb autour du gisement principal. 

5°) Une altération d'origine hydrothermale caractérise 

le site de Kourki et se calque à la zonation de la minéralisation. 

Du centre à la périphérie elle consiste en une silicification 

qui trouve son expression maximale dans la formation d'un 

noyau silicieux stérile, associée à une séricitisation, une 

propylisation et une épidotisation dans les parties périphériques 

du gisement. 

Cet ensemble de caractères font de Kourki un gisement 

qui s'apparente au type prophyre cuprifère, avec des différen

ces marquées en ce qui concerne (a) le contexte géologique 

de la minéralisation, (b) son âge, (c) son importance 

volumétique. 

(a) - Une visite du site de Kourki montre que les 

gneiss dans lesquels se concentre la minéralisation ne peu

vent être interprétés comme la conséquence d'une déformation 

et d'une altération des granitoîdes encaissants pour les 

raisons énoncées plus haut. Les gneiss de Kourki pourraient 

correspondre à des laves ou à des tufs felsiques représen

tant un volcanisme effusif dont les granitoîdes en seraient 

les équivalents de semi-profondeur. 
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(b) - Quant à l'âge précambrien du gisement, une 

datation K/Af sur biotite de granitoïdes cataclasés situés 

au Sud-Est de l'indice (14°25' ; 0°20') ayant donné 1.206 M.A 

datant l'orogénie kibarienne, semble le confirmer. Mentionnons 

que cet âge est en contradiction avec le caractère éburnéen 

de l'ensemble des granitoïdes calco-alcalins de la région 

ainsi qu'avec l'âge de 1.435 M.A. du granite alcalin anoro-

génique de Bellekoiré considéré comme ultime. 

L'on sait que la majorité des porphyres cuprifères 

connus dans le monde sont d'âge plus récent, généralement 

mésozoïque, et qu'ils se localisent dans des marges tectoni-

quement actives. Le mécanisme même de cette tectonique des 

plaques convergentes serait à l'origine de la concentration 

des métaux véhiculés de la profondeur et amenés à la surface 

par des flux hydrothermaux. 

Un tel schéma ne s'applique pas à Kourki, établi sur 

le craton Ouest-Africain stabilisé depuis l'orogénie kibarien

ne (1.200 M.A). Cependant les faits suivants méritent d'être 

soulignés : 

1°) Kourki n'est pas l'exception dans le Liptako. Au 

Burkina Faso, les gisements de cuivre de Gaoua, avec molyb

dène accessoire, et celui de Goren à cuivre et molybdène en 

possèdent des caractères voisins (minéralisation liée à des 

zones d'altération dans des granitoïdes d'âge birrimien, donc 

plus précoce qu'à Kourki). Au Niger même, on retrouve du 

molybdène filonien sans valeur économique ailleurs dans le 

Liptako (cf la description des indices ci-dessus en 3„2.2). 

2°) En ce qui concerne une éventuelle relation des 

indices de molybdène du Liptako avec des événements tecto

niques, nous avons mentionné leur disposition linéaire le 

long d'un axe Nord-Ouest-Sud-Est, parallèle à la zone de 

faiblesse de Gao„ Sur le plan de la tectonique à l'échelle 
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de l'Afrique de l'Ouest, cette zone de faiblesse se situe 

à la limite du craton Ouest-Africain et de la zone mobile 

panafricaine, de direction subméridienne, qui s'étend 

depuis le golfe du Bénin jusqu'en Afrique du Nord, four 

Black (1979) cette discontinuité a valeur de paléosuture 

par laquelle le craton Ouest-africain,s'est enfoncé sous 

la zone panafricaine agissant comme marge active entre 

650 et 550 M.A. 

Cette coïncidence entre une possible zone de suture 

prëcambrienne et les indices de molybdène n'est peut-être 

que fortuite. Cependant, si les granitoîdes de la région 

semblent dater 1'orogénie éburnéenne, le caractère secant 

de la minéralisation à Kourki indiquerait une mise en place 

postérieure, pour le moment non précisée. Il n'est pas exclut 

d'envisager un âge panafricain pour cette minéralisation, 

mise en place à la faveur de mouvements ayant affecté le 

craton birrimien proche à cet endroit de la zone de paléo

suture. A cet égard, l'âge "aberrant" de 1.206 M0A trouvé 

pour le granitoïde de Kourki témoignerait du rajeunissement 

partiel de ce dernier au cours de cette orogênie. 

(c) - Quant au faible volume minéralisé, il se 

compare à celui des gisements du Burkina Faso et pourrait 

s'expliquer, soit par un niveau bas d'érosion ayant obli

téré la plus grande partie de la minéralisation présente 

initialement, soit par un stock initial de métal peu élevé 

ou bien par un processus de fracturation et d'alimentation 

incomplet n'ayant pas favorisé la diffusion des métaux. 

Sur le plan économique, Kourki n'apparait pas 

viable si l'on se réfère aux critères de rentabilité pour 

de pareils gisements. L'isolement du site et l'absence 

d'eau immédiatement utilisable, handicaperait une éventuelle 

exploitation. D'autre part, les 160 millions de tonnes 

calculées pour le gisement concerne une tranche minéralisée 

qui descent jusqu'à 300 m de profondeur. 
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Il a été évoqué par Katchinski (Op.Cit.), une 

valorisation éventuelle de l'extraction du cuivre et du 

molybdène par le rhénium, métal de haute valeur marchande. 

Aucune donnée n'est actuellement disponible concernant la 

teneur en rhénium de la molybdenite de Kourki. Bien que 

souhaité, aucun dosage n'a jamais été réalisé à notre con

naissance. En 1981, le prix du rhénium s'établissait à 

525§ la livre, en forte décroissance depuis le début de 

la même année, et en chute constante depuis 197 5. 

La même remarque s'appliquerait à l'or et à l'argent, 

presque toujours récupérés comme sous-produits dans les gise

ments porphyriques. Toujours selon Katchinski, l'analyse d'un 

lot d'échantillons provenant des sondage Kl, K3A, K4, et K6 

aurait donné des hautes teneurs en or mais aucune valeur 

n'est ici encore fournie. 

Dans cette optique, il serait justifié d'analyser 

systématiquement ces deux métaux, ainsi que le rhénium, 

à partir des carottes encore disponibles. 

La reprise des travaux sur le site de Kourki n*ap

paraît pas justifiable à l'heure actuelle, à moins de ré

sultats positifs concernant les dosages des éléments mention

nés. Il n'apparaijt même pas possible d'envisager une exploi

tation sélective des gneiss du panneau minéralisé, les te

neurs en Mo et Cu restant trop basses. 

La décroissance des teneurs au Nord et au Sud de 

l'anomalie centrale étant démontrée, on ne connait rien 

de l'extension en profondeur du panneau minéralisé en 

aval-pendage, ni de l'évolution des teneurs pour Cu et 

Mo dans cette direction. Une campagne de forages implan

tés en oblique à l'Ouest de K8 permettrait de répondre 

à ces questions. 
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3.4. LE MOLYBDENE, SOUS-PRODUIT DE L'EXTRACTION DE L'URANIUM 

Le Niger extrait du molybdène comme sous-produit 

de l'uranium du gisement d'Akouta. 

La production a été la suivante (en tonnes métal) 

depuis le début de l'exploitation de la mine : 

Année 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Production (Mo/T) 

10,6 

121,8 

112,9 

42,0 

80,9 

46,8 

Tonnage d'U extrait 

1839 

2200 

2260 

2252 

2000 

1901 

Ce qui situerait -très largement- la quantité de 

molybdène métal de gisement entre 1.500 à 2.500 tonnes 

métriques. 

Le molybdène est produit sous forme de molybdate 

de calcium et stocké à la mine ; seules les productions de 

1981 et 198 2 ont été exportées en France. 

La composition des concentrés de molybdate de 

calcium montre la présence d'un certain nombre d'impuretés 

comme 1'indique sa composition : 

eu] 
ii 

H 

H 

M 

n 

c en Mo 
en S02 

en CaO : 

en P205 

en U 

en V 

: de 20 à 38 % 

de 0,2 à 2 % 

de 15 à 30 % 

: de 0,1 à 2 % 

de 0,2 à 3 % 

entre 0,5 et 15 % 

On notera, en particulier, la présente de P205 et du 

soufre et les fortes teneurs en vanadium. 
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Le minerai d'uranium de la mine d'Afasto contient, 

quant à lui, entre 10 et 270 ppm de molybdène et n'appa

raît pas volorisable pour ce métal. 

4. CONCLUSION ET PROPOSITIONS DE TRAVAUX 

Au Niger, les indices de molybdène les plus intéres

sants sont ceux du Liptako. Ils appartiennent tous au type 

filonien à l'exception de l'indice de Kourki apparenté à 

un porphyre cuprifère. 

Les indices filoniens, au nombre de quatorze, ne 

présentent comme tels aucun intérêt économique„ Ils con

sistent en mouchetures de molybdenite, associée ou non 

à la chalcopyrite, dans des filons de quartz recoupant 

des granitoîdes, ou bien localisés aux contacts de ces 

derniers avec les métasëdiments birrimiens. 

L'indice de Kourki a révélé une minéralisation 

uniforme, finement dispersée dans un réseau de filonnets 

de quartz auxquels elle confère une teinte bleutée, assi

milable à un Stockwerk dans un matériel très probablement 

d'origine volcanique, encaissé dans des granodiorites et 

syénodiorites postectoniques. L'analogie du gisement avec 

les porphyres cuprifères se retrouve également dans la 

disposition zonaire de la minéralisation, à laquelle se 

superpose une altération hydrothermale, également zonée, 

de l'encaissant. De part ses réserves évaluées à 160 mil

lions de tonnes de minerai, le gisement est de faible -

importance si on le compare aux porphyres cuprifères 

exploités dans le monde. D'autre part, sa très faible te

neur en Mo et Cu et son isolement lui ôte, dans l'immédiat, 

tout intérêt économique. 
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Si les indices du Liptako sont reliés à une phase 

tardive de fracturation des granitoïdes birrimiens, comme 

l'atteste leur disposition filonienne, l'âge de la mise en 

place de la minéralisation demeure inconnue» 

L'axe sur lequel s'alignent les indices dans le 

Liptako (cf figure 11) possède la même orientation 

Nord-Ouest-Sud-Est que les structures qui caractérisent 

1'orogénie panafricaine, en particulier la ligne de 

faiblesse de Gao qui sépare deux domaines structuraux dif

férents, interprétée comme une ligne de suture active, il 

y a 650 à 550 millions d'années. 

Une réactivation du socle birrimien a pu se produire 

au cours de 1'orogénie panafricaine, se traduisant essentiel

lement par une tectonique cessante du socleindurê à la faveur 

de laquelle se produiront les concentrations de molybdenite. 

Il demeure en tout cas intéressant de signaler la relation 

spatiale, dans le Liptako, entre les occurences de molybde

nite et une discontinuité tectonique majeure (figure 11). 

La découverte des occurences de Kourki au Niger, de 

Gaoua et Goren au Burkina Faso, montre que l'existence de 

gisements de type porphyre cuprifère est possible dans le 

Liptako. Ce sera donc vers la recherche de telles cibles 

que la prospection pour ce molybdène devra s'orienter, la 

seule susceptible de présenter un intérêt économique. Cette 

prospection intéresse en même temps le cuivre, le rhénium, 

l'or et l'argent, métaux à haute valeur marchande suscep

tible de valoriser un gisement. 

Prospection dans le Liptako 

D'une façon générale, l'inventaire des granitoïdes du 

Liptako, leur chronologie de mise en place, leur typologie et 
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leur chimisme sont mal connus.pour que l'on puisse préconiser 

des prospections ponctuelles ailleurs que dans le périmètre 

de Kourki levé à 1/50.000 par le PNUD (Dempster et Kusnir, 

1971) . 

Mentionnons les granites postectoniques de la carte 

de Machens (196 5) qui n'ont pas fait l'objet de prospections 

de la part du syndicat du molybdène. Ce sont, du Nord au Sud, 

les massifs de : 

- Boura (25) 

- Zawatondia et In Amaka (26 et 27) 

- Larba birnon- (38) 

- Boscia (39) 

- Tourey (40) 

- Boulkagou (41) 

- Nasilé (40) 

- Poralit (56). 

Le plus étendu de ces massifs couvre une superficie de 

40 km2. Chacun d'eux pourraient faire l'objet d'un levé 

géologique détaillé accompagné d'une géochimie stratégique, 

à maille adaptée à l'importance du massif (entre 300 x 300 m 

et 100 x 100 m ) , des sols et en roche. Cette prospection 

ne requièrerait pas de moyens importants et coûteux. 

Parmi ces massifs, ceux de Larba Birnon, Boscia, 

Tourey et Boulkagou seront prospectés en priorité de par 

leur position au contact de migmatites et métasédiments bir-

rimiens, qui suggérerait la présence d'une importante discon

tinuité tectonique. 

Le massif de Torodi-Alareni, classé comme syncinë-

matique par Machens (1961), à tous les caractères d'une 

intrusion tardi à postectonique : il est bien circonscrit, 

et de forme subcirculaire et ne se montre pas déformé. Une 

datation K/Ar a fourni un âge de 1.700 M.A. 
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Le granitoïde qui le compose présente une texture 

en cumulât nette et sa composition apparaît être celle 

d'une granodiorite avec des teneurs en quartz comprises 

entre 25 et 30 %. 

Outre son âge et sa minéralogie, l'intérêt du massif 

réside dans la présence d'une occurence de molybdène (indice 

n°126) dans sa partie Nord-Est, associée à des filons de 

quartz, ainsi que par sa position au contact — faille—avec 

les métasédiments de la Sirba„ 

Pour ce massif d'une superficie de 6 50 km2 il est 

préconisé, dans un premier temps, une prospection au marteau 

et un levé géolgique à 1/25.000 ème, accompagnés de prélève

ments géochimiques des sols à 1 km x 1 km. Autour de 1'occu

rence 126, la maille pourra être ressérée avec un prélève

ment aux 40 m. De même qu'il peut-être envisagé une géochimie 

plus détaillée le long du contact Ouest du massif. 

Partie Sud-Ouest de l'unité volcanosédimentaire de la Sirba 

Ce secteur, limité par les méridiens 1°00' et 1°10' 

et les parallèles 13°00' et 13°20' comprend de nombreuses 

petites intrusions de granitoïdes postectoniques dans un 

ensemble de laves et métasédiments birrimiens. 

Si ces intrusions s'apparentent à des roches de semi-

profondeur, leur intérêt pour la prospection du molybdène 

en est augmenté» Une cartographie détaillée du secteur, 

non spécialement axée sur la prospection de ce métal, 

permettra de mieux évaluer l'extension de ces massifs, 

leur composition, et l'intérêt pour une prospection éventuelle. 

Cartographie géologique des feuilles de Sebba, Gothëye 

et Niamey. La partie du Liptako qui correspond à ces coupures 

devra être cartographiée à une échelle comprise entre 1/50.000 

et 1/100.000. L'objectif principal consistera à mieux connaître 

le Précambrien du Liptako. 
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Cette cartographie permettra,-en particulier, de 

mieux préciser la lithologie des batholites de granitoîdes 

qui séparent les sillons birrimiens. Entre autres substances 

métalliques, une nouvelle évaluation pour le potentiel en 

molybdène pourrait éventuellement décider de nouvelles 

prospections. 

Enfin mentionnons que toute la partie méridionale, 

au Sud de la vallée de la Sirba, n'a jamais fait l'objet 

d'une prospection géochimique stratégique. 

Prospection de la partie Nord du Liptako 

- Secteur_du_2isement_de_Kourki 

Les travaux de prospection géochimiques du PNUD dans 

le permis A dit "permis de Kourki" (Mikhaïloff, 1571 b ) n'ont 

pas révélé d'anomalies importantes autres que celles précé

demment détectées par le syndicat du molybdène. 

Hormis l'anomalie du gisement de Kourki, qui a con

duit aux travaux que l'on sait, un chapelet d'anomalies pour 

le molybdène et pour le molybdène et le cuivre combinées a 

été décelé au Sud-Ouest de l'indice de Kourki, entre la piste 

qui rejoint Kourki à Falagourou au Burkina-Faso et le marigot 

Palol-Lolaldé (figure 12). Il s'agit d'anomalies bien circons' 

crites dont les plus fortes valeurs ponctuelles n'excèdent 

pas 40 ppm de molybdène (anomalie identifiée E de la figure 

12). Elles s'alignent sur deux axes parallèles, de direction 

Nord-Ouest-Sud-Est conforme à certaines directions de cas

sures dans la région. 

Le PNUD a réalisé quelques travaux sur ces anomalies 

(Sylwestrazak et al, 1971) : 5 profils gëochimiques avec 

prélèvements du bed-rock dans des puits espacés de 40 m ; 
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FIGURE 12. Anomal ie Cu.Mo à Test de l ' anomal ie pr incipale du 

site de K O U r k i (d'après Gravesteijn 1966) 

( A ) ( B ) Anomalies citées dans le texte 
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Levé détaillée à 1/5.000 du secteur au Nord de l'anomalie E ; 

4 forages (K12, K14, K14A, K24). Les résultats de ces der

niers ont été négatifs : K24 a fourni une teneur maximale en 

Mo de 0,028 %. Quant à la géochimie des profils, elle confir

me l'intérêt de l'anomalie E pour laquelle un forage est 

recommandé. D'autre part, une campagne de géophysique menée 

au sol dans le secteur des anomalies D et E (cf figure 13 ; 

zone délimitée par un rectangle correspondant à l'anomalie 

K9 de Mikhaïloff, 1971 b-) révèle une série d'axes conducteurs, 

Nord-Est-Sud-Ouest, conformes à l'alignement des anomalies 

gëochimiques et assimilés à des directions tectoniques. Deux 

anomalies P.P. ont été mises en évidence ; la plus intense 

(3 fois le fond) se place au Sud-Est de la colline minérali

sée en molybdène, correspondant au maximum de l'anomalie C, 

sur laquelle le forage réalisé à cet endroit (K24) a fourni 

la teneur en Mo mentionnée plus haut. L'alignement des 

anomalies géochimiques avec les axes conducteurs confirme 

à tout le moins la liaison du molybdène avec le réseau filonien 

mis en place le long d'accidents tectoniques. 

Bien que ces anomalies aient été jugées dans l'ensem

ble peu intéressantes, nous préconisons un levé géologique 

détaillé de toutes les anomalies du secteur, de façon à 

vérifier leur éventuelle relation avec des cassures, comme 

semble l'indiquer leur disposition linéaire, un inventaire 

des zones fracturées et tectonisées et leur échantillonnage 

sera réalisé pour dosage en roche du Mo, Cu, Au, et autres 

substances,, 

A l'occasion de ce levé, un sondage -peu profond dans 

un premier temps- devrait vérifier l'accroissement de la 

teneur en molybdène avec la profondeur au coeur de l'anomalie 

E et atteindre le bed-rock. Des résultats positifs devront 

décider de l'implantation de sondages plus profonds. 
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Quant à l'indice même de Kourki, nous préconisons un 

dosage systématique des carottes encore disponibles pour 

rhénium et or, ceci pour lever définitivement le doute sur 

la présence possible de ces deux métaux. Dans l'hypothèse où 

les carottes ne seraient plus disponibles, un échantillonnage 

de surface du site est possible et peut être réalisé à peu 

de frais par une équipe de deux personnes. Les résultats de 

ces dosages décideront de la poursuite des travaux. 

Ce secteur, levé en géochimie stratégique (Gravesteijn, 

Op.Cit.) n'avait pas été retenu pour une prospection ultérieure 

détaillée. 

Pourtant son intérêt est manifeste. Ainsi, sur le 

plan géologique, on se trouve au contact, probablement 

faille, entre l'unité birrimienne de Téra-Gassa et les gra-

nitoïdes et migmatites. D'autre part, les affleurements nom

breux permettraient des observations de qualité. 

L'on pourrait se faire une idée plus précise de 

l'intérêt minier du secteur en consultant la carte géolo

gique nouvellement publiée à 1/100.000 (Ferrier, 198 5). 

Si cet intérêt se confirmait, une étude détaillée 

du contact granitoîdes-métasêdiments pourrait être envisagée 

depuis Dibilo jusque dans la région au Sud de"Téra et 

consisterait : 

- en l'un levé géologique à 1/25.000, comportant 

une étude des zones fracturées et en un échantillonnage 

en vue d'un dosage pour Mo ; 

- un essai de typologie des granitoîdes, leur étude 

chimique et minéralogique ; 
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- une revue de tous les indices de molybdène du 

secteur ; 

- éventuellement un levé gëochimique des sols en 

dehors des secteurs prospectés par le syndicat du molybdène. 

Prospection de l'Aîr et du Damagaram Mounio 

La même remarque formulée pour le Liptako dans la 

prospection systématique des granitoldes s'applique à 

l'Aîr, en particulier pour les granitoïdes de type Dabaga. 

Etant donné la superficie de ces granitoïdes, leur prospection 

dans ce but, n'apparait pas réaliste, La prospection pour le 

molybdène pourra être envisagée à l'occasion des programmes 

de cartographie du massif. Au vu des résultats, la recherche 

pour le molybdène pourra être planifiée et orientée vers 

les cibles jugées intéressantes, 

Parmi les indices connus du massif ceux localisés au 

contact Sud-Ouest du massif de granite Dabaga (figure 1, 

indices n°8, 9 et 10) avec les gneiss encaissants pourraient 

faire l'objet d'un complément d'étude (délimitation précise 

de l'indice, étude de la dispersion géochimique, étude de 

la relation granite-encaissant), Rappelons qu'un échantillon 

de quartz de l'indice n°12 a fourni Mo = 750 ppm. 

D'autre part, la teneur en Mo de 176 ppm détectée 

lors de la prospection géochimique du massif d'El mecki, 

à son contact avec l'encaissant, mériterait d'être vérifiée 

dans le détail. 

En ce qui concerne le Damagaram-Mounio, il n'est 

préconisé aucun programme de prospection avant que ne soit 

mieux connue la géologie du massif. 
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INTRODUCTION 

La métallurgie du fer est ancienne et remonte au 2ème millénaire avant 

notre ère. Apparue en Asie Mineure, elle est maîtrisée pour la première fois 

d'une façon rationnelle par les civilisations grecque et romainei Son usage 

s'est considérablement développé par la suite, surtout à partir du XVTIe 

siècle en Europe, et a permis l'essor de l'industrie moderne. Encore considé

rée comme le reflet de la puissance industrielle d'un pays , la production 

d'acier est cependant appelée, dans les années à venir, à faire face à une 

concurrence de plus en plus active de certain produits de substitution modernes, 

plus compétitifs (plastiques, céramiques, aluminium). 

Métal répandu dans l'écorce terrestre, on estime qu'il en représente les 

5/lOOème de son poids. Avec un clarke de 50.000 ppm, il vient au 4ème rang des 

éléments, par ordre d'abondance, derrière l'oxygène, le silicium et l'aluminium. 

Son importance est également considérable en biologie; le fer, en effet, entre 

dans la composition de substances nécessaires à la vie: hémoglobine et cytochrome, 

et joue un rôle géobiologique essentiel dans l'évolution des milieux naturels, 

en particulier au plan de la pédologie des sols. 

Le nombre d'espèces minérales sous lesquelles se présente le fer est con

sidérable. Les plus importantes, au plan économique, sont les suivantes : 

- Les oxydes de fer : hématite (Fe 0 ), magnetite (Fe 0^), ilménite (FeTiO_) 

goethite (FeHO ) 

- Les carbonates : sidérose (FeCOO et ankérite : Ca(Mg,Fe)C0_ 2 

- Les sulfures : pyrite (FeSp) et pyrrhotite (FeS) 

- Les silicates : stilpnomélane, greenalite, minésotaïte 

Les formes exploitées les plus communes sont les oxydes, souvent mélangés 

aux carbonates (sidérose). Les sulfures ne sont pas habituellement considérés 

comme minerai de fer; ce dernier, dans de rares cas est récupéré comme sous-

produit de l'extraction du soufre à partir de la pyrite principalement. Quant aux 

silicates, on les rencontre associés aux oxydes de fer dans certains gisements 

du Protérozoïque inférieur. 

(1) En 1985, la production mondiale de l'Acier était assurée à 60% par l'URSS, 

les USA, le Japon et l'Allemagne fédérale. 
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Les réserves mondiales de minerai de fer sont évaluées à 250 milliards de 

tonnes métriques (Wacrenier et al, cités par Routhier, 1980, p.12). La produc

tion mondiale, en 1981, était de 850 millions de tonnes (American Bureau of 

Mines, 1982) avec comme principaux pays producteurs, l'URSS (238 MT), le Brésil 

(98,5 MT), les USA (73 MT) et la Chine (69 MT). 

La production du continent africain, la même année, comptait pour seulement 

7% du total du monde assuré à 90% par la République Sud-Africaine (31 MT), le 

Libéria (18 MT) et la Mauritanie (9,2 MT). 

1 - TYPOLOGIE ET CARACTERES DES GISEMENTS DE FER ET LEUR IMPORTANCE ECONOMIQUE. 

Le fer est parmi les métaux, celui qui possède la distribution la plus gran

de à l'échelle des temps géologiques. A de rares exceptions près, il détermine des 

concentrations économiques à toutes les périodes depuis le Protoarchéen (3,75 3.A. 

pour le gisement d'Iska au Grcëland) jusqu'au Cenozoïque. 

Le fer est particulièrement abondant au Précambrien. Il s'y présente en gi

sements stratiformes rubanés, dans lesquels il forme des lits millimétriques à 

centime triques alternant avec des lits de cherts de même puissance. Cette asso

ciation est une constante des gisements de cette période; elle détermine ce que 

les auteurs anglo-saxons appellent les "Banded Iron Formations" (formation de 

fer litée), d'origine biochimique dont l'importance sur le plan économique est 

considérable. 

A l'Archéen, la relation volcanites-formations de fer semble être la règle. 

Généralement ces dernières se situent à l'interface de deux cycles de coulées, 

associées quelquefois à des concentrations de Cu et de Zn. Elles représentent 

une sédimentation biochimique intravolcanique, par opposition aux dépôts gréso-

pélitiques (grauwackes et conglomérats), largement développés dans certains 

boucliers archéens (ex., au Canada) et dont la mise en place serait postérieure 

au volcanisme auquel ils sont associés. L'extension régionale des formations de 

fer archéennes est peu importante; le minerai est constitué d'hématite et de 

magnetite finement cristallisée. De par son importance volumétrique restreinte, 

ce type de gisement est relativement peu exploité. 
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Au Protérozoïque in fé r ieur , l a r e l a t ion formation de fer -volcani tes apparaît-

moins évidente. La géométrie des gisements, es t ce l l e de dépôts de plateforme 

présentant une grande extension l a t é r a l e e t v e r t i c a l e . L 'associat ion avec des 

dépôts carbonates e t magnésiens est fréquente, a ins i qu'avec des qua r t z i t e s . Les 

minéraux f e r r i f è r e s sont hématite, magnetite, stilpnomelane» greena l i t e , mineso-

t a ï t e . La texture da minerai e s t finement grenue, occasionnellement oo l i th ique . 

Les gisements de fer phanérozoïques présentent des caractères radicalement 

d i f férents des précédents au plan de la genèse, composition chimique e t texture .Cor 

me leurs homologues du Protérozoïque infér ieur , leur extension l a t é r a l e peut -ê t re 

importante; cependant i l s s 'en dist inguent par une texture ool i thique général isée, 

un caractère é las t ique dénotant des conditions de dépôt en milieu a g i t é , la d i s 

par i t ion complète des che r t s . Sur le plan chimique, i l s sont moins r iches en fer 

e t contiennent, généralement, des teneurs élevées en P, S, Ca. De t e l s gisements 

se rencontrent à l ' é che l l e mondiale, du Cambrien au Cénozoïque. Les plus célèbres 

sont l e s gisements de fer du Lias de Lorraine, les gisements s i l u r i e n s des 

Appalaches, ceux du Dévonien d'Europe e t d'Afrique du Nord. 

Au plan économique, la grande majorité du fer e x t r a i t l ' e s t de gisements 

précambriens, part iculièrement ceux d'âge protérozoïque in fé r i eu r , qui fournis 

sent l e s tonnages les plus importants (URSS, Canada, 3 r é s i l ) . Le minerai pré

cambrien se ca rac té r i se par des hautes teneurs en Fe e tdes teneurs infimes en 

éléments nu is ib les à sa métal lurgie . Les gisements phanérozoïques apparaissent 

de ce point de vue, moins in té ressan ts : 1'absence d'enrichissement supergène 

conduit généralement à des minerais pauvres en Fe ( < à 50%). D'autre par t leur 

teneur généralement élevée en phosphore (entre 0,5 e t 2%) l e s rend moins com

p é t i t i f s que l es gisements précambrienspour le trai tement sidérurgique. 

2 - PRINCIPALES OCCURENCES DE FER AU NIGER. 

2 . 1 . Historique des découvertes e t travaux r é a l i s é s . 

Bien avant la période coloniale , l ' i n d u s t r i e a r t i sana le du fer semble avoir 

été f lo r i s san te au Niger, corrme en témoignent des r e s t e s de scor ies en de nombreux 

points du t e r r i t o i r e . Leur présence, sera à l ' o r i g i n e de la découverte des h o r i 

zons de fer ool i thique de l 'Ouest du Niger par Reformat-sl<y (1932, 1935). 
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Par la suite, les travaux de Lambert de 1932 à 1943 (cf. l'annexe bibliogra

phique du Plan Minerai pour les références), en particulier ceux réalisés dans 

l'Ader Doutchi, permirent de mettre en évidence l'importance des dépôts ferri-

fères dans le Continental terminal de la région, que l'auteur intègre dans une 

seule et même série dite "la série limonitique de 1'Ader-Doutchi". Une première 

estimation des teneurs donne entre 40 et 50% de fer à partir d'un nombre restreint 

d'analyses chimiques. 

C'est au cours des levers systématiques des bassins du Niger oriental et 

des Iullemmeden par Faûre et Greigert, réalisés entre 1948 et 1957 (Faure, 1966; 

Greigert, 1966) que l'importance réelle des formations ferrifères du Continental 

terminal put être précisée à une échelle régionale. Le relevé systématique des 

coupes géologiques et les logs des puits creusés pour la recherche de l'eau per

mettra d'ébaucher une première lithostratigraphie des horizons ferrifères du bas

sin des Iullemmeden, et, en particulier, de souligner l'intérêt des couches de 

fer oolithique situées le long du fleuve Niger entre Say et Niamey, en ce qui 

concerne leur épaisseur cumulée, la qualité du minerai rencontré, et leur extensior 

géographique. Dans le Niger oriental, Faure (op. cit.) mentionne la présence 

d'oolithes ferrugineuses uniquement dans le massif de Termit, la région d'Agadem ê  

le plateau des Xoutous, formant des entablements de faible superficie qu'il corrè-

le, par analogie de faciès et position stratigraphique, à ceux du bassin des 

Iullemmeden. Les analyses chimiques qu'il en donne, en provenance du massif de 

Termit, indiquent des teneurs en Fe„0 comprises entre 15 et 81%. 

En 1960, le Gouvernement nigérien confie au B.R.G.M l'étude détaillée des 

horizons ferrifères le long du fleuve Niger, en aval de Niamey, dans le but d'en 

évaluer l'intérêt économique au plan des réserves et teneurs. Les travaux menés 

par Boumat (1961) et Boulanger (1962), concluent à la présence, dans le secteur 

du plateau de Dogue 1-Kaïna, Kollo et Dyabou, de 4 horizons ferrugineux totalisant 

100 millions de tonnes reconnues à une teneur moyenne en fer comprise entre 43,3 

et 49,5%, pour des teneurs en phosphore voisines de 0,8%, et des réserves géolo

giques tentativement évaluées à 600 millions de tonnes. Parallèlement, l'étude 

du potentiel en fer des latérites du même secteur conduit à évaluer lés réserves à 

1,5 milliard de tonnes d'un minerai latéritique titrant de 30 à 35% de fer et 

0,15 à 0,5% de phosphore. 
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L'intérêt suscité par ces résultats préliminaires, amène la commission mix

te nigéro-nigériane de coopération à demander à l'QNUDI, en 1977, une évaluation 

technico-économique de la mise en exploitation éventuelle des gisements de fer 

du moyen Niger pour alimenter la sidérurgie nigériane (Cohen et Ridell, 1977). 

Les recommandations qui seront émises dans le rapport d'étude, à savoir : 

(1) nécessité d'un supplément d'information sur le plan géologique des réserves 

disponibles, (2) réalisation d'essais minéralogiques et de traitement du minerai, 

sont prises en compte par la Commission qui en confie l'étude de préfaisabilité, 

en 1981,à la société KAD HUMBOLT WEDAG d'Allemagne Fédérale. Le rapport publié 

en 1984 nous servira de référence principale à la synthèse sur le fer élaborée 

plus loin. 

Les premières campagnes de prospection et de cartographie des terrains pré

cambriens au Niger révéleront la présence d'indices génétiquement assimilables 

à des formations de fer. 

Dans le Liptako, Machens (1964, 1973) signale des jaspillites à olligiste 

dans sa série éédimentaire auxquelles il confère une origine exhalativo-sédimen-

taire. 

Dans l'Aïr, Black (1965) signale, en rive droite de 1 'oued Anou-Makaren deux 

collines d'extension kilométrique de minerai de fer dans le quart Sud-Ouest 

du massif. Dans le prolongement sud de ces indices, les travaux du projet "pros

pection minière dans deux zones" du PNUD mettent en évidence d'importants hori

zons de formations de fer à lits de magnetite, intercalés dans la Formation 

d'Edoukel en couches discontinues, étendues sur une quarantaine de kilomètres. 

Les teneurs en fer se sont révélées basses pour des teneurs en phosphore très fai

bles (Dempster et Kusnir, 1971). 

2.2. Description des occurences 

2.2.1. Occurences dans le Précambrien 

2.2.1.1. Liptako Gourma 

En l'état des connaissances actuelles de la géologie du Liptako, les gise

ments de formation de fer dans cette région restent à découvrir. Les fortes ano

malies magnétiques linéaires mises en évidence par le relevé géophysique aérien 
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(ACDI, 1971) suggère la présence de telles unités dans les sillons volcano-sédi-

mentaires. 

Seulement quelques indices affleurants ont été décrits par Machens (1964), 

ce sont : 

- Dans la partie Sud-Ouest de la feuille de Gotheye, au point de coordonnées 

1°Q2" et 12°04'40", grands affleurements de jaspillite à olligiste. 

- Nombreux autres indices de jaspillite a olligiste dans la séquence sédi-

mentaire, et de "quartzo-schistes à olligiste" à faible teneur en fer et de for

me lenticulaire (20 à 200 m d'extension sur 10 à 30 m de large). 

A une dizaine de km à l'Est de Téra, sur la route, nous avons noté un affleu

rement de quartzite homogène bleu-sombre, contenant de minces interlits discon

tinus de magnetite dont nous n'avons pu en apprécier l'importance. 

2.2.1.2. L'Aïr 

Les travaux du PNUD (Dempster et Kusnir, op. cit.) o.nt permis de mettre en 

évidence le seul indice de fer, digne d'intérêt, actuellement connu dans le massif 

Les auteurs assimilent les faciès rencontrés à des itabirites. Celles-ci for

ment des couches discontinues, d'orientation méridienne, s'étendant sur au moins 

une quarantaine de kilomètres, sur une largeur de 500 à 5000 m, intercalées dans 

des micaschistes à bancs de quartzites et d'amphibolite (figure 1) inclus dans la 

formation d'Edoukel ou de Tafoirfouzète (Black, op. cit.). 

L'ensemble des occurence s'inscrit dans un quadrilatère grossièrement limité 

par les longitudes 8°2" et 8°9' et les latitudes 17°30' à 17°50'. Elles se pré

sentent en panneaux de quelques centaines de mètres à 3000 m d'extension, de 5 

à 10 m de puissance. La roche qui les compose se montre formée d'une alternance 

millimétrique de lits de cherts et d'oxydes de fer (magnetite + hématite et access 

soirement amphibole); la texture est granoblastique. 

Les analyses chimiques d'échantillons minéralisés ont fourni les valeurs 

suivantes : 
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FIGURE 1. Format ions de fer dans le massi f de l'AIR 
( s o u r c e : DEMPSTER et K U S N I R , 1 9 7 1 ) 
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F e2°3 + F e 0 

Si02 

A1203 

CaO 

Ti02 

P 

S 

: entre 45 et 55% 

: entre 42 et 55% 

: 0 à 2% 

: 0,22 à 2,17% 

: 0,2 à 0,4% 

: 0,02 à 0,14% 

: 0,01 à 0,11% 

L'estimation très grossière des réserves indique 100 millions de tonnes 

d'un minerai titrant 37% de Fe en moyenne. 

Mentionnons que l'étude de ces formations demeure encore à l'état frag

mentaire et se résume à une cartographie à 1/50.000e. D'autre part la teneur 

moyenne en fer a été évaluée à partir d'un nombre restreint d'analyses chimi

ques. 

L'intérêt suscité par cet indice provient de son âge supposé proterozoï-

que et de son mode de gisement identique aux grandes concentrations de fer 

qui caractérisent cette période. Considérée dans cette optique, leur étude dé

taillée mériterait d'être entreprise, en même temps que la recherche de leur 

extension en dehors du périmètre, étudié, de la figure 1. 

Les faibles teneurs enregistrées sont interprétées comme l'absence d'un 

enrichissement secondaire consécutif aux conditions climatiques qui régnent 

sur le massif de l'Aïr. 

2.2.2. Occurences Phanérozoïques 

Les concentrations ferrugineuses sont présentes à tous les niveaux de la 

colonne stratigraphique du bassin des Iullemmeden et du Niger oriental. Men

tionnons, pour mémoire, les horizons de quartzites et conglomérats ferrugineux, 

localement'Hodulaires, dans le Devono-Silurien et le Viséen inférieur du 

Djado, sans intérêt économique. Les mêmes types de concentration s'observent 

dans le Paléozoïque et à divers niveaux du Continental intercalaire du bassin di 

Tamesna et du Niger oriental. 

C'est dans les roches d'âge cénozoïque que débutent les accumulations de 

fer les plus importantes. Il s'agit de niveaux continus dans lequels le mine

rai présente une texture oolithique généralisée, que l'on retrouve aussi bien 
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dans le Niger oriental que dans la partie ouest du territoire. Leur extension 

est donc considérable puisqu'ils se poursuivent également au Mali. L'évalua

tion économique de certains de ces horizons a été réalisée dans la vallée du 

Nioyen Niger entre Say et Niamey. 

La précipitation de fer oolithique débute en réalité au Niger, à la fin 

du Maestrichtien Elle a été décrite dans la partie orientale de l'Ader Doutchi 

où son extension latérale et puissance n'est pas connue avec précision. Elle ne 

semble cependant pas atteindre l'importance des concentrations cénozoïques 

(figure 2). 

2.2.2.1. Indices de fer réputés maestrientiers de l'Ader Doutchi 

Des horizons de fer oolithiques sont mentionnés par Greigert (op. cit..) 

dans lar. partie sommitale des Upper Sandstones de l'Ader Doutchi, à l'Est et 

au Sud-Est de Tahoua. 

Hanon (1985) qui établit la succession lithostratigraphique des unités 

-mésozoïques et cénozoïques de la région a'individualisé sur la feuille de Tahoua , 

Dakoro-Ouest et Birni-n'Kenni, un horizon de sable et de silt de 30 à 35 m de 

puissance, comportant deux horizons de silt et oolithes ferrugineuses, sur-

montéspar des argiles calcaires attribuées au Paléocène • Son âge serait donc 

maestrichtien terminal. Cet horizon constitue la Formation d'In Wäger; les 

niveaux oolithiques définissent les membres W„ et W. de la même formation. 

Dubois (1979) avait précédemment décrit, dans le détail, quelques coupes 

de cette formation, dans le cadre d'une étude générale des séquences oolithi

ques ferrugineuses du bassin des Iullemmeden. Celles qu'il fournit dans la 

région d'In Wäger et de Tamaské, respectivement situés à 85 km et-45 km à 

l'Est de Tahoua sont les suivantes : 

Coupe d'In Wager, de haut en bas : 

0,2 m de grès indurés, ferrugineux 

0,2 m de sable fin, ocre 

0,5 m de sable fin, violet 

1,0 m de sable fin blanc jaunâtre 
(pas d'affleurement sur 1 mètre) 
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0,3 m d'oolithes noires (1-2 ran de ß ) dans matrice ocre, indurée. 

0,3 m d'oolithes rouilles dans matrice argileuse 

0,4 m d'oolithes à patine marron, dans matrice argileuse peu indurée 

0,3 m d'oolithes rouilles dans matrice argileuse 

0,4 m d'oolithes à patine marron, dans matrice argileuse peu indurée 

0,2m d'oolithes rouilles à matrice verdâtre 

0,3 m d'oolithes rouilles dans matrice noire peu abondante 

0,2 m d'oolithes rouilles peu indurées 

0,55 m formation oolithique peu indurée, à ciment argileux 

0,30 m d'oolithes à patine rouille 

0,4 m d'oolithes rouilles, hétérométriques, dans matrice argileuse verdâtre 

L'épaisseur visible des niveaux oolithiques est de 2,95m. 

Coupe à 6 km au Sud du village de Tamaské, aux coordonnées approximatives 

suivantes : 14°47'; 0°41'. De haut en bas. 

0,15 m grès fins ferrugineux de teinte rouille. 

0,15 m grès ferrugineux montrant de nombreuses alvéoles. Les plus fines 

(0,5mm) sont sphériques (traces d'oolithes?). Les autres sont 

remplies de sable ocre. 

0,40 m oolithes (1-1,5mm) ferrugineuse dans matrice argileuse ocre renfer

mant des nodules constitués d'oolithes remaniées. 

0,30 m dalle oolithique indurée. Les oolithes (1mm) présentent un fin 

cortex noir et un coeur argile—ferrugineux rougeâtre. Matrice fer-

ruginisée très résistante renfermant de nombreux quartz (1mm). 

0,30 m formation oolithique analogue au terme 7. Roche compacte. 

0,60 m oolithes (1mm) à cortex noir et à coeur argilo-ferrugineux ocre. 

Matrice argilo-ferrugineuse jaunâtre peu abondante. Débit en pla

quettes (le ciment se ferruginise à la surface des plaquettes). 

0,70 sable fin bariolé. Cette formation est légèrement indurée par le 

fer et présente un aspect scoriacé. 

0,60 m sable fin jaunâtre, bien lité et bioturbé. Quelques minces niveaux 

gréso-ferrugineux 

0,30 m sable fin blanc grisâtre. Horizon limité par deux niveaux de grès 

ferrugineux (5cm). 

1,30 m argiles bariolées. 
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0,20 m sable jaunâtre montrant des alvéoles emplies d'argiles grises. 

Auréoles rougeâtres à la périphérie des alvéoles. 

0,15 m argiles bariolées. 

Epaisseur de la séquence oolithique : 1,75 m. 

Hanon (op. cit.) décrit de nombreuses autres coupes dans lesquelles af

fleurent les horizons oolithiques (membres N2 et N4 de la Formation d'In Wäger). 

-Elles indiquent, entre autres,.un amincissement en direction du SSW, vers Magarié 

où les épaisseurs cumulées des deux horizons se situent entre 0,5 et 0,7 m. 

Il convient de souligner l'importance de ces niveaux de fer oolithique maes-

trichtiens présents en affleurements quasi continus sur tout le rebord orien

tal de l'Ader Doutchi. 

Vingt quatre analyses chimiques provenant des niveaux oolithiques à 

Tamaskéet In Wäger (Dubois, op. cit. annexe 4) indiquent des teneurs moyennes 

en fer et en Po0c de 70,14 et 1,81% respectivement. 

2.2.2.2. Gisements cénozoïques 

Des horizons d'oolithes ferrugineuses se retrouvent dans les sédiments 

cénozoïques attribués au Continental terminal. Ils affleurent sporadiquement 

depuis Niamey jusque dans la région d'Agadem, à l'extrémité Est du territoire, 

soit sur une distance de plus de 1200 km (figure 2). Ils représentent, avec 

les sédiments argilo-gréseux qui les contiennent, les témoins d'une mer inté

rieure peu profonde, confinée au Sud du 17ème parallèle, dont le retrait ou 

l'assèchement progressif représente la dernière étape de comblement des bas

sins sédimentaires commencée au Cénozoïque (Faure, 1966). 

La figure 2 regroupe les secteurs où affleure cette oolithe. Au Niger 

elle est particulièrement développée dans 1'Ader Doutchi où elle surmonte 

l1colithe maestrichtienne. Elle s'enfonce, à l'Est de Tahoua, sous les séquen

ces argilo-sableuses à lignites pour réapparaître dans l'entaille du fleuve 

entre Say et Niamey. Dans le Niger oriental, les termes de l'oolithes sont 

restreints à quelques buttes et entablements dans le massif de Termit, à Agadem 

et à Homodii. 
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Nous renvoyons le lecteur aux chapitres 6 et 7 de la deuxième partie du 

Plan Minéral, dans lesquels est décrite la lithostratigraphie du Cénozoïque. 

Rappelons que selon Dubois (op.cit.) et Boudouresque (1980), les deux ensem

bles Ctl et Ct2 du Continental Terminal procèdent du cycle de la transgression 

paléocène T5, amorcée à la fin du Dane— Kantien dont les niveaux oolithiques er 

représenteraient les derniers termes régressifs éocène moyen et supérieur (cf. 

la figure 2 au chapitre sur les phosphates). Seuls les grès argileux du 

moyen-Niger (Ct3), d'âge mio-pliocène, représenteraient le Continental Ter

minal. 

La corrélation entre les horizons ferrugineux du bassin des Iullemmeden 

reste cependant posée. Il est vraisemblable que dans le cadre de l'évolution 

du bassin, la migration des aires de sédimentation se continue pendant le 

Cénozoïque en direction du Sud-Ouest, de telle sorte que le dépôt de l'oolithe 

monte dans la stratigraphie, les horizons les plus récents d'âge miocène étant 

ceux du moyen-Niger, directement transgressifs sur le socle précambrien, ceux 

de l'Ader Doutchi ayant été mis en place à 1'Eocène moyen et supérieur. 

Dans le Niger oriental aucune étude postérieure à celle de Faure (op.cit.") 

n'a été réalisée concernant l'oolithe ferrugineuse. A la suite de cet auteur 

nous admettrons un âge éocène supérieur - miocène pour l'oolithe de cette par

tie du Niger. 

2.2.2.2.1. L'oolithe du bassin des Iullemmeden. 

- Ader Doutchi.- Dubois (op. cit.) a réalisé des coupes détaillées dans 

l'oolithe de cette région. Les descriptions qui suivent sont tirées de son étuck 

Le niveau d'oolithes ferrugineuses dit "niveau de Malbaza - Djibalé" 

constitue l'entablement des plateaux profondément disséqués par un réseau de 

vallées dendritiques, situés à l'Est d'une ligne méridienne Eimi n'Kbnni -

Tahoua - Annekeur, limités au Nord par le parallèle 15°30° approximativement, 

à l'Est par une ligne Madaoua - Zanguébé. En direction du Sud le niveau se pour

suit jusque dans la région de Sokoto au Nigeria. Sa superficie affleurante, au 

Niger, est évaluée de 7.000 à 8.000 km , ce qui représente des réserves de mi

nerai de fer considérables. 
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Des coupes réalisées à différents endroits du niveau permettent d'en 

dégager les caractères qui suivent. 

1 - Sur le plan lithostratigraphique et dimensionnel; dans la région de 

Malbaza et Galmi, le niveau oolithique surmonte les argiles papyracées supposée: 

éocène inférieur et est lui-même recouvert par des grès ferrugineux. Au Nord, 

dans les secteurs de Keïta, Gadamata, Djibalé, les coupes n'atteignent pas la 

base de l'oolithe qui, par ailleurs, constitue l'entablement somnital du pla

teau. Son épaisseur se situe ici entre 10 m (Djibalé) et 20 m (Gadamata); elle 

diminue fortement en direction du Sud-Ouest où l'oolithe n'atteint plus que 

0,80 à lm de puissance (secteur de Malbaza). 

2 - Sur le plan pétrographique et minéralogique : le niveau a une texture 

oolithique généralisée en faciès indurés ou non. Il s'agit d'oolithes noires, 

de forme ellipsoïdale régulière, d'1 à 2 mm de grand axe, d'oolithes brisées qa 

attestent d'une .'formation en milieu agité. Dans les faciès indurés, on note 

une oblitération de la structure oolithique. 

L'oxyde de fer est l'hématite. La goethite caractérise l'oolithe de la 

partie Est, à Djibalé. 

3 - Sur le plan chimique : les seules analyses disponibles proviennent de 

l'oolithe de la partie méridionale de la région. 

Ainsi la teneur moyenne en FeJD3 ^ "iv031-1 a Malbaza est de 76.15% (soit 

53,3% de Fe; moyenne de 11 analyses) et de 75,8% dans le secteur de Galmi 

(soit 53,06% de Fe; moyenne de 9 analyses). 

Les teneurs moyennes en P205 sont respectivement 1,02% et 0,77%. 

Un deuxième niveau oolithique, stratigraphiquement superposé au niveau 

de Malbaza-Djibalé, affleure dans une série de collines de direction subméri

dienne au Nord de Bimi n'Konni. Il s'agit du niveau de Toundou Tiera Goundé 
o 

(Dubois, op. cit. p. 56) affleurant sur 20 km de superficie. 

L'épaisseur moyenne de ce niveau, établie à partir de quelques coupes, 

est d'environ 1,50 m. Il se caractérise par une texture vacuolaire due à la 

disposition des oolithes ménageant des cavités tapissées d'enduits argileux et 
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ferrugineux. Le minerai de fer es t de l ' hémat i t e . 

Aucune analyse chimique n ' e s t disponible. 

Moyen Niger et va l lée du Dallol-Bosso. Au Sud-Ouest de l 'Ader Doutchi des 

horizons f e r r i f è res réapparaissent à Dongondoutchi dans la val lée du da l lo l 

Bosso e t le long du fleuve Niger entre Say e t Niamey. Ce dernier s e r a i t l ' é q u i 

valent , i c i d'âge miocène, du niveau de Malbaza-Djibalé. Eu égard à son impor

tance sur l e plan économique, i l sera déc r i t en dé t a i l plus lo in (cf. paragraphe 

3 ) . 

Dans le Dallol Bosso et à Dogondoutchi, les coupes réalisées donnent une 

épaisseur moyenne du niveau oolithique de 1,30 m. Les faciès oolithiques et pi-

solithiques coexistent ici sous forme goethitique. 

Aucune analyse chimique disponible. 

2.2.2.2.2. L'oolithe du Niger oriental 

Au chapitre 7 de la 2ème partie du Plan Minéral (paragraphe 7.4.2), nous 

avons synthétisé les caractères lithostratigraphiques de l'oolithe ferrugineu

se qui affleure à Termit et à Agadem. 

Du point de vue géomorphologique, l'oolithe forme, comme dans l'Ader 

Doutchi, l'entablement supérieur des reliefs et,dans la plupart des cas, son 

toit correspond à une limite d'érosioniSa superficie d'affleurement est res-
p treinte et totalise pour Termit et Agadem environ 650 km . 

A Termit, l'épaisseur moyenne du banc décroît fortement vers le Nord; 

celui-ci disparaît totalement à l'extrémité septentrionale du massif. L'épais

seur réelle du banc mesurée dans le Sud de la partie centrale est de 18 m en

viron; elle se r-Qduit à 3 m dans le Nord. L'oolithe est ici discordante sur 

le sommet du Maestrichtien rubéfié et est surmontée par une épaisse séquence 

d'argiles gréseuses. 

A Agadem, l'oolithe est en position sommitale dans la séquence cénozoïque. 

Son toit est une surface d'érosion si bien que son épaisseur originelle n'est 

pas connue. Son épaisseur actuelle est d'environ 7 à 8 m. 
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La taille des oolithes varie de 0,2 à 2 rrm. Elles sont formées de goethite 

et présentent des structures concentriques nettes et ne sont pas généralement 

jointives mais séparées par un ciment ferrugineux auquel s'associe du kaolin. 

Du quartz détritique et des oolithes brisées sont présents.Des textures piso-

thiques notées résultent d'accroissements secondaires d'oolithes originelles. 

A Termit, la texture originelle oolithique est généralement oblitérée 

par une altération secondaire qui réorganise les oxydes de fer. 

10 analyses chimiques dans le massif de Termit ont donné des valeurs en 

Fe203 comprises entre 49,6% et 79,2% (Faure, op. cit. p.516). 

Réserves : Elles peuvent être estimées d'une façon très large pour Agadem 

et Termit entre 800 millions et 8 milliards de tonnes de minerai (suivant que 

l'on prenne, comme épaisseur moyenne de l'oolithe, 1 mètre ou 5 mètres, pour 

un poids spécifique évalué à 2,6g/cm3). 

3 - LES GISEMENTS DE FER DU MOYEN NIGER - CARACTERES GEOLOGIQUES ET EVALUATION 

ECONOMIQUE. 

3.1. Introduction 

Plusieurs horizons de fer oolithique, inclus dans les sédiments du Conti

nental intercalaire affleurent d'une façon continue dans l'escarpement qui . 

limite le fleuve Niger entre Kollo et Say, au Sud de Niamey, ainsi qu'à l'Ouest 

de Kirtachi en bordure des rivières Garoubi et Diamangou (figure 2 et 3). 

Leur intérêt sur le plan économique découle de leur situation géographi

que privilégiée le long du fleuve Niger, qui les rend facilement accessibles 

de Niamey dont ils sont séparés par une cinquantaine de kilomètres. 

Au plan géologique, ils se caractérisent par une extension latérale sur 

plusieurs dizaines de km, et une épaisseur relativement constante, d'ordre 

plurimétrique. Quatre horizons ferrugineux ont été reconnus dans les séquences 

de base du Continental Terminal. Seul l'horizon inférieur de par son extension 

et sa puissance, a fait l'objet d'études détaillées. 

Sur le plan lithostratigraphique, l'horizon d'oolithe inférieur , se situe 
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le plan économique ce problème n'est pas important:: quand on s'éloigne du 

Niger le recouvrement stérile augmente en épaisseur au-dessus du banc miné

ralisé , rendant son éventuelle exploitation difficile. D'autre part, comme nous 

le verrons plus loin, il existe des tonnages suffisants de minerai en bordure 

de vallée pour une exploitation éventuelle. C'est pour cette raison que les 

travaux de détail réalisés sur le gisement se sont limités à la bordure immé

diate du fleuve. 

Les travaux réalisés sur le fer du Moyen Niger l'ont été par les organis

mes suivants : 

(1) - le BRGM, de I960 à 1962 (3ouroat op. cit.; Boulanger op. cit.) sur 

le périmètre des plateaux de Say- Kollo et de Dyabou (figure 4), soit une su-

perficie totale de 1500 km-. Il a été effectué 'une observation systématique 

du banc minéralisé affleurant, et les travaux de subsurface suivants : 

sur le plateau de Say : 

- 30 puits totalisant 179,25 m groupés dans le secteur de l'éperon de 

Doguel - Kaïna 

- 8 sondages totalisant 114,30 m 

- relevés systématiques de tous les puits pour l'eau existants, soit un 

total de 27 puits à 1'intérieur du périmètre considéré 

- échantillonnage par rainurage vertical par tranches de 50 cm des puits 

et sondages. Total de 256 échantillons récoltés, dosés pour 12 éléments. 

sur le plateau de Dyabou : 

- 19 puits réalisés, totalisant 124,25 m, en bordure du Niger et en rive 

droite du Gorobi (5 puits) et du Dyamangou (2 puits). 

- prélèvements de 44 échantillons pour analyses. 

sur le platieau de Kollo : 

- 9 puits totalisant 66,10 m 

- prélèvements de 76 échantillons pour analyses. 
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(2) - La société KH) Humboldt Wedag (1984) sur financement ONUDI de 1981 

à 1983. A partir des données du BRGM, cette société restreint le champ d'étude 

à deux petits périmètres sur le plateau de Say et de Kollo, là où le recouvre-
p 

ment est minimum, respectivement de 100 et 18 km de superficie (figure 3 et 

4). A l'intérieur de ces limites, il a été procédé à l'exécution de travaux syst 

tématiques qui ont consisté dans le plateau de Say: 

- en la réalisation de 70 sondages totalisant 2038,60 m, implantés suivant 

des lignes N-S ou NW-SE espacées de 750 m; sur ces lignes les trous de sondage 

sont espacés de 1000 à 1500 m, 

- dans le creusement de 51 tranchées d'une profondeur moyenne de 5 m 

exécutées le long de l'escarpement en bordure de vallée tous les 500 m, 

et dans le plateau de Kollo : 

- en la réalisation de Ê8 sondages à maille de 1000 m disposés en quin

conce le long d'un réseau de lignes N-S espacées de 750 m, 

- dans le creusement de 4 tranchées sur l'escarpement, également espacées 

de 500 m. 

Sur le plateau de Dyabou, 6 forages seulement ont été réalisés totalisant 126,65 

mètres. 

Au total, 801 échantillons ont fait l'objet d'analyses chimiques (439 

échantillons par passes de longueur variable, 347 échantillons de tranchées 

récoltés par rainurage, 15 échantillons ramassés en affleurement), pour les 

huit éléments suivant : Si02> P205, A1203, Ti02> CaO, MgO, MnO,, Fe total. 

D'autre part, 13 tonnes de minerai tout-venant (tranchées et sondages) ont 

été extraites pour des essais minéralogiques et sidérurgiques. 

3.3. Géologie du gisement 

Pour la caractérisation du gisement de fer du Moyen Niger nous nous base

rons, pour l'essentiel, sur les travaux de KHD, dont le rapport a été dis

ponible récemment (1984), et sur nos propres observations réalisées sur le 

plateau de Say. 
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3.3.1. Lithostratigraphie 

3.3.1.1. Plateau de Say et de Kollo 

Seul l'escarpement bordant le fleuve Niger offre une coupe de la séquence 

du Continental terminal, dans laquelle l'horizon oolithique y affleure d'une 

façon continue sur plus de 40 km. La colonne lithostratigraphique synthétique 

est résumée dans la figure 5. 

Sur le socle birrimien kaolinisé on observe de bas en haut : 

1 - Une couche argilo-sableuse de transition contenant quelques oolithes 

et pisolites ferrugineuse s,épaisse de 0 à 1 m. 

2 - Horizon oolithique - pisolitique tendre, épais de 0 à 5,5 m, à contact 

transitionnel avec la couche sous-jacente de laquelle elle provient par aug

mentation de la teneur en oolithes-pisolites qui peut atteindre 80%. On note, 

du bas vers le sommet de cet horizon, une décroissance de la matrice argilo-

silteuse des oolithes (de 30% dans la partie inférieure à 2,5% au sommet de 

l'horizon). Les oolithes demeurent plus abondants par rapport aux pisolites 

dont les teneurs varient de 5 à 30%. 

3 - Intercalation argilo-sableuse épaisse de 0 à 3m, très diversifiée sur 

le plan lithologique, composée d1oolithes mêlées à un liant argilo-sableux 

ou sableux grossier. Parfois le pourcentage d'oolithes demeure faible et Vin

tercalation est intégralement constituée de sable grossier siliceux ou d'argil« 

silto-sableuse . 

4 - Horizon d'oolithes indurées en banc d'allure stratifiée de 0,10 à 

0,6 m de puissance, de teinte rouge brun épais de 0 à 5m, formant banquette 

dans l'escarpement (exemple, à To^ey). Il contient plus de 90% d'oolithes 

cimentées par de 1'hydroxyde de fer remobilisé. 

5 - Argile brun clair (0,5 à 3,5 m de puissance) 

6 - Alternance de couches de silt et de grès fins, épaisse de 30 à 40 m 

pouvant contenir des intercalations d'oolithes ferrugineuses épaisses d'une 

trentaine de cm. 
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7 - Grès ferrugineux contenant, à leur base, des oolithes ferrugineuses, 

puissants de 0,5 à 4,5 m, durcis par une phase de latéritisation. 

8 - Dunes de sable éolien^ pouvant atteindre 4 m de puissance. 

L'horizon oolithique considéré dans l'étude détaillée est constitué par 

les niveaux 2, 3 et 4. Un trait distinctif . des . niveaux 2 et 4 est la pré

sence d'un entrelacs de tubulures perforant 1'colithe, encroûtées d'oxydes 

de fer, qui représentent, en toute probabilité ,des conduits racinaires. Elles 

caractérisent également le banc d'oolithe à l'aplomb de Niamey (Dubois, op. cit. 

p. 29). 

3.3.1.2. Le plateau de Dyabou 

L'intérêt secondaire de cette région résulte des faibles épaisseurs et 

teneurs en fer de 1'oolithe. En conséquence, peu de travaux de reconnaissance 

ont été réalisés. 

Au Sud de Say, et jusqu'à la rivière Dyamangou, l'horizon oolithique se 

réduit au banc d'oolithe indurée, notablement plus riche ici en sable siliceux. 

La bonne extension latérale de 1'horizon induré est démontrée par les puits 

et sondages réalisés, mais sa puissance est réduite par rapport à celle mesurée 

à Say-Kollo, et n'excède pas 2,50 m. 

3.3.2. Continuité spatio-temporelle 

Ce caractère est important sur le plan économique et conditionne la 

recherche des secteurs dans lesquels portera une éventuelle exploitation. 

L'horizon oolithique ferrugineux s'étend à tout le périmètre retenu pour 

l'étude, dans les plateaux de Kollo et Say. Son épaisseur s'établit entre 0 

et 9,6 m (au sondage IO. 

Dans le périmètre de Say, la puissance moyenne atteint 6,56 m (évaluée à 

7,4 m par Boulanger, cp. cit.). Dans celui de Kollo elle est légèrement infé

rieure et égale à 5,28 m (4,1 m pour Boulanger). 

Le croquis A de la figure 6 traduit en courbes isohypses, les variations 

régionales d'épaisseur de la totalité de l'horizon oolithique (oolithe 
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FIGURE 6 . Répartit ion des puissances de l'horizon ferr i fère et 
du recouvrement surrinombant (même échelle que la f igures-même source) 
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tendre + intercalation argilo-sableuse -r oolithe indurée). 

La plus grande partie de l'horizon a une épaisseur comprise entre 5 et 

7m, en particulier en bordure Nord-Est du périmètre de Say et dans la plus 

grande partie de Kollo. 

Les épaisseurs comprises entre 7 et 9 m se rencontrent dans la partie 

Sud-Est ainsi qu'en bordure ouest du périmètre de Say. Les épaisseurs supé

rieures à 9 m sont exceptionnelles. 

Dans la partie Nord du gisement, au Nord-Ouest d'une ligne qui rejoindrait 

Doguel-Kaïna à la partie occidentale du périmètre de Koilo, l'épaisseur de 

l'horizon oolithique s'amincit considérablement et se réduit, en l'espace de 

1500 m, de 5 m de puissance à 1 mètre, puis disparaît vers le Nord-Ouest. 

Au Sud, on constate la même réduction d'épaisseur. 

Dans le plateau du Dyabou, le peu de travaux réalisés ne permet pas une 

évaluation précise du comportement de l'horizon oolithique. Au vu des tranchées 

et forages, l'épaisseur moyenne de la couche minéralisée sera d'environ 2,5 m, 

masquée par une épaisseur de recouvrement comprise entre 8 et 15 m. 

3.3.3. Minéralogie et pétrographie. 

L'essentiel du fer se présente sous forme de goethite, concentrée dans 

les oolithes pisolites en cristaux aciculaires, déterminant des couches con

centriques. Rarement on rencontre de l'hématite. 

Dans le niveau inférieur tendre, les oolithes sont emballées dans une ma

trice argilo-silteuse brun jaunâtre, contenant du sable grossier, dont le pour-̂  

centage par rapport aux oolithes décroît du bas vers le haut de 30 à 2%. Enviror 

5 à 30% des éléments ferreux sont des pisolites (diamètre > à 2 mm). 

La couche indurée supérieure contient 90% d'oolithes sphériques et ellipso

ïdales, généralement fissurées et cicatrisées par de l'hydroxyde de fer. Un 

certain nombre d'entre elles sont fracturées. 
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Un examen granulometrique ponctuel indique la présence de : 

38,7% d 'oo l i thes d'un diamètre < à 0,5 mm 

62,2% d 'oo l i thes d'un diamètre compris entre 0,5 e t 2 mm 

2,5% de p i s o l i t e s ( > à 2 nrn) 

moins de 1% de quartz dé t r i t i que 

Dans ce t t e couche la matrice e s t moins abondante e t l e s oo l i thes sont con-

tigiies. El le se compose de kao l in i te associée à des pa r t i cu les f ines d 'oo l i thes 

e t de grains de quartz. L' induration du niveau e s t due à une agglut inat ion des 

éléments par de l'hydroxyde de fer remobilisé. 

Les ool i thes e t p i s o l i t e s possèdent fréquemmsnt un noyau de composition goe-

th i t ique d'un diamètre compris entre 0,01 à 0,9 mm. Rarement i l s ' a g i t de quartz . 

I l s ' a g i t de fragments émoussésd'oolithes ayant serv i de f ixa t ion aux dépôts con

centriques de goethi te . 

Les inclusions rencontrées sont des grains de quartz , des minuscules c r i s 

taux de zircon e t de r u t i l e . Le phosphore ( le minerai contient jusqu 'à 2% de 

P^Oj.) ne s'exprime pas sous forme minérale. I l e s t probable q u ' i l se présente 
3— sous forme d'ions..P04 , combinés à la goethite par adsorption ou par échange avec 

l es ions 0H . Sa teneur es t directement proportionnelle à c e l l e du fer dans l e 

minerai. 

3.3.4. Caractères géochimiques 

Huit éléments ont été dosés systématiquement à partir de 801 échantillons 

prélevés dans les sondages et tranchées. 

Pour l'ensemble de l'horizon ferrugineux des plateaux de Say (Dog.uei-Kaïna) 

et Kollo, on peut résumer les données dans le tableau n° 1, pour les éléments 

principaux: Fe, Po0c, SiO„, A1J3„. d b d 2 3 

On notera que dans les analyses de la couche d'oolithe tendre et de 1'inter

calation argilo-sableuse, seules les valeurs supérieures à 35% de Fe ont été 

prises en compte pour le calcul des moyennes. De même, ont été mises de côté, 

les valeurs provenant des sondages ayant traversé l'horizon ferrugineux sur une 
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épaisseur jugée non exploitable. 

TABLEAU N° 1 

Fe P 2 0 5 S102 A1 20 3 

Pouche sab leuse de t r a n s i t i o n <25% Z 1% - 45% 

Oolithes tendres 

Teneurs moyennes pondé
rées 

DogMel-Kaïna 

Kolo 

Toit 47% 

î 
Mur 25% 

45,49% 

43,64% 

2% 

1% ' 

2,07% 

2,37% 

12% 

45% * 

13,54% 

13,75% 

5,89% 

7,33% 

I n t e r c a l a t i o n a r g i l o - s a b l e u s e 

Teneurs moyennes pondé
r ée s 

Qoguel-Kaïna 32,96% 1,14% 35,44% 5,83% 

Kolo 23,98% 0,91% 46,84% 8,21% 

Oolithes indurées 

Doguel Kaïna 45-55% 2,13-2 ,41% 2 , 8 8 - 2,49-7,54% 
13,87% 

Kolo 37 ,16 - 1,21-2,19% 4 , 0 5 - 1,92-7,54% 
53,17% 25,5% 

Teneurs moyennes pondé
r é e s 

DogU2l Kaïna 50,45% 1,73% 8,32% 4,34% 

Kolo 46,10% 1,66% 14,98% 4,64% 

Les t eneu r s moyennes de l ' ensemble du minera i son t l e s s u i v a n t e s : 

Doguel-Kaïna ; Fe = 45,84% P n : 1,8% 
c. 5 

Kollo ; Fe = 41,27% p n : 1,76% 

Les r é s u l t a t s du BRGM (Boulanger, o p . c i t . ) , à p a r t i r d ' un nombre r e s t r e i n t 

de données son t da même o r d r e , c ' e s t à d i r e : 
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Doguel Kaïna ( seulement l ' o o l i t h e indurée) Fe : 48,8% ; P205 : 1,13% 

Kollo Fe : 42,3% ; P„0C : 1,8% 

Qjant aux teneurs en CaO, MgO, MnO, e l l e s sont ins ign i f i an tes , de même 

que l e s impuretés t e l l e s que Cr, Ni, Ti, S (quelques dizaines de ppm selon 

Boulanger). 

Sur le plateau de Dyabou, l e s teneurs moyennes obtenues dans l es tranchées 

ont donné : 

Fe : 48,61% P ^ : 1,67% 

dans l es 6 sondages 

Fe : 46,53% P205 : 1,12% 

S i l i ce : entre 10 et 20% 

Les données du BRGM sur ce même plateau donnent 

Fe : 49,5% PgO : 1,9% Si02 : 10,7% 

La r épa r t i t i on dans l 'espace des teneurs en f e r dans l e plateau du Doguel-

Kaïna indique : 

- Pour l a couche tendre, une r épa r t i t i on uniforme des teneurs comprises 

entre 45 e t 51% à la plus grande pa r t i e du plateau. Dans la p a r t i e septent r ionale , 

en bordure de l 'escarpement et au sud, l e s teneurs en Fe tombent en dessous de 

45%. 

- Pour la couche indurée, des teneurs en Fe supérieures à 50% dans la plus 

grande pa r t i e du plateau. 

- L ' in te rca la t ion argi lo-sableuse , de par sa composition indique une répar

t i t i o n t r è s hétérogène des teneurs en Fe, comme l ' indique l a f ig j re 7. La connais

sance de la r épa r t i t i on précise de la teneur de ce t te couche possède son impor

tance , pu isqu 'e l le permettra de dél imiter l e s zones de ce t te couche à exploi ter 

d'une manière sé lec t i \e c i a ns le cas d'une mise en chant ier dii gisement. 

3 .4 . Réserves 

Les travaux du BRGM ont abouti à évaluer un tonnage reconnu de 96,5 millions 

de tonnes et un tonnage probable de 152 millions de tonnes, dans le plateau de 
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FIGURE 7. Repar t i t i on des teneurs 
supér ieures a 3 5%> 

de Fe dans la couche 

de t r a n s i t i o n a r g i l o . 

sab leuse . épr. moy. de 

la couche : 1.13m 
(même éche l l e , même source que les 

figures 4 et 6 ) 
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Say, pour la partie du minerai située sous un recouvrement inférieur à 15 m. 

Les réserves géologiques étaient prudemment évaluées à 600 millions de tonnes 

pour l'ensemble du périmètre de Say et de Dyabou, sous moins de 20 m de recouvre

ment stérile. 

Ces estimations ne concernent que la couche supérieure d'oolithe indurée 

jugée la plus riche pour une densité de minerai évaluée à 2.2. 

Les estimations ultérieures réalisées par Humboldt ont été établies à par

tir d'un plus grand nombre de travaux sur Say (Doguel-Kaïna), soit 1 forage tous 
2 

les 1,4 km , une tranchée tous les 500 m sur la couche affleurante, et sur le pla-
2 

teau de Kollo, 1 forage par 0,65 km et 4 tranchées sur couche minéralisée af

fleurante. Ceux-ci ont permis une meilleure précision des données quantitatives 

en ce qui concerne : 

1) L'importance du recouvrement.- Le BRGM avait déjà noté que l'épaisseur 

du stérile masquant la couche minéralisée augmentait, sur Say, d'Est en Ouest et 

atteignait rapidement 20 m de puissance. Les estimations de Humbolt, synthétisées 

dans le schéma B de la figure 6, montrent que l'aire supportant 0 à 15m de recou

vrement se confine à une zone étroite qui court le long de 1•escarpement avec, 
2 

au niveau de Doguel-Kaïna, un evasement d'environ 3,5 km . La plus grande partie 

du périmètre .est occupée par une superficie ou la couche productrice se trouve 

sous 15 à 20 m de mort-terrains.Quant aux épaisseurs supérieures à 20m, elles dé

butent dans la partie ouest ainsi qu'à l'aplomb des forages 50,57,5,6,8,40 à 44 

inclus. 

Sur le plateau de Kollo, le recouvrement est partout inférieur à 10 m et 

augmente vers l'Est. La plus grande partie de la couche minéralisée se situe 

sous moins de 5 m de recouvrement. 

Une comparaison entre les puissances de l'horizon oolithique ferrugineux 

et du recouvrement surrincombant (fig. 6) montre, sur le plateau de Say: 

- que là où l'oolithe est recouverte par moins de 15 m de stérile, sa puis

sance se situe entre 5 et 7 m, dans la partie nord-est du périmètre, et entre 7 

et 9 m dans la partie sud-est; 
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- que la majeure partie des zones où la puissance de la couche est maximale 

(7 à 9 m au Sud-Est du périmètre et à sa limite Ouest) montrent des puissances 

de recouvrement les plus fortes (soit 15 à 20 mètres et plus de 20 m, respecti

vement) . 

2.1. L'estimation des réserves. Sur le plateau de Say-Doguel-Kaïna une 

superficie de 59,92 km -a été définie pour les réserves exploitables du plateau, 

délimitéepar le rapport épaisseur du minerai/épaisseur du recouvrement égal à 

0,2, soit 56% de périmètre prospecté. Cette superficie comprend : 

(1) - 7,86 km sous 0 à 10 m de recouvrement 

(2) - 5,87 km2 sous 10 à 15 m 

(3) - 26,26 km2 sous 15 à 20 m 

(4) - 19,93 km2 sous 20 à 25 m 

Seule une partie de la superficie (1) est positionnée; elle frange l'escarpe-
p 

ment et s'étend sur environ 3,5 km à l'Ouest de Doguel-Kaïna. Les autres portions 

dé superficie (2) à (4) incluses n'ont pas été délimitées dans le périmètre 

étudié.' 

Les réserves calculées pour chaque couche de minerai (poids spécifique de 
3 

minerai tout-venant : 2,65 g/cm ) sont consignées dans le tableau n° 2. 

TABLEAU N° 2 (Source : KHD, Humboldt Wedag) 

Couches 

oolithes indurées 

total intercalation 
argilo-sableuse 

intercalation à 
Fe y 35% 

oolithes tendres à 
Fe > 35% 

Réserves (million 
de tonnes) 

390,2 

134,8 

62,8 

483,7 

Teneurs en 
% 

50,45 

32,96 

41,8 

45,49 

Fe Teneurs en Pp05 

1,73 

1,14 

1,56 

2,07 

TOTAl, 

TrvPAr X r ~ V or-o/ 

1008,7 

/ " " l O * " 1-7 

45,73 
1,81 
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2 

Mentionnons que sur une superficie de 81,0 km , sous 20 m de recouvrement, 

le BRGM avait estimé les réserves géologiques à 420 millions de tonnes à 

Fe = 48,8% dans Doguel-Kaïna pour la couche supérieure indurée. Ce chiffre n'est 

pas loin de celui du tableau précédent pour le même horizon (390,2 Mt à 50,45% 

de fer) pour une superficie plus restreinte. Les travaux détaillés de Humboldt 

reconnaissent donc comme "sûres" des réserves antérieurement classées "géologi

ques" par le BRGM. 

Les meilleures conditions pour un début d'exploitation sont réalisées dans 

un périmètre d'environ 3,4 km à l'Ouest de Doguel- Kaïna (figure 4) où les re

serves de l'oolithe indurée s'établissent à 20 millions de tonnes d'un minerai 

titrant Fe = 50,35%, sous moins de 5m de couverture. Le BRGM, pour le même secteur 

arrivait à des chiffres à peu près semblables : 16,5 millions de tonnes à 48,8% 

de Fe. 

Sur le plateau de Kollo, l'épaisseur du recouvrement est plus faible, mais 
2 

l'oolithe est moins épaisse et les teneurs en fer plus basses. 17,86 km ont 
2 

été délimités pour le calcul des réserves, dont 16,8 km sous moins de 10 m de 

mort-terrains. 

Les résultats sont les suivants : 

Couches réserves (en millions Teneur en Fe Teneur en 
de tonnes) % P205 (%) 

oolithe indurée 94,7 46,1 1,66 

total intercalation 41,2 23,93 0,91 
argilo-sableuse 

intercalation à Fe > 35% 7,3 36,47 1,21 

oolithe tendre à Fe > 35% 71,2 43,64 2,37 

TOTAL 207,1 40,84 1,75 

T0TALàFe>35% 173,2 44,67 1,92 

*• 2 
Dans le même secteur le BRGM reconnaissait sur 9 km de superficie pour 

tous les horizons minéralisés, 80 millions de tonnes à 42,3% de fer. 
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3.5. Minéralurgie et essais métallurgiques 

Outre l'étude géologique du gisement, il a été procédé à des essais de 

traitement du minerai en laboratoire jusqu'à l'obtention de fonte brute. Un 

lot de 13 tonnes de minerai a été utilisé, provenant de l'échantillonnage des 

sondages et tranchées des horizons induré supérieur et tendre inférieur. Les 

travaux réalisés ont consisté : 

- en analyses chimiques, minéralogiques et granulométriques du minerai, 

- en essais de concentration et»simultanément, de réduction de la teneur 

en phosphore, 

- en fonction des résultats obtenus, en l'élaboration d'une méthode de 

traitement industriel adaptée aux conditions rencontréesdans la Républi

que du Niger. 

Au plan métallurgique il a été procédé : 

- à des essais de boullettage (pelletisation) des concentrés de fer, 

- à des essais de réduction, par différents agents et réduction - fusion 

pour l'obtention d'une fonte brute, 

et sur le plan économique, 

- à une évaluation des investissements nécessaires à la mise sur pied d'une 

unité sidérurgique pour une production annuelle de 100.OCX) tonnes d'acier. 

Ci-dessous, nous résumons les résultats obtenus. 

3.5.1. Analyses chimiques, minéralogiques et granulométriques 

Des données sur la minéralogie et la granulométrie du minerai ont été four

nies en 3.3.3. La composition chimique complète réalisée par voie humide à par

tir d'un échantillon moyen de chaque lot est la suivante : 
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Oxydes lot oolithe indurée{% poids ) lot oolithes tendre(% poids ) 

Fe t o t a l 

Fe ++ 

Fe+++ 

S i 0 2 

P 2°5 
co2 

F 

Na20 

K20 

V 

MgO 

CaO 

Tio2 

MnO 

A 1 2°3 
P e r t e au feu 

48 ,84 

0 ,13 

48 ,71 

8,13 

1,68 

0 ,71 

0 ,19 

0 ,08 

0 ,05 

0 ,09 

0 ,08 

0 ,09 

0 ,38 

6,85 

14,18 

40,45 

0 ,11 

40,34 

17,70 

1,04 

0,64 

0 ,05 

1,51 

0 ,28 

0 ,04 

0 ,12 

0 ,12 

0,26 

0 ,43 

8,96 

13,52 

3.5.2. Essais de concentration en Fe et de réduction de la teneur en 

phosphore. 

1 - Comme nous l'avons mentionné lors de l'étude minéralogique, (paragraphe 

3.3.3) le phosphore n'est pas exprimé sous forme minérale mais se présente pro-
— 3— 

bablement combiné à la goethite par substitution des ions OH et PO. . De ce 

fait toute réduction de la teneur initiale en phosphore est impossible. Au con

traire tout essai d'enrichissement du fer entraînera une augmentation concommit-

tante du phosphore. 

2 - Le fer exprimé sous forme de goethite est concentré dans les oolithes. 

Celles-ci contiennent entre 0 et 5% d'impuretés sous forme de cristaux de quartz 

et de kaolinite colmatant des fissures. Une évaluation rapide des limites d'en

richissement en fer à un prix de revient économique, consistera à isoler manuel

lement un lot d'oolithes et de procéder à son analyse. 

Ainsi pour l'oolithe indurée, l'analyse chimique d'un lot de 50 oolithes 

propres a donné Fe = 54,21%. 
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Pour l'oolithe tendre, une même quantité a fourni Fe = 53,4%. 

Il s'agit là d'une limite d'enrichissement du minerai que l'on peut rai

sonnablement espérer atteindre. Les méthodes testées pour le minerai de Say ont 

été, après broyage, les suivantes : (1) fractionnement et classement; (2) attri

tion ; (3) liqueur dense; (4) bac de lavage; (5) séparateur magnétique humide 

à haute intensité. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau n° 3 

TABLEAU N° 3 

Technique Oolithe indurée 

1 2 3 4 

Fractionnement 0,5 49,78 52,77 78,88 
et classement 
consécutif 

Fractionnement 0,5-3 50,04 53,73 57,81 
classement et ^ _ _ . . . . 0,5-5+ attrition > 5 J Q ^ 53>52 62>51 

Liqueurs denses 0,3-3 49,96 52,46 77,53 
(1) 

t 

0,5 41,59 53,37 56,06 
Séparation 41,59 54,20 67,20 
magnétique 0,02- 41,59 54,70 52,34 

0,1 

Oolithe tendre 

1 2 3 4 

> 0,5 41,28 46,8 82,87 

0,5-3 42,95 51,05 71,93 

0,5-5+ 
> 5 42,95 50,30 76,80 ^ 

0,3-3 45,39 51,69 80,03 

0,5 22,81 42,19 47,95% 

(1) liquide de densité 3,45 g/an 

1 = Fraction (mm).". 

2 = teneur initiale (%) 

3 = teneur maximum (%) 

4 = taux de récupération (%) 

Seulftfigure dans le tableau, la teneur maximale obtenue par chaque procédé. 

On notera que : 
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- Un enrichissement du minerai est possible dans une fourchette de 52-54% 

- Du fait de la concentration de tout le fer dans les oolithes et de la 

pureté de celles-ci, (moins de 5% de stérile), un broyage de l'ordre du 

micron (0,001mm) et une séparation magnétique ne sont pas assurés d'aug

menter, dans de grandes proportions, la teneur en fer et d'abaisser la 

teneur en phosphore (de par la composition goethitique du minerai, le 

maximum de Fe que l'on puisse obtenir serait de 62,8%) 

- La teneur en phosphore n'a été réduite par aucun des procédés utilisés. 

- La séparation magnétique par voie humide a fourni les meilleurs résultats 

{54.7%)pour l'oolithe indurée après deschlammage à moins de 0,02 mm). La 

différence avec le concentré obtenu par fractionnement, classement et at

trition est cependant minime (53,73% à la fraction de 0,5 - 3 mm). Le 

coût de l'investissement pour l'utilisation du premier procédé (en matériel 

et énergie nécessaires)n'apparaît pas économiquement justifiable de ce fait 

- La recherche d'investissements minimaux pour une qualité de produit accep

table suggère l'utilisation du procédé fractionnement-classement-attri-

tion économiquement plus attrayant . La constitution du minerai fait 

que : 

- par fractionnement à moins de 3nm la fraction < à 0,5 mm est sur

tout composée de fragmentsde la matière la moins riche en fer 

- par élimination de cette dernière, on concentre la teneur en oolithes 

et donc la teneur en Fe. 

- par attrition on élimine les derniers résidus de la matrice adhé

rant aux oolithes et on augmente une nouvelle fois la teneur en Fe. 

Le procédé par grillage magnétisant n'a pas été testé lors des essais pour 

raisons économiques. 

3.5.3. Essais métallurgiques (boullettage »réduction, fusion) 

La figure 8 résume, sous une forme schématique, les procédés métallurgiques 

actuellement utilisés pour la transformation du minerai en acier brut. 

Dans l'étude de Humboldt, le procédé classique de transformation par haut-

fourneau n'a pas été considéré. Son utilisation ne se justifierait que dans le 

cas d'une production annuelle de plusieurs millions de tonnes d'acier brut. Pour 

le Niger cette option est bien évidemment à exclure à cause d'un manque de 
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Minerai de fer 

( dans le cas de minerais 
| riches) 
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Réduction dans 
haut fourneau et fusion 
par ajout de Ca et Coke 

Fonte brute 
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FIGURE 8 . Schema simplifie des procédés de transformation du min. 
de fer en fonte 

A Procède haut fourneau 

B Réduction directe 

C Réduction» fusion 
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ressources énergétiques, nécessaires et des investissements importants qu'elle 

nécessiterait. D'autre part, une aussi forte production ne peut-être conçue que . 

dans le cas d'un marché à l'exportation tout à fait problématique pour le fer du 

Moyen Niger. 

Les procédés B et C de la figure 8 ont été testés en laboratoire à partir 

d'une fraction des 13 tonnes d'échantillons tout-venant des horizons induré et 

tendre. 

3.5.3.1. Le boullettage (ou pelletisation). Cette opération est né

cessaire dans le cas du minerai considéré. Elle a été réalisée suivant le schéma 

représenté dans la figure 9. Nous en résumons les différentes opérations ci-

dessous . 

1 - Le minerai concentré utilisé est un mélange de 4 échantillons de concen

tré et minéralogie différents, dans des proportions qui correspondent à peu près 

à leur fréquence dans le gisement. L'analyse chimique du mélange donne Fe = 

51,2%, Si02 : 7,35%, A1203 = 4,3%, P205 = 2,1%, P.A.F = 12,3%. 

2 et 3 - Le concentré a été broyé à la finesse requise pour le boullettage 

nécessitant 4 à 6 kwh/t (64% de l'échantillon a une granulome trie inférieure à 

0,1 mm). 

4 et 5 - La production de boulettes nécessite l'ajout, au concentré, d'eau, 

de liants d'agglomération et de correcteurs de basicité. Dans le présent essai 

plusieurs types de boulettes ont été produites, (a) sans correcteur de basicité, 

(b) avec ajout de calcaire, (c) de calcaire et de bentonite, (d) de bentonite et 

de chaux hydratée, (e) de chaux hydratée, (f) de bentonite, calcaire et charbon 

de bois. Dans tous les cas, les boulettes obtenues se sont montrées riches en eau 

du fait, au départ, de la composition gœthitique du minerai. 

Après séchage et cuisson (opérations 6 et 7), les boulettes ontfait l'objet 

de tests de qualité qui permettront d'apprécier l'avenir du produit. Ainsi, des 

boulettes de bonne qualité doivent présenter une bonne résistance à la compres

sion (ce qui les rend apte à l'exportation), une forte porosité, une faible teneur 

en silice, phosphore et une teneur appréciable en CaO. 

îÊîrmis des propriétés physiques acceptables au plan de leur résistance, 
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FIGURE 9 . Essai de pelietisation de concentre de fer 
du moyen niger 
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toutes les autres q u a l i t é s , conme i l f a l l a i t s 'y a t tendre , se sont révélées 

médiocres sur le plan chimique, comme l ' ind ique leur composition après 

cuisson : 

Fe to t a l : 57,1% 

FeO : 0,6% 

SiO : 8,85% 

A1203 : 5,10% 

CaO : 1,24% 

P : 1,1% 

Leur fa ib le teneur en Fe exclut , a p r i o r i , toute exportation sur l e marché 

in t e rna t iona l . 

Leur réduction e t fusion pour l a production de fonte destinée a l a consom

mation in té r i eure ou régionale s e r a i t grevée par des coûts de pur i f ica t ion é l e 

vés eu égard à leur for te teneur en éléments nu is ib les (P en p a r t i c u l i e r ) e t des 

teneurs en Fe médiocres . Le rapport Humboltd c i t e , à t i t r e de comparaison, quel

ques compositions de boulet te produites dans l e monde. Toutes indiquent des t e 

neurs en Fe to t a l comprises ent re 67,5 e t 68% pour des teneurs en SiO« e t P. 

infér ieures à 2% e t 0,03% respectivement. 

Le seul élément p o s i t i f dans l 'opéra t ion de p e l l e t i s a t i o n demeure l e fa ib le 

coût nécessaire au broyage dû à la tendreté i n i t i a l e du concentré. 

Par a i l l e u r s , le fo r t taux d'humidité des boule t tes produi tes , l eu r fa ib le 

porosi té après cuisson, sont autant d'éléments qui se répercutent d'une façon 

négative sur l e s coûts . 

3 .5 .3 .2 . Tests de réduction e t fusion 

A p a r t i r des boule t tes obtenues, i l a é té procédé en labora to i re : 

- à des essa is de réduction des boule t tes cu i t e s (selon le schéma B de 

l a f igure 8) 

- à l a production de fonte brute (selon le schéma C de la même figure) 

Le premier t e s t avai t pour but d 'évaluer l ' a p t i t u d e des boule t tes cu i tes 
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à la réduction directe. Le second test devait apporter une réponse sur l'utili

sation possible du procédé récent de fusion-réduction pour le minerai du moyen 

Niger. 

Réduction. 

Les boulettes obtenues pour ajout de calcaire et bentonite ont été utilisées; 

elles correspondent à l'analyse chimique fournie ci-haut. 

L'essai s'est révélé concluant avec un agent réducteur gazeux. A 900°C, il 

a été obtenu un degré de metallisation supérieur à 98% et une bonne résistance 

à la compression des boulettes réduites; Après réduction celles-ci accusaient 

79,2% de Fe. 

Par contre l'utilisation d'un agent réducteur solide, en l'occurence du 

charbon volatil à haute teneur en cendre (de façon à approcher le charbon 

d'Anou-Araren), s'est révélée moins performante. A 1000°C, le degré de metallisa

tion atteint a été de 73% et la teneur en Fe total, après cuisson, de 71,4%. Ce 

résultat est insuffisant pour une fusion au four à arc électrique. 

Réduction - fusion 

On part ici des boulettes cuites provenant du même lot utilisé pour la 

réduction que l'on réduit avec un agent gazeux. Le produit obtenu, réduit à 91% 

a été mis en fusion par augmentation progressive de la température. 

L'essai s'est avéré concluant et les résultats obtenus, conformes au type 

de minerai pauvre en fer et riche en stérile. Le rendement a été de 61,7% de mé

tal fondu aux caractéristiques chimiques suivantes : 

Fe : 95,4% ; C: 2,08%; Si: 0,42% ; m = 0,08%; P: 1,94%, S:0,03%. 

3.6. Conclusions 

Des réserves évaluées à plus d'un mi l l i a rd de tonnes de minerai t i t r a n t en tn 

40 e t 45,7% de fe r en moyenne gisent dans l a région de Kbllo e t de Doguel-Kaïna 

(plateau de Say), au Sud de Niamey. I l s ' a g i t d'un tonnage reconnu sous moins 

de 25 m de découverture, déf inissant un périmètre l imi t é , en extension, aux abord? 
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immédiats du fleuve Niger. Des réserves supplémentaires, non évaluées faute de 

travaux suffisants, existent dans le plateau du Dyabou, au sud de Say, de mêmes 

caractères et sous des épaisseurs semblables de mort-terrains. Quant aux réser

ves géologiques, elles doivent être considérables. On suppose que l'horizon mi

néralisé dans le plateau de Say et de Kbllo s'étend, respectivement à l'Ouest et 

à l'Est, sous des épaisseurs de recouvrement croissantes. Son extension n'a donc 

pas été évaluée au-delà d'une découverture supérieure à 25 m pour rentabilité 

économique dans l'hypothèse d'une exploitation du gisement. 

Le gisement possède un caractère stratiforme et consiste^ .en deux_horizons 

principaux, d'un minerai de fer oolithique, séparés par une intercalation argilo-

sableuse, inclus dans des séquences et argiles attribuées au Miocène. L'horizon 

supérieur, induré, possède les meilleures teneurs en fer: 50,45% et 46,10% res

pectivement à Doguel-Kaïna et à Kollo. Sa puissance est de 2,53 et 2,23 m en 

moyenne, respectivement, dans les deux secteurs. L'horizon inférieur possède une 

cohésion moins grande et des teneurs en fer moins élevées : 45,49% et 43,64% en 

moyenne, toujours dans les deux mêmes secteurs; son épaisseur se compare à celle 

de l'horizon induré: 2,9 et 2,0 m en moyenne, respectivement. 

L'intercalation argilo-sableuse possède une composition hétérogène et un 

pourcentage en minerai oolithique variable qui se répercute sur les teneurs en 

Fe, moins élevées : 32,96 et 23,93% en moyenne à Say et Kollo respectivement, 

pour une épaisseur de l'ordre du mètre. 

Le minerai de fer du Moyen Niger peut donc être classé comme minerai pauvre 

De surcroît, sa richesse en P2°5»
 d e l'ordre de 1,6 à 2,5%, en SiOp (8 à 14%) 

et AlpO- (4 à 7%) grève sa qualité au plan métallurgique. 

L'élément Fe est concentré en totalité sous forme de goethite dans des 

oolithes de taille millimétrique relativement pures (moins de 5% d'inclusions). 

Le phosphore n'est pas exprimé minéralogiquement mais s'associe à la goethite, 

par substitution ionique, qui rend impossible son élimination comme élément 

nuisible par traitement mécanique du minerai. 

Plusieurs procédés d'enrichissement testés montrent que par fractionnement 

et classement puis attrition . de la fraction du minerai tout-venant comprise 

entre 0,5 et 3 .nm ,on peutporter la teneur en fer à 53,73%r parallèlement on note 

une augmentation en PQ0,- (2,05%) et une baisse sensible de la teneur en oxyde 
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de silicium (3,6%). Ce procédé apparaît le plus économique par comparaison avec 

la séparation magnétique par voie humide, dont l'enrichissement à 54,70% de Fe 

du minerai nécessite un broyage très fin et un déschlanmage à <0,02 mm. 

Des essais menés en laboratoire montrent que le minerai de fer du Moyen 

Niger se prête au boulettage et à la réduction directe. La fusion a pu être réa

lisée par le procédé réduction-fusion par gazéification. Toutes ces opérations, 

si elle devaient être menées à l'échelle industrielle, entraîneraient des coûts 

de réalisation élevés eu égard à la qualité médiocre du minerai (faiblertfceûeur 

en Fe, composition goethitique, faible basicité des boulettes produites et teneur 

élevée de la fonte brute produite en phosphore). D'autre part, la faible teneur ?=• 

en fer des boulettes et leur faible résistance en font un produit non compétitif 

pour l'exportation. 

Dans l'hypothèse d'une mise en exploitation du fer du Moyen-Niger, l'extrac

tion du minerai devra commencer par la couche supérieure indurée du plateau de 

Say, dans le secteur de Doguel-Kaïna (figure 4). Dans l'ensemble du périmètre 

étudié, le tonnage reconnu,pour cette couche s'élève à 390 millions de tonnes 

d'un minerai titrant 50,45% de Fe et de 1,73% de P?CL. La même couche, dans le 

plateau de Kbllo, laisse espérer 95 millions de tonnes d'un minerai à Fe = 46,1% 

mais avec un taux de découverture plus faible (puissance du stérile- < à 10m). 

4 - CONDITIONS D'EXPLOITATION ET DE MISE EN VALEUR DES GISEMENTS DE FER DU-NIGER 

4.1. Situation du marché da fer dans le monde; perspectives pour une deman

de future. 

Nous manquons de statistiques sur l'évolution du marché mondial pour la 

période 1982 à 1985. Les données les plus récentes que nous possédons concernent 

l'année 1981 (Dumel et Bomsel, 1981; American Bureau of Mines, 1982). Il n'est 

de toute façon pas le lieu d'élaborer ici sur le sujet. De par leurs caractéris

tiques, les minerais de fer du Niger, malgré leurs tonnages énormes, sont d'im

portance modeste, et il est peu probable, que dans l'immédiat ou à plus long ter

me, ils soient appelés à alimenter un marché à l'exportation. Bornons-nous sim

plement à souligner les caractéristiques principales du marché du fer dans le 

monde et ses perspectives tirées pour l'essentiel des études mentionnées ci-haut. 
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Les réserves de fer connues sont suffisantes pour alimenter l'industrie 

sidérurgique mondiale pendant les trois siècles à venir (Wacrenier et al. cité 

par Routhier, 1981). Les 850 millions de tonnes de minerai de fer produites en 

1981 dans le monde (American Bureau of Mines, 1982) ont représenté plus de 22 mil-

làrds de dollars US, ce qui classe, en valeur monétaire, le produit en tête des 

ressources minières non énergétiques. 

La production est en augmentation constante depuis les trente dernières an

nées. Elle est passée de 378 millions de tonnes en 1955 à 760 millions de tonnes 

en 1975, pour se stabiliser autour de 800 à 880 millions de tonnes de 1976 à 

1981. Sur ces totaux, la part de production des pays occidentaux et de l'Est 

est prépondérante. Cependant le tonnage produit par les pays en voie de dévelop

pement est en augmentation constante. En 1955 celle-ci n'était que de 9,5% de 

tout le minerai de fer produit mais passait, en 1981, à 35% du tonnage produit. 

Cet état de fait s'explique par la mise en production des grands gisements du 

Tiers-Monde qui conduit, parallèlement,à une augmentation des minerais extraits, 

alors que cette tendance est généralement inverse pour les autres métaux. 

Malgré son importance dans l'ensemble de l'économie minière, le minerai de 

fer constitue un marché aux perspectives incertaines, peu attractif pour les in

vestissements et ceci pour les raisons suivantes : 

- le minerai de fer est absorbé en majeure partie par l'industrie sidérur

gique. Le déclin de cette dernière depuis le choc pétrolier de 1973 s'est 

accentué, en 1979, où la récession a été la cause de la fermeture de 

nombreuses grandes mines en Amérique du Nord. 

- d'une manière générale, la consommation d'acier tend à décroître et ceci 

d'une façon accentuée dans les pays développés. Ses médiocres qualités au 

plan de la densité et de la corrosion font de plus en plus rechercher 

des matériaux de substitution plus compétitifs : céramique, plastique, 

aluminium. 

- la faible valeur marchande par unité de poids du minerai de fer a un effet 

négatif au niveau de la production et limite de ce fait les conditions 

de mise en exploitation des gisements (en particulier les gisements si-

tués loin des débouchés maritimes). 
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- l ' a c i e r n ' e s t pas un métal d ' u t i l i s a t i o n spécifique mais in téresse toutes 

l e s branches de l ' i n d u s t r i e , en p a r t i c u l i e r la construction automobile 

e t l e bâtiment, domaines fortement f luctuants sur l e plan conjoncturel. 

Les perspectives (Dumel e t Bomsel, op. c i t . ) prévoyaient pour 1985 un volu

me de minerai de fer e x t r a i t compris entre 627 e t 735 M. de tonnes. De ces chif

f res , l e s auteurs ret iennent comme production probable de 677 M de tonnes. On 

re t iendra que l es P.V.D accroissent leur pa r t de production à près de 40% de 

l ' o f f r e t o t a l e hors pays à économie p lan i f iée ; Pour la même année la demande 

é t a i t évaluée à un tonnage à peu près semblable à celui de l ' o f f r e : 680 M de 

tonnes dont 14,6% pour l e s P.V.D., en progression pour ces derniers de 4,6% 

par rapport à 1979, a lo rs que l a demande des P.I.E.M (pays i n d u s t r i a l i s é à éco

nomie de marché) passa i t pour la même période de 86% à 79,6%. 

Nous ne possédons pas l e s chif f res de l a production pour 1985. Notons que 

l a repr ise de l'économie américaine, en 1983, a pu avoir un effet bénéfique sur 

la production d ' ac i e r stimulée par la baisse des coûts du pétrole entra înant des 

coûts de production e t de t ranspor ts moins é levés . 

Retenons de ces ch i f f res , l a par t grandissante que prennent l e s P.V.D. tant 

au niveau de l a demande que de l ' o f f r e . I l e s t à prévoir que ce t t e s i t ua t ion s o i t 

appelée à se poursuivre e t à s 'ampl i f ier . Dans ces conditions l a créat ion de 

pro je t s pour s a t i s f a i r e une demande nat ionale au niveau de l a production d ' a c i e r 

peut ê t r e envisagée par des pays qui disposent de réserves minérales e t ressourceE 

énergétiques suf f i san tes . Ces productions qui demeurent marginales devraient se t r 

duire , au plan mondial, par une décent ra l i sa t ion de l ' o f f r e suscept ible de jouer 

un rôle modérateur sur la hausse des cours. 

Cette tendance peut ê t r e favorisée par l e s progrès r éa l i s é s dans la métal

lurgie du fer e t ceux à venir qui permettent, à l 'heure ac tue l l e , l a r éa l i s a t i on 

d 'uni tés sidérurgiques de p e t i t e s t a i l l e s u t i l i s a n t des combustibles aut res que 

le coke (four à réduction d i rec te ou four à réduction-fusion), de fa ib le coût 

d ' i n s t a l l a t i o n e t de gest ion, dest inées à des p e t i t e s productions de fonte (aux 

alentours de 100.000 tonnes/an). 

Ainsi selon l'IRSID (1) une uni té sidérurgique à réduction d i rec te d'une 

capacité de 300.000 t /an de fonte nécessi te 120 mil l ions de $US 1980 d ' inves

tissement contre 9 mi l l i a rds de $US 1980 pour une usine classique débitant 4 mi l 

l ions de t / a n de fonte b ru te . 

(1) I n s t i t u t de Recherches Sidérurgiques, France. 
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Les perspectives actuelles du marché du fer semblent être favorables à la 

construction de petites usines sidérurgiques dans les pays du Tiers-monde pour une 

consommation nationale ou régionale uniquement. 

4.2. La place du minerai de fer nigérien dais le monde; les potentialités 

en fer dans l'Afrique de l'Ouest. 

Le Niger possède des réserves de minerai de fer parmi les plus importantes 

au monde avec les gisements cénozoïques du Moyen Niger, de l'Ader Doutchi, 

d'Agadem et de Termit. Bien qu'aucune estimation globale n' ait jamais été réa

lisée, on peut chiffrer celles-ci à quelques dizaines de milliards de tonnes de 

minerai, à l'exclusion des réserves potentielles contenues dans les latérites, 

dont celles delà région du Moyen Niger qui en contiendraient, à elles seules, 
9 

5.10 tonnes de minerai titrant 30 à 35% de fer (Boulanger, op. cit.). 

Il s'agit de minerais de fer de qualité médiocre—enclavés de surcroît en 

plein continent africain—inhérente à tous les gisements phanérozolques à struc

ture coli thique (faible teneur en Fe, % élevé en phosphore, comparativement aux 

gisements précambriens). De ce point de vue le gisement de type formation de fer, 

au Sud-Ouest de l'Aïr, apparaît plus attractif; sa situation géographique le pé

nalise cependant par rapport à celui du Moyen Niger. 

Seulement à titre de comparaison, et pour fixer les idées, nous donnons ci-

dessous les caractéristiques des plus importants gisements mondiaux exploités ou 

en voie de l'être : 

URSS : le premier producteur. Réserves évaluées à 60.io9 tonnes de minerai 
g 

t i t r a n t 38,8% de fer , dont 10.10 à Fe = 55%. La seule région de 

Kbursk en cont ient 27.10y tonnes, à haute teneur. 

Brési l : p lusieurs gisements. Le plus important se s i t ue à Serra do Carajas, 
, 9 

sur le point d ' ê t r e explo i té . Des réserves sont évaluées à 18.10 
tonnes de minerai t i t r a n t Fe = 66% de fe r . Age précambrien. 

Austral ie : Les réserves t o t a l e s da pays s ' é lèvent à 35.10- tonnes parmi 

lesquel les 25.10 tonnes d'un minerai hématitique à Fe = 54% 
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Canada : Les seuls gisements protérozoïque moyen du Québec septentrional 
9 

totalisent 12.10 tonnes d'un mine: 

(Avramtchev et Lebel-Drolet, 1979) 

9 
totalisent 12.10 tonnes d'un minerai à magnetite et hématite 

Plus près de nous, on constate que 1'Ouest-africain est particulièrement 

bien loti en réserves de minerai de fer. La Guinée, le Libéria, la Mauritanie, 

le Sénégal, le Mali, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, 

possèdent du fer de qualité supérieure, à tout le moins égale à celui du Niger. 

Cette situation défavorise encore une fois le Niger. Un parallèle peut être 

établi avec la situation des phosphates, également concurrencés par des pays pro

ducteurs côtiers. 

Ainsi en Afrique de l'Ouest on trouve du minerai de fer : 

- au Libéria : il s'agit du plus gros producteur. Au cours des années 

soixante dix il a fourni 228.10 tonnes de minerai pour 

alimenter la sidérurgie européenne, américaine et japonaise. 

Il possède d'importantes réserves de minerai précambrien, ti

trant entre 63 et 65,5% de Fe avec les gisements de Nimba, 

Bong Tokadeh et Garga. 

- en Mauritanie : sous forme de quartzite à magnetite, d'âge précambrien, 

enrichissable à 67% de Fe. Les mines de fer de Kedia sont 

présentement en exploitation et seront relayées, a leur épui

sement en 1990, par les mines de Guelbs (600 M de tonnes). 

en Guinée : dans les gisements de Miffergui-Nimba, dont l'exploitation 

était prévue pour 1985-1986, à raison de 15.10 tonnes/ai 

( teneur en Fe = 66,5%). Les acheteurs potentiels seraient 

le 

t) 

était prévue pour 1985-1986, à raison de 15.10 tonnes/an 

66,5%). Les acheteurs potentiels seraient 

le Nigeria (5.106t). L'Algérie (l,5.106t), la Libye (2,5.106 

- au Sénégal : avec les gisements de la Faléfté dont la mise en exploita

tion débuterait en 1989. Il a été évalué 650 millions de 

tonnes d'un minerai de très bonne qualité, enrichissable à 

68%. 



1003 

- au Nigeria : i l e s t prévu la mise en exploi ta t ion de gisement d1Itakpé 

évalué à 200.10 tonnes d'un minerai à 37% de f e r . 

9 

- au Burkina Faso : environ 3.10 tonnes de magnetite concentrées dans des 

gabbros intrusifs dans des ensembles volcanôsédimentaires 

birrimiens. Teneurs en Fe comprises entre 36 et 55%; pré

sence de Vanadium (0,5 à 1,1%) et de titane (4,5 et 14%) 

- en Côte d'Ivoire : sous forme de quartzites à magnetite rubanée (1.10 

tonnes à 36-38% de fer) 

Tous ces gisements sont d'âge précambrien et s'apparentent à des formations 

de fer (à l'exception du Burkina Faso). Notons qu'au Mali existent de nombreuses 

occurences du minerai de fer oolithique, liées à des quartzites infracambriens, 

dans la région de Bamako. 

Des gisements de type oolithique comme ceux du Niger, d'âge cénozoïque, 

se retrouvent : 

- en Côte d'Ivoire, avec le gisement côtier de Monogaga (200.10 tonnes 

titrant 40% de Fe, 13% de Si02 et 1,4% de P ^ . 

g 

- au Bénin, avec les gisements de Lombou-Lombou près de Kandi (290.10 ton

nes) et Madekali (40.106t à 58% de Fe) 

Pour les seuls pays de la CEAO les réserves en minerai de fer présentement 

évaluées seraient de 3.600 millions de tonnes (1). Avec 1.109,9 millions de 

tonnes reconnues aux plateaux de Say et Kbllo (minerai> à 35% de Fe) les réser

ves du Niger représentent 30% de ce total. Mais la qualité médiocre du minerai 

nigérien par rapport aux autres gisements de l'Afrique de l'Ouest rend très pro

blématique leur mise en exploitation éventuelle que nous analyserons brièvement 

ci-dessous. 

(1) Source : Etude préliminaire sur les perspectives de développement de l'in

dustrie sidérurgique dans les pays de la CEAO par Jenica Graniceanu. 

consultant ONUDI, Vienne. 
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4.3. Analyse critique d'une éventuelle mise en valeur des gisements de 

fer du Moyen Niger. 

L'étude technico-économique réalisée par la société Humboldt Wedag (op.cit.) 

sur recommandation du rapport OMJDI de 1977 (Cohen et Ridell, op. cit.) a montré 

que le minerai de fer des plateaux de Say (Doguel-Kaïna) et Kollo se prête au 

procédé d'enrichissement, à la pelletisatLon et a sa transformation en fonte 

brute par le procédé de fusion-réduction. Cependant la médiocre qualité du pro

duit obtenu (boulettes à faible teneur en fer, fonte phosphoreuse à forte teneur 

en laitier) et la forte concurrence au niveau de l'offre, tant en ce qui concer

ne les gisements d'Afrique de l'Ouest que ceux du Brésil excluent le minerai de 

fer du Moyen Niger du marché international, ceci sans tenir compte de sa situa

tion géographique défavorable. C'est d'ailleurs à une semblable conclusion qu'en 

arrivent les auteurs du rapport Humboldt (p. E.4). 

Même dans l'hypothèse d'un marché potentiel extérieur, le minerai du Moyen . 

Niger à tous les stades de sa transformation n'est pas assuré d'être exporté avec 

profit, le principal handicap étant le coût des transports et les coûts de pro

duction consécutifs à sa médiocre qualité. 

Dans la figure 10 nous avons schématisé les différents débouchés possibles 

pour le minerai du Moyen Niger et les discutons ci-dessous : 

1 - Exportation comme tout-venant : Il s'agit d'un produit de faible valeur 

marchande et de qualité médiocre, grevé par des coûts de transport prohibitifs. 

Option citée pour mémoire. 

2 - Exportation sous forme de concentré : Nous l'avons vu, l'enrichissement 

du minerai réalisé dans des conditions optimales conduit à un concentré titrant 

54% de Fe. 

L'expédition sous forme de granulé (Sinter feed) offre les mêmes inconvé

nients que le tout-venant. La valeur ajoutée du produit ne couvrirait pas les 

frais de transport. 

Les expériences de boullettage ont montré que les boulettes produites ne se 

prêtent pas à la manipulation et au transport. Leur faible teneur en Fe et fort 

% en phosphore, constituent d'autres éléments négatifs. 
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Les boulettes réduites seraient susceptibles de fournir un produit de 

bonne qualité, compétitif, avec un degré de metallisation supérieur à 98% et 

des teneurs en fer de 79%. Leur faible résistance au bris les handicaperaient 

pour un transport sur de longues distances. 

Le Nigeria, dont les besoins en acier sont importants, importait en 1981 

sous forme de produits finis 80% de sa consommation totale. La volonté du gou

vernement de devenir autosuffisant dans ce domaine s'est concrétisée en 1982 

par la construction d'une usine de réduction directe à Aladja près du port de 

Warri, d'une capacité annuelle de 1.500.000 tonnes de concentré en provenance 

du Libéria et de Guinée. 

La construction prévue (ou déjà réalisée) d'une nouvelle aciérie à 

Ajoakuta, d'une capacité de 1.300.000 tonnes d'acier viendrait couvrir les be

soins du pays en produits finis ou semi-finis évalués en, 1981, à 3.500.000 ton

nes. 

Dans un cas comme dans l'autre, la qualité des minerais requis (boulettes 

à 65% de Fe; P < à 0,04%) exclut, a priori, le minerai du Moyen Niger. Il est 

prévu,d'autre- part,d'alimenter l'aciérie d'Ajoakuta avec le minerai de fer du 

gisement d'Itape, susceptible d'être enrichi à 67% de Fe, avec des teneurs 

en phosphore et SiO» de 0,04% et 4% respectivement. 

3 - Transformation en acier pour les besoins nationaux et des pays limi

trophes hors Nigeria. 

Cette option a été évoquée et analysée brièvement par le rapport Humboldt. 

Le Niger importe la totalité de son acier. En 1981 sa consommation sous 

forme de produits finis ou semi-finis a été de 12.995 T, représentant un montant 

total;;de 1,338 milliards de francs CFA. 

La transformation sur place du minerai de fer du Moyen-Niger requiert au 

mininjum la production de 80.000 à 100.0O0 tonnes d'acier pour qu'une unité de 

traitement par réduction directe soit viable. Ces chiffres correspondent à un 

peu moins de la moitié de la consommation en produits sidérurgiques des pays 
(I) 

de la CEAO prévue pour 1985 et restent supérieurs aux consommations cumulées 

des pays enclavés comme le Niger (12.000 t), le Burkina Faso (15.000), le Mali 

(8.000 t) et le Tchad (non connu) entièrement tributaires de l'importation. 

(1) même source qu'au paragraphe 4.3 
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Une étude de rentabilité économique d'un tel projet devra tenir compte 

des points suivants : 

1°) La production de 100.000 tonnes d'acier brut requiert l'extraction 

annuelle d'environ 300.000 tonnes de minerai. Dans le cas du Moyen-Niger les 

coûts, pour cette opération, seront réduits par la faible cohésion du minerai, 

sa faible découverture, autorisant une extraction à ciel ouvert dans la région 

de Doguel-Kaïna. 

2°) Le procédé d'enrichissement par lavage et attrition qui sera retenu ap

paraît le plus économique, parmi ceux réalisés, au plan de la consommation éner

gétique . 

3°) Par contre, de par la médiocre qualité du minerai, il est à prévoir 

au niveau du:> boullettage la réduction et la fusion une importante dépense éner

gétique. De surcroît, l'acidité des boulettes devra probablement nécessiter 

l'ajout de correcteurs basiques (calcaire, dolomie). 

4°) L'élimination du phosphore ne pourra être réalisée qu'au stade de la 

fonte brute et, ici encore, au prix d'opérations longues et coûteuses en con

sommation énergétique. 

5°) Des pays mentionnés, le Mali apparaît un concurrent sérieux pour la 

réalisation, sur son territoire, d'une semblable unité sidérurgique de petite 

taille, à partir de son gisement de quartzite ferrugineux de Balé (500 M de ton

nes à 66% de Fe et faible teneur en phosphore) plus compétitif au plan de la qua

lité que le minerai nigérien. 

Si une étude de préfaisabilité était réalisée, celle-ci devra évaluer les 

besoins énergétiques nécessaires à la transformation de minerai en acier. Outre 

le renchérissement des coûts de production qui en découlera il est à prévoir 

les conséquences liées à la charge supplémentaire imposée au réseau de distri

bution électrique actuel. 

Le problèrr.e du combustible nécessaire à l'opération de fusion ne devrait 

pas représenter un handicap. L ' opération sidérurgique préconisée par le rapport 

Humboldt (procédé de fusion-réduction KR) se satisfait d'un combustible solide 
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de qualité médiocre, dont le Niger est producteur (charbon d'Anou-Araren). Des 

réserves supplémentaires ont été mises en évidence à Solomi; des réserves poten

tielles existent dans l'Ader Doutchi. 

En tout état de cause, on devra s'attendre à un coût de production élevé-

grévé, pour l'exportation dans les pays limitrophes, par les coûts des trans

port obligatoirement réalisés par voie terrestre. 

4.4. Conclusions 

Bien que doté de réserves suffisantes,le Niger ne peut espérer une expor

tation, à l'échelle mondiale, de son minerai de fer. 

Il demeure l'option d'une production d'acier pour la consommation nationa

le et des pays enclavés limitrophes que les récentes évolutions technologiques 

en matière de sidérurgie rendrait possible. Une telle réalisation demeure su

bordonnée à une étude de préfaisabilité économique qui au vu des remarques for

mulées ci-dessus serait, en l'état actuel, souhaitable. 

De fait le problème du fer au Niger rejoint celui des phosphates, dont l'en

clavement et la concurrence rendent problématique leur écoulement. Dans les 

deux cas, il reste l'option d'une transformation sur place du produit pour les 

économies nationale et régionales. Du fait de la proximité géographique des deux 

gisements,l'intégration, sur le même site des deux opérations pourrait alléger, 

en partie les coûts inhérents à l'énergie et aux transports. 

Pour le Niger, l'implantation d'une industrie sidérurgique devrait êîre 

considérée moins comme une opération susceptible de profits (ce qui apparaît peu 

probable dans l'immédiat) mais plutôt comme le moyen de créer une infrastructure 

industrielle »bénéfique à tous les niveaux de l'économie. Katchinsky, dans son 

analyse deMa mise en valeur des gisements de Say datée de 1974, résume parfai

tement ce point de vue;"la mise en valeur du gisement de Say n'apparaît pas a 

priori une entreprise chimérique. Les conditions nécessaires à la réussite fi

nale du projet du genre peuvent être réunies. Certes l'échelle de cette entre

prise industrielle sera limitée par plusieurs facteurs : l'importance des capi

taux qui devront être investis, cherté des installations industrielles, surtou 
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celles qu'il faut monter dans des endroits éloignés, difficultés de l'organisa

tion rtationnelle et économique des transports, qui subissent les contraintes 

et limitations naturelles contre lesquelles l'homme ne pourrait faire grand 

chose. Enfin, exiguïté des marchés présentement, et certainement une concurren

ce vive à l'avenir, e t c — Il n'en reste pas moins que l'importance de la créa

tion d'un nouveau pôle de développement dans»une région du Niger qui en était 

privée, serait considérable". 

5 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1. Prospection pour de nouveaux gisements 

Elle ne se justifierait pas au Niger, bien que l'évaluation du potentiel 

en fer des terrains précambriens reste à réaliser, ces derniers étant suscepti

bles de fournir un minerai de meilleure qualité que celui du Moyen Niger. 

Dans le Liptako, il est probable que si d'importants gisements de forma

tion de fer existaient, ceux-ci auraient été mentionnés au cours de différentes 

campagnes de prospection réalisées. Leur recherche spécifique pourrait se justi

fier, à l'heure actuelle, dans une prospection pour l'or qui y est fréquemment 

associé. 

Dans l'Aïr, l'extension du gisement de formation de fer connu dans le 

Sud-Ouest du massif et son étude détaillée pourront être considérées à l'oc

casion d'une campagne de cartographie et de prospection générale du massif. Cet

te étude pourrait déboucher sur la mise en évidence d'un tonnage important de 

minerai de fer dont il restera à apprécier les qualités métallurgiques. 

5.2. Prospection des gisements cénozolques 

5.2.1. Ader Doutchi et Niger Oriental. Leurs caractéristiques les 

apparentent à ceux du Moyen Niger mais ne justifient aucunement ni étude dé

taillée ni évaluation économique. 

5.2.2. Moyen Niger. Une étude de préfaisabilité sur la rentabilité 

économique d'une exploitation du fer de Dcguel-Kaina pour une production infériei 

re à 100.000 tonnes d'acier pour les marché national et locaux est recommandée. 
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1. GENERALITES 

Le manganèse est un élément abondant dans l'écorce 

terrestre où il entre pour 0,1 % de sa constitution, ce qui 

le place au 12ème rang des substances, par ordre d'abondance. 

Le Bureau Américain des Mines (1983) évalue à 
9 3,6.10 tonnes/métal les réserves économiques et subêconomi-

ques mondiales -à l'exclusion des nodules marins- dont 900 mil

lions de tonnes exploitables aux conditions actuelles du 

marché. 

La découverte du manganèse remonte au XVIIIème siècle, 

bien que l'on ait des preuves de l'utilisation de la pyrolu-

site, dès l'antiquité, pour la fabrication du verre. C'est 

Bergman et Gahan qui isolent le métal pour la première fois, 

auquel il sera donné plus tard le nom de manganèse. 

Dans la nature, le métal entre dans la constitution 

de nombreuses espèces minérales, reparties en trois classes 

principales : 

- La classe des oxydes : pyrolusite, polianite et 

psilomélane ; 

- La classe des carbonates : avec la rodocrosite, 

carbonate pur de formule MnC03, formant également des solu

tions solides avec carbonates de Ca, Fe, Mg ; 

- La classe des silicates, représentée principalement 

par la braunite, la rhodonite et la bustanite. 

Les sulfures de manganèse sont rares. 

La majorité du manganèse produit dans le monde entre 

dans la métallurgie de l'acier et des alliages ferreux.(ferro-

manganèse et silicomanganèse contenant une certaine proportion 

de C et Si), ces derniers étant insubstituables. C'est dire 

que la production de manganèse est étroitement dépendante de 

celle de l'acier et en subit les fluctuations. 
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Neuf pays se partagent 97 % de la production mondiale, 

au rang desquels vient, en tête, l'URSS, suivie de la Républi

que Sud Africaine, du Brésil et du Gabon. En 1981, la produc-
g 

tion s'élevait à 8,6.10 tonnes de manganèse métal dont 54 % 
provenait d'URSS et de la République Sud Africaine. 

Les besoins cumulés en manganèse métal pour la pério

de 1981 au 2000 sont évalués par le Bureau Américain des 

Mines (Op.Cit.) à 200.10 tonnes environ, soit moins du quart 

des réserves à caractère économique disponibles dans le monde. 

2. METALLOGENIE ET MODE DE GISEMENT 

Le manganèse a sensiblement la même répartition 

chronologique que le fer (cf chapitre sur cette substance) 

auquel il est fréquemment associé. 

Il se présente, pour l'essentiel, en gisements de 

type sêdimentaire et, très accessoirement, sous forme filo-

nienne (1 % seulement de la totalité des gisements dans le 

monde selon Wissink, 1972) reliés à une activité plutonique 

ou eruptive. 

Ce même auteur (Op.Cit. p 39 à 4 5), reconnaît 

8 principaux types de gisements : 

- types 1 et 2 : gisements sédimentaires formés en 

milieu détritique et carbonate ; 

- type 3 : gisements de nature jaspillitique ; 

- type 4 : gisements de gondites ; 

- type 5 : gisements volcanosédimentaires ; 

- type 6,7 et8 : filons et amas rattachés aux for

mations volcaniques, porphyres cuprifères et intrusions 

plutoniques. 
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Ce sont de loin les gisements de type 1 qui possè

dent l'importance économique la plus grande et représentent 

68 % des réserves mondiales. Viennent ensuite les gisements 

jaspillitiques (associés à des formations de fer prëcambrien-

nes), gonditiques (7,5 % des réserves mondiales) et volcano-

sédimentaires. 

Les gisements sédimentaires sont interprétés comme 

des dépôts de précipitation chimique de manganèse contenu dans 

les roches affleurantes, mis en solution par les eaux de ruis

sellement et transporté dans les bassins où il précipitera 

dans des conditions de Ph de l'eau et de vitesse de sédimenta

tion bien précises. 

La constitution de gisements à caractère économique 

suppose, au préalable, une préconcentration de manganèse. 

Celle-ci est réalisée dans un milieu aqueux à Ph acide, en 

1*occurence dans les bassins fermés, isolés de la haute mer, 

où prévalent des conditions de dépôt en milieu euxinique. 

C'est l'augmentation du Ph de l'eau, au dessus de 8, qui pro

voquerait la précipitation du métal. Ce mécanisme rend compte 

de l'association fréquente des concentrations manganésifères 

et des sédiments euxiniques. Un exemple est fourni par les 

gisements de manganèse associés aux formations de fer précam-

briennes ; le manganèse, comme le fer, aurait sa source dans 

les émissions volcaniques sous-marines, concentré et précipité 

chimiquement à la faveur des perturbations chimiques et phy

siques qu'apportent les émissions au milieu marin ambiant. 

3. INDICES' AU NIGER (Cf. carte des gîtes minéraux) 

Les occurences de manganèse sont relativement nom

breuses au Niger mais d'importance secondaire. 21 indices ont 

été décrits dans le Précambrien du Liptako; quelques traces 

de manganèse ont été signalées dans certaines formation pha-

nérozoiques. Enfin . un indice filonien a été récemment décrit 

dans la région de Gouré (Damagaram Mounio). 
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3.1. LIPTAKO GOURMA 

Les indices actuellement répertoriés dans cette 

partie du Niger ont été décrits par Machens (1964) qui 

reconnaît : 

- du manganèse en imprégnation ou filonnets concor

dants aux schistes et mêtasëdiments quartzeux du Birrimien, 

- des indices gonditiques, 

- des indices filoniens, 

- des indices éluvionnaires. 

3.1.1. Imprégnations et filonnets 

Les schistes et quartzoschistes des unités de 

Gorouol, Tëra-Gassa et de la Sirba contiennent localement 

des passées manganésifères. Machens (Op.Cit.) en a décrit 

huit occurences, localisées aux coordonnées géographiques 

suivantes : 

0*35'40" 

0°46'00" 

0°42'58" 

1°29,30" 

1°49*45" 

2°01'45" 

l°10'OO" 

1°15'25" 

/ 

/ 

7 

/ 

/ 

i 

/ 

/ 

14°46,45n 

13°58,22" 

13°53'20" 

13039'45n 

13°29»48" 

12°33,25" 

13013'15" 

13°09,15" 

(indice 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n"l de 

n°25 

n°28 

n°43 

n°117 

n°118 

n°121 

n°122 

Machens) 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

•• 

Une prospection systématique mettrait probablement 

à jour d'autres indices de ce type qui ne présentent pas 

d'intérêt économique. 
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Le manganèse s'y présente en disséminations ou bien 

sous forme de filonnets parallèles à la foliation, d'épaisseur 

centimétrique. Les teneurs en MnO sont généralement faibles 

(entre 0,5 et 3 %) ; l'extension de la minéralisation se limi

te à quelques dizaines de m2, à l'exception de l'indice à 

proximité de Kolman, dans la partie Nord du Liptako (n°l), où 

Machens signale 3 km2 de schistes manganésifères. Au Sud de 

Tëra, un dosage effectué sur un échantillon de quartzoschistes 

manganésifère a donné 24,7 % de Mn soluble. L'indice, toujours 

selon Machens, s'étendrait sur 2 km avec la minéralisation 

concentrée essentiellement dans une veine de 30 cm d'épaisseur. 

3.1.2. Indices gonditiques 

Trois indices de ce type affleurent dans le secteur 

Nord de Tëra aux coordonnées géographiques suivantes : 

0o49'l0" ; 14o05'28" (indice n°21 de Machens) 

0o55'58" ; 13°58'42" " n°27 " 

0°45'10" ; 14o03,50n " n°22 

Parmi ceux-ci l'indice n°22 (n°25 de la carte des 

gîtes minéraux) est la plus importante des concentrations de 

manganèse connues au Niger. 

Découvert en 193 2 par Reformatsky et décrit dans le 

détail par Machens (1961), il fait l'objet de nouvelles in

vestigations dans le cadre du Projet PNUD "recherches minières 

dans deux zones", en 1969, où des travaux de subsurface et 

forages ont été réalisés. 

Situation géographique de 1'occurence : 6 km au 

Nord de Téra, à 200 m de la piste Tëra-Foneko. Elle est net

tement visible dans le paysage où elle forme un chapelet de 

petites collines, orientées grossièrement Nord-Sud s'incurvant 

à l'Est dans la partie méridionale, culminant à une cinquan

taine de mètres de hauteur au dessus de la plaine environnante. 
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Triers dg moWbdtnilc 

iSm (colline 2 ) 

tracts dt mctlypdtnitt 

s ° A _-/» 

FIGURE I. Occurence de manganese au nord de Téra 
(indice n*22 de Machens, 25 de la carte des 

g i t e S m i ' n e V a U X )(source.Machens, 1964) 

Cuirasse massive à haute teneur , Carapace poreuse pulve'ruknie 

Minerai hétérogène Gondite non altérée DU Roche argileuse altérée 
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Nature et caractères du minerai : 

Le minerai est le résultat de l'altération supergène, 

le long d'un ancien profil topographique, d'un horizon de 

gondite de 80 m d'épaisseur environ, intercalé dans une séquen

ce de gneiss à amphibole, amphibolites, amphibolo-pyroxénites, 

quartzite et schistes, attribuée au Birrimien, pentée vers 

l'Est (Dempster et Kusnir, 1968). 

Le minerai chapeaute le sommet de la colline princi

pale (figure 1) où il détermine une carapace indurée et mas

sive, épaisse de lm50 à 2m, ayant fourni les meilleures 

teneurs : entre 32 et 39,4 % de Mn (Machens, 1961, p.10). 

L'extension de cette carapace est d'environ 5.000 m2. Elle 

passe, vers le bas, a un minerai poreux, pulvérulent, contenant 

du quartz en filonnets ou en concentrations de petits cristaux, 

formant la presque totalité de la colline centrale ; sa teneur 

en Mn ne serait plus que de 25 % environ. Il repose sur une 

séquence argileuse stratifiée, apparemment stérile, formant la 

base de la colline centrale. Des plaquages de manganèse sont 

visibles sur les plans de stratification de la séquence, ainsi 

que sous la forme de petits nodules rognoneux. 

L'idée que la concentration du manganèse résulte 

de l'altération supergène d'un horizon de gondite exclut, en 

principe, son enracinement en profondeur. C'est ce que fait 

ressortir la coupe géologique que nous avons réalisée du site, 

et que confirme, également, le creusement d'un puits au sommet 

de la colline centrale (travaux du PNUD) qui, très rapidement, 

a pénétré dans le minerai pulvérulent. 

Machens (Op.Cit., p.12) estime les réserves totales 

à 52.500 tonnes de minerai titrant 39 % de Mn et juge l'indice 

sans intérêt économique. 

Dempster et Kusnir (Op.Cit.) aboutissent aux mêmes 

conclusions mais suggèrent l'implantation de deux forages pour 
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rechercher le prolongement de l'horizon gonditique et d'éven

tuelles concentrations primaires de manganèse en profondeur, 

du type de celles rencontrées au gisement de Tambao, au 

Burkina Faso. Il faut remarquer, d'autre part, que l'ancien 

profil topographique le long duquel s'est concentré le manga

nèse, ne devrait pas comporter d'autres encroûtements de mi

nerai sinon ceux-ci se seraient retrouvés sous forme d'éléva

tions dans la topographie actuelle, de par leur résistance à 

1*érosion. 

Aucune détermination minéralogique du minerai de 

l'occurence n'a jamais été réalisée. 

3.1.3. Indices filoniens 

Trois indices sont décrits par Machens aux coordon

nées géographiques suivantes : 

O'lo'SS" ; 14°31'25" (indice n°4) . Il s'agit d'un 

filon de quartz n30°E, long de 30 m, large de 2 m, envahit 

par une multitude de veines de manganèse hydrothermal de 1 cm 

d'épaisseur en moyenne ; 

O'OS'IO" ; 14°09,05n (indice n°37) . Situé à 8 km à 

l'ESE du village de Namaga, il consiste en plusieurs filonnets 

de quartz avec manganèse hydrothermal et tourmaline ; 

0o40'20n ; 12°48'25" (indice n°137). Consiste en 

deux filons de barytine avec présence de manganèse hydrother

mal que l'on retrouve également sous forme ëluvionnaire. 

3.1.4. Indices ëluvionnaires 

Ces indices, selon Machens (1964 p.84), seraient le 

résultat du dëmantellement d'une ancienne carapace de manganèse 

ressoudée, bien que dans l'environnement immédiat on ne note 

pas de formations riches en manganèse susceptibles de conduire 

à la formation de tels encroûtements. 
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Cinq indices de ce genre ont été localisés, tous 

reliés au sillon de la Sirba à son contact Nord : 

1°19' 0" ; 13°33'30n (indice n°102 de Machens) 

1027'25" ; 13°34'25" " n°112 

l°23,05n ; 13°33,40" • n°110 

1°1,10" ; 13°13'30n " n°119 

1°30'55" ; 12<,56'45" " n°131 

Il s'agit de nappes d'éluvions composées de nodules 

ou concrétions de manganèse pouvant atteindre, quelques fois, 

plusieurs dizaine de kilos. Les trois indices les plus impor

tants (n°102, 11 , 131) s'étendent sur des superficies respec

tives de 16,2 et 7 km2. Une analyse d'un bloc de l'indice n°131 

a fourni 53,6 % de Mn. 

Le soubassement des ëpandages laisse apparaître des 

roches vertes, amphibolites et schistes quartzeux. Une pros

pection minutieuse des alentours de l'ince n°131 n'a pas 

permis de mettre en évidence le minerai en place. 

Soulignons, pour ce type d'indices, sa liaison ex

clusive avec les roches vertes de sillon de la Sirba dans sa 

partie Nord. 

3.1.5» Conclusions 

On le voit, les indices de manganèse sont nombreux 

dans le Liptako Gourma, mais aucun de ceux actuellement inven

toriés ne présente un intérêt économique. Ils appartiennent à la 

province manganésifère d'Afrique de l'Ouest, d'âge birrimien, 

dont l'extension se continue outre-Atlantique, au Brésil. 

En Afrique de l'Ouest, d'importants gisements de 

cet âge sont connus : 

- A Tambao (Burkina Faso) ; 16 millions de tonnes 

à 53 % de Mn, 
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- A Ansongo (Mali) ; 8 millions de tonnes à 45 % de 

Mn, 

- Côte d'Ivoire, 

- A Ntura au Ghana ; 15 millions de tonnes à 

50-55 % de Mn. 

Les gisements de Tambao et d'Ansongo sont proches 

du gisement nigérien de Téra, respectivement situés à 105 et 

165 km à vol d'oiseau. Leur importance Ôte, dans les conditions 

actuelle du marché du manganèse,tout intérêt à une prospection 

intensive du Liptako nigérien pour ce métal. 

3.2. DAMAGARAM M0UNI0 

Une récente prospection minière d'une partie du 

complexe annulaire de Gouré (Biron, 1985) a mis à jour, à 

environ 25 km au SSE de Gouré, du manganèse dans des filons, 

amas, et brèches recoupant une séquence de tufs rhyolitiques 

associée aux granites jeunes. 

Du minerai massif titrant jusqu'à 60 % de Mn02 se 

retrouve dans des veines de 1 à 10 cm d'épaisseur ; les amas 

minéralisés, dont les plus grands atteignent 80 x 30 cm, sont 

localisés le long de failles ou de zones de cisaillement et 

contiennent du minerai hétérogène altéré. Des brèches portent 

la minéralisation dans leur ciment et se rencontrent dans les 

faciès granitiques au pourtour de l'indice principal. 

Le chevelu de filonnets de quartz parallèles au 

litage des tufs rhyolitiques est minéralisé mais n'a fourni 

que des faibles teneurs en manganèse. 

La lithologie semble contrôler la répartition de la 

minéralisation puisque celle-ci n'est présente, dans les vei

nes, que là où l'encaissant est constitué par les tufs. 
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Des teneurs en barytine (jusqu'à 20 % de Ba) ont 

été obtenues dans certaines veines minéralisées. 

3.3. INDICES PHANEROZOIQUES 

Du manganèse en ségragations dendritiques. et imprégna

tions se rencontre dans un banc de calcaire jaune, de 10 cm 

d'épaisseur, daté du Cenomanien supérieur - Turonien, qui 

affleure dans la région d'Abalak. 

4. CONCLUSION SUR LA SUBSTANCE 

Le minerai de manganèse est une substance pondëreuse 

de faible valeur marchande. Ainsi, pour fixer les idées, le 

prix CAF de la livre d'élément Mn contenu dans le minerai 

était en 1982 de 7 US 0 rendu aux ports américains. Les coûts 

inhérents aux transports par voie terrestre et maritime entrent 

pour plus du quart du prix du minerai ce qui limite les critè

res d'exploitabilitë des gisements enclavés particulièrement 

ceux de moyenne importance. 

De ce fait le Niger apparaît, à priori, pénalisé pour 

une exploitation profitable d'un éventuel dépôt de manganèse. 

L'exemple voisin de Tambao, au Burkina Faso (gisement de 

16 millions de tonnes d'un minerai de bonne qualité) tend à 

le démontrer. Découvert et défini dans ses réserves au début 

des années 60, sa mise en exploitation n'a pas encore été en

visagée et reste sous-tendue à la construction de 350 km de 

voie ferrée, reliant le site à Ouagadougou, pour l'évacuation 

du minerai. 

Pour ces différentes raisons, la prospection détail

lées des indices connus et la recherche de nouveaux gisements, 

au Niger, n'apparaît pas devoir être envisagée d'une façon 

spécifique, à court et moyen terme. 
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1°) Les indices connus dans le Liptako et celui du 

Damagaram Mounio apparaissent sans importance économique et 

ne justifieraient pas un complément de prospection. Une rééva

luation de l'indice de Téra passe par un examen préalable des 

résultats des sondages entrepris dans le cadre du projet PNUD, 

et non disponibles ; 

2°) Les terrains précambriens offrent les meilleures 

chances pour la découverte de gisements économiques. Les pros

pections régionales du Damagaram Mounio et de l'Aïr n'ont pas 

fait ressortir de concentrations significatives de ce métal. 

Dans ce dernier massif, si la prospection détaillée du minerai 

de fer itabiritique inclus dans les schistes de la Formation 

d'Edoukel devait être entreprise (cf chapitre sur le fer en 

2.2.1.2.), on portera attention à la présence éventuelle de 

manganèse de type volcanosédimentaire. En tout état de cause, 

dans ces deux régions, et particulièrement dans l'Aïr, la 

contrainte liée à l'accessibilité représente un élément prohi

bitif majeur à toute recherche de gisements. 

Dans le Liptako, la prospection de gisements d'alté

ration gonditique devra s'attacher à la recherche de sites 

géomorphologiques, tels que chaines de collines et élévations, 

gravillonnaires, résultant du démantellement d'anciennes sur

faces d'érosion cuirassées. C'est donc par l'étude géomorpholo

gique des terrains couverts par les séquences volcanosédimen-

taires birrimiennens que devra commencer toute prospection 

pour le manganèse, de façon à cerner les cibles potentielles 

qui seront étudiées dans le détail sur le terrain. 

Mentionnons, pour terminer, que la réalisation pro

jetée de la bretelle de chemin de fer Ouagadougou-Tambp.-s pour

rait changer les données du problème dans le Liptako, non 

spécifiquement pour le manganèse, mais pour l'ensemble des 

possibilités minières de toute la région. 
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INTRODUCTION 

Le titane est le 9ème élément par ordre d'abondance, 

dans l'écorce terrestre, avec un clarck qui varie, selon les 

auteurs, de 4.500 à 5.7oo ppm. 

L'ilménite (FeTi03) et le rutile (Ti02) avec 

des teneurs respectives en Ti0 2 de 40-60 % et 90 % 

représentent les sources principales desquelles est 

extrait le métal à l'échelle industrielle. L'hématite 

ou la magnetite et l'ilménite pure forment des solu

tions solides appartenant au groupe des "fer titanes", 

dans lesquels les teneurs en titane se situent entre 

0 et 40 %. Les plus communs sont les titanomagnétites 

(0 à 20 % de Ti02) et les ferri-ilmënites où le pourcen

tage en TiO 2 se situe aux alentours de 40-45 %. Les tita

nomagnétites ne peuvent être exploitées économiquement, 

ni pour le fer, ni pour le titane à cause de la trop 

faible teneur en Ti02 qui prohibe cependant l'extraction 

du fer, comme impureté gênante pour la métallurgie de ce 

métal. 

Métal blanc brillant caractérisé par son rapport 

dureté/poids très élevé et sa grande résistance à la cor

rosion, le titane voit sa première utilisation industriel

le au début de ce siècle sous forme d'alliage avec l'acier 

(ferrotitanes). Mais jusqu'en 1936-il sera regardé comme 

curiosité de laboratoire. Cette année-là W. Kroll réussit, 

pour la première fois,à l'isoler par réduction du tétra

chlorure de titane en présence de magnésium. 

Encore maintenant la métallurgie du titane demeure 

une opération complexe faisant appel à une technologie 

sophistiquée ce qui fait du métal un produit cher compara

tivement à l'aluminium et à l'acier. 5 % seulement du 

minerai vont à la production de titane métal (56 % à partir 
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du rutile, 44 % à partir de l'ilménite). Les 95 % restants 

sont destinés à la production de dioxyde de titane, absorbé 

par l'industrie chimique. 

Le Vanadium tire son nom de la déesse Scandinave 

de la beauté et de la jeunesse, Vanadis. N.G. Sefstrom, 

qui le met en évidence pour la première fois en 1836 dans 

un minerai de fer Suédois voulut ainsi traduire, par le 

choix de ce nom, les riches colorations que possèdent 

les dérivés du métal. 

C'est Moisan, qui , au début duXX%iècle, propose 

le vanadium comme alliage dans les aciers „et fontes. Cependant 

l'industrie du métal ne prendra véritablement son essor 

qu'à la fin de la première guerre mondiale. 

Le vanadium présente des affinités avec le titane 

avec lequel il s'associe très fréquemment dans les gisements 

(4 6 % des 4.500.000 tonnes représentant les ressources 

mondiales exploitables du métal sont contenues dans les 

magnetites titanifères sous forme d'oxyde). Mais compara

tivement au titane le vanadium ne vient qu'au llème- rang 

des éléments par ordre d'abondance, dans l'écorce terres

tre, avec un clarke évalué à 150 ppm, ce qui explique les 

faibles teneurs sous lesquelles il se présente dans la 

nature (entre 0 et 17.000 ppm dans les titanomagnétites 

et les ilménites) d'où il est extrait comme sous-produit. 

C'est sous forme d'alliage avec l'acier qu'est 

absorbée la majeure partie de la production de vanadium. 

De minimes additions de vanadium (0,1 %) à des aciers 

ordinaires en augmentent la ductilité et la résistance. 

Les alliages vanadium-titane sont couramment utilisés 

dans la construction aéronautique. 
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Les ressources mondiales exploitables en titane 

métal sont évaluées à 200f10
6 tonnes métriques (American 

Bureau of Mines, 1983). Les productions mondiales pour 

titane et vanadium en 1981 étaient,respectivement, de 

2.160.000 tonnes et 39.000 tonnes. 

67 % de la production de titane cette même année 

était assurée par l'Australie, le Canada, la République 

Sud-Africaine, la Norvège et les U.S.A. L'Australie à elle 

seule en a produit 600.000 tonnes. En Afrique de l'Ouest, 

le seul pays producteur est la Sierra Leone (3 2.000 tonnes 

en 1981 à partir de rutile en placers alluviaux). 

Le nombre de pays producteurs de vanadium est 

restreint à huit: U.S.A, Chili, Finlande, Norvège, 

U.R.S.S, République Sud-Africaine, Chine et Australie. 

La production des pays occidentaux est assurée à 43 % 

par la République Sud-Africaine (12.800 tonnes produites 

en 1981). La production de l'U.R.S.S était, la même 

année, de 9.500 tonnes) 

1. METALLOGENIE ET CONDITIONS DE GISEMENTS 

1.1. TITANE 

La totalité des concentrations primaires de titane 

à valeur économique est réalisée dans les complexes charno-

ckitiques inclus dans les bou.cliers précambriens et de 

même âge que ces derniers (Canada, bouclier Scandinave). 

Le minerai est généralement constitué d'ilonénite en 

lentilles parfois d'extension kilométrique (gisement du lac 

Tio, province de Québec) ou, moins fréquemment, en disposi

tion pseudo-stratiforme dans les anorthosites des complexes 

charnockitiques. 

L'association du titane avec les anorthosites des complexes 

charnockitiques différenciés s'observe généralement. Dans ces roches 



1037 

le rapport Ti/Fe croît des ultrabasites, aux gabbros à olivine 

jusqu'aux anorthosites, ces dernières constituant avec 

les charnockites et les mangérites les termes les plus 

"acides" des complexes charnockitiqu.es. 

L'origine du titane demeure encore problématique. 

Il semble exister une relation entre la concentration du 

métal et les conditions d'un métamorphisme haute pression -

basse température (faciès granulite) sous lesquelles ont 

cristallisé les ensembles charnockitiques. Ainsi, la com

position chimique des amphiboles, des mangérites et des anor-

thositesrétromorphosées au faciès amphibolite, montre des 

teneurs anormalement élevées en titane. 

Quant aux concentrations métalliques, outre le 

contact tranché des amas minéralisés avec l'encaissant, 

plusieurs observations soulignent l'injection d'ilménite 

sous forme d'apophyses qui dénote, après ségrégation, 

une certaine mobilité du minerai, très probablement en 

relation avec le métamorphisme. 

A titre d'exemple citons les plus importants 

gisements de titane exploités dans le monde : 

- Canada : gisement du lac Tio et du lac Allard 

(220 M. de tonnes à 36 % de Fe et 

31 % de Ti02) ; 

- Norvège : gisement de Telness (200 M. de tonnes 

à 18 % de Ti02) . 

Le titane est également exploité dans des placers 

alluviaux et marins de deux types : 

- à ilménite dominante, 

- à rutile dominant. 

http://charnockitiqu.es


1038 

Minéral dense et chimiquement stable,1'ilménite 

se concentre facilement en placer et peut constituer 

des accumulations importantes. Les placers de titano-

magnétite peuvent être enrichis secondairement par 

lessivage du fer. 

Le rutile ne forme jamais de concentrations 

primaires exploitables mais, comme 1'ilménite, détermine 

des placers dans lesquels il s'associe au zicon et à 

1*ilménite. Trois pays exploitent de tels gisements dans 

le monde : 

- L'Australie avec des réserves estimées à 9 M. de 

tonnes de rutile en concentrations de plages anciennes 

ou récentes ; 

- La Sierra Leone exploite des sables alluvionnaires 

riches en rutile au Sud-Est de Freetown ; 

- La République Sud-Africaine concentre le rutile 

comme sous-produit à partir d'anciennes plages et dunes 

principalement riches en ilménite. 

1.2. VANADIUM 

Il existe un seul gisement dans le monde où le 

vanadium est exploité comme substance principale à la 

mine de Wilson Spring dans 1'Arkansas. La majeure partie 

des réserves de vanadium dans le monde est associée aux 

éléments suivants desquels il est exploité comme 

sous-produit : 

- ilménite et titanomagnétite : 46 % des réserves 

totales ; 

- roches phosphatées : 39 % ; 

- hydrocarbures et sables bitumineux : 9 %. 
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Le vanadium se rencontre également associé au 

minerai de fer et d'uranium. Une grande partie des gise

ments de vanadium apparait donc d'origine sédimentaire 

dans lesquels les teneurs sont .faibles et excèdent 

rarement 1 %. 

2. DESCRIPTION DES OCCURENCES DE TITANE ET DE VANADIUM 

AU NIGER 

Deux principales occurentes de .titane, ayant fait 

l'objet de travaux détaillés, ont été décrites l'une dans 

le Précambrien du Liptako, l'autre dans le massif de 

l'Aïr. Toutes les deux sont constituées de titanomagnéti-

te contenant de faibles teneurs en vanadium. 

Quelques petits indices de titanomagnétite ont 

été également signalés dans la partie orientale de la 

ceinture de roches vertes de Makalondi (Dion, 1973). 

2.1. INDICE DE TITANOMAGNETITE DE SAWA 

Il a été découvert et décrit pour la première 

fois en 1958 par Machens (1964). En 1961 Bournat en 

complète la prospection dans le cadre de l'étude des 

gisements de fer du Moyen-Niger. L'indice ayant été 

jugé peu important, les travaux ne seront pas poursuivis 

l'année suivante, et. seront seulement consacrés à 

continuer la prospection du fer (Boulanger, 1962). 

2.1.1. Localisation_2é02raphi2ue 

On se rapportera à la carte des gites minéraux 

pour la position géographique de l'indice. Ses coordon

nées sont les suivantes : 

longitude : 01° 30' 40" 

latitude : 13° 18' 53". 
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Il se situe à trois kilomètres au Sud-Est de 

SAWA, en bordure de la piste carossable qui relie cette 

localité à la route Niamey-Burkina Faso à hauteur de 

Kobadië. 

2.1.2. Çontexte_2éolo2i2ue_régional 

Le gisement est d'âge précambrien et se situe dans 

l'unité volcanosédimentaire de la Sirba, à proximité de 

son contact Sud-Est avec un batholite de granitoîdes. Il 

est associé à une lentille, orientée Nord-Ouest-Sud-Est, 

de roches gabbroïques incluse dans une séquence de 

schistes compacts et d'aspect feuilleté, de couleur 

verdâtre à lie-de-vin. Le granitoïde, au contact, détermine 

un stock subcirculaire de 25 km de diamètre composé d'une 

roche largement grenue decomposition granodioritique, 

intrusif dans un ensemble de granitoîdes déformés, 

apparemment oblitéré' , dans sa partie Ouest, par les 

schistes birrimiens qui portent les indices (figure 1). 

2.1.3. Descri£tion_de_l^indice 

2.1.3.1. Nature_et_volume_des_travaux_rëalisés 

Machens (1964) s'est borné à décrire l'indice et à 

diagnostiquer la titanomagnétite. 

Bournat (Op.Cit.) entreprend l'étude détaillée 

du site minéralisé et réalise les travaux suivants : 

- levé géologique à 1/2.500 ème(0,625 km2) accompa

gné d'un relevé topographique à la planchette, 

- exécution de quatre tranchées et 7 puits totali

sant respectivement 101 m et 47,5 m et 12 grattages, 
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URE 1. Géologie régionale du site de SAOUA(source: Bournat,i96i> 
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- coupes géologiques détaillées à 1/50 , 1/100 

et 1/200 des tranchées et puits, 

- analyses pétrographiques (4 lames minces), 

- analyses mêtallographiques du minerai (1 sec

tion polie), 

- 15 dosages géochimiques du minerai pour Si02, 

Fe, Ti02, A1203, Mn, Ca0f MgO, S, P.V. 

La localisation des travaux est reportée à la 

figure 2. 

2.1.3.2. Géolo2ie_et_caractères_de_la 

Au site de SAWA, les affleurements sont peu 

nombreux. La minéralisation en place forme un seul et 

unique petit affleurement , si.tué au Nord 

d'une colline de 25 m de hauteur, étirée en direction 

Nord-Ouest sur 1625 m, à sommet tabulaire latéritique. 

A l'Est de cette colline on note quelques 

rares affleurements de granitoïdes. 

Le long du Kori qui borde à l'Ouest la colline, 

pointent d'assez nombreux affleurements de roches hétéro

gènes en composition dans lesquels Bournat (Op.Cit.) 

reconnaît des microgabbros à augite et hornblende, du 

plagioclase labrador, du quartz accessoire,de la biotite, 

apatite, ëpidote et calcite. 

Notre observation des affleurements confirme 

leur caractère hétérogène, où dominent des faciès à compo

sition anorthositique qui coexistent avec des termes fine-
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ment grenus riches en olivine. Une étude pétrographique 

détaillée révélerait, probablement, une séquence d'ultra-

basites différenciées vers des termes gabbroïques et 

anorthositiques, conforme à l'environnement dans lequel 

se situent habituellement les gisements primaire de titane. 

Le minerai, d'après les analyses chimiques du 

tableau 1, a la composition d'une titanomagnëtite à 

faible teneur en vanadium. Il affleure, en place, à 

l'extrémité Nord de la colline et détermine des blocs 

ëluvionnaires qui en tapissent ses flancs et son sommet. 

Des tranchées et grattages réalisés au Sud de l'affleurement 

minéralisé ont permis de suivre la minéralisation en place sur 

environ 400 m de distance. 

A l'affleurement (tranchée Tl) le minerai se pré

sente sous la forme d'un banc pente à l'Est de 45°, 

épais de 2 m environ, dont le prolongement en profondeur 

a été confirmé par le puits réalisé à l'extrémité est de 

la tranchée. Si bien que la morphologie du gisement semble 

être celle d'un banc stratiforme, à tout le moins d'une 

lentille très étirée dont les rapports avec l'encaissant 

ne sont pas connus. De part et d'autre de ce banc, n'affleure 

que des roches d'altération argileuses, riches en magnetite. 

Il est séparé des affleurements situés à l'Ouest par environ 

100 m de mort-terrains. 

Il est à noter qu'à la tranchée T2, la couche 

minéralisée semble subhorizontale (5° de pendage à l'Est) 

et que plus vers le Sud, on assiste à une inversion des 

pendages vers l'Ouest. 
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Provenance 
échantillons 

Tranchée 1 

M 

H 

II 

If 

n 

n 

n 

n 

Teneurs 
nés 

M 

2 

3 

ft 

4 

H 

n 

n 

moyen-1 

Si02 

5,1 

5,8 

4,9 

14,3 

10,7 

10,5 

10,7 

. 10,4 

9,5 

9,4 

Fe 

48,9 

49,4 

48,6 

40,5 

41,6 

. 42,7 

43,3 

41,9 

44,7 

44,6 

TiOZ 

19,0 

19,0 

18,0 

9,2 

1,3 

12,0 

12,0 

9,0 

13,0 

12,5 

A1203 

4,0 

3,2 

4,4 

10,3 

12,6 

10,5 

10,1 

9,8 

7,5 

8,0 

Mn. 

0,8 

0,6 

0,7 

0,7 

0,5 

0,4 

0,5 

0,4 

0,4 

0,5 

CaO 

tv 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

MgO 

tv 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

S 

tv 

n 

n 

» 

tf 

n 

n 

n 

n 

P 

10,06 

10,06 

!0,05 

0,1 

0,3 

io,i 

.0,09 

;o,l 
0,09 

0,1% 

v ; 

0,1 ! 

0,18! 

0,10! 

0,05! 

0,06! 

0,08! 

0,1 ! 

0,08! 

0 ,13; 

0,09%; 

Tableau 1 : Analyses chimiques du minerai de Sawa 

(source : Bournat Op. Cit.) 

Plus au Sud, il n'est pas certain que le minerai 

décelé dans les tranchées 3 et 4 soit en place. En toute 

apparence, il ne l'est pas à la tranchée 3 où il se pré

sente en blocs hétérométriques de plusieurs décimètres 

de diamètre, amballés dans du matériel latéritique. 

Dans la tranchée 4, il est difficile de trancher 

sur l'enracinement ou nom du minerai. Celui-ci constitue 

la totalité des parois de l'excavation longue de 13 m sur 

3 mètres de profondeur. Aucune structure ni orientation 

planaire n'est décelable dans le minerai. Notons que dans 

le prolongement Est et Ouest de la tranchée des puits 

creusés jusqu'à 19 m de profondeur n'ont pas rencontrés 

de minéralisation. De toute évidence, il semble qu'ici 

aussi la minéralisation rencontrée soit éluvionnaire. 
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Le minerai en place à la tranchée 1 se montre 

homogène et à grain moyen. 

Dans les tranchées T2, T3, T4, il présente fré

quemment une texture maillée, où la titanomagéntite appa

raît interstitielle à des cristaux subarrondis, millimé

triques, de teinte blanchâtre, indéterminé' . 

Une seule section polie a été réalisée et étudiée 

et provient du minerai de la tranchée Tl. Bournat (Op.Cit-. 

p.8) mentionne de l'hématite dominante, contenant quelques 

plages d'ilmënite formant des ilôts, caractérisée par des 

fines exsolutions, lamellaires d'ilménite en réseau maillé 

serré, de l'ordre du micron. 

2.1.3.3. 0ri2ine_de_la_minëralisation 

Bournat (Op.Cit. p.10), à la suite de Machens 

(Op.Cit.) interprète la minéralisation comme un "pseudo

filon" ou une succession de lentilles mises en place à 

l'intérieur de roches basiques à ultrabasiques, elles 

mêmes injectées le long d'une fracture soulignant le con

tact mêtasëdiments birrimiens et granitoïdes. 

L'observation de la minéralisation en place 

limitée à un seul petit affleurement, ne permet pas de 

spéculer sur la géométrie précise du gîte ni sur ses rap

ports avec l'encaissant. Il convient cependant de retenir 

les faits d'observation suivants : 

- L'allure stratiforme du minerai en place dans 

la partie Nord du gisement ; 

- La présence, reconnue, d'un cortège de roches 

de la famille des anorthosites et gabbros à olivine, au

quel, l'indice semble relié ; 
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- L'existence d'une anomalie magnétique linéaire, 

superposée aux roches anorthositiques et à la colline miné

ralisée, de même orientation que cette dernière (N°45°E), 

d'une quinzaine de km d'étendue (ACDI, 1971, carte aéroma

gnétique ND-31-VIII-10). Les contours de cette anomalie 

pourraient correspondre à ceux du corps intrusif anorthosi-

tique dans lequel est incluse la minéralisation.; 

- La position du corps intrusif et de la minérali

sation au contact entre une séquence volcanosédimentaire et 

un encaissant granitoîde. L'extension de l'anomalie magnéti

que suit assez précisément ce contact géologique. 

Il est probable, qu'à la faveur de cette zone de 

faiblesse, se soit mis en place un massif basique différen

cié à lentilles de titanomagnétite. Des anorthosites sembla

bles se rencontrent, dans le même secteur, associées à 

l'unité volcanosédimentaire de Makalondi, apparemment libres 

de concentrations titanifères. 

2.1.3.4. Conclusions 

Les travaux menés sur 1'indice de titanomagnétite 

n'ont pas été suffisants pour caractériser la géométrie du 

gisement et en évaluer l'importance. Mises à part les tran

chées Tl.et T2, tous les autres travaux de subsurface réali

sés n'ont pas retrouvé le minerai en place. 

L'importance des blocs éluvionnaires de titanoma

gnétite au sommet d'une colline et sur ses pentes, de même 

que dans les tranchées T3 et T4, laisse supposer l'existence 

d'un volume important de minéralisation enracinée. En se ba

sant sur la position de la couche minéralisée au Nord de la 

colline, des tranchées réalisées sur son flanc Ouest auraient 

peut-être permis de retrouver, en place, son prolongement au 

Sud, complétées par quelques puits de reconnaissance dans le 

replat situé entre la colline et le Kori à l'Ouest, pour la 

recherche du bed rock et d'éventuelles concentrations du miné-

rai en placers. 
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En tout état de cause, les travaux de prospection 

détaillée auraient dû être étendus au Nord-Ouest de la col

line, pour la recherche de nouveaux affleurements minérali

sés et tenter de préciser les contours du massif de roches 

basiques dont l'extension, au delà du site, semble confirmée 

par le lever aéromagnétique. 

On pourra également regretter qu'aucun essai miné-

ralurgique n'ait été réalisé sur le minerai, de façon à éva

luer les possibilités d'une séparation magnétique et concen

tration de l'ilménite. Une étude minéralogique plus détaillée 

aurait déjà pu fournir des indications de la maille de li

bération des deux minéraux. 

2.2. OCCURENCES DE TITANOMAGNETITE DE L'AGUEUR AGÜEUR 

Elles se situent à quelques 1.000 km à vol d'oiseau 

de l'indice de Sawa, en plein coeur de l'Axr (cf. carte des 

gîtes minéraux pour leur localisation), à la bordure méridio

nale du massif d'Enfoud. Le site minéralisé se situe à 60 km 

au SSE d'Iférouane et à 210 km au Nord-Est d'Agadez. Aucune 

piste carrossable aménagée ne permet de l'atteindre. Le tra

jet, pour s'y rendre, emprunte la piste Agadez-Iférouane 

jusqu'au Kori Agueur-Agueur que l'on remonte, ensuite, jusqu'à 

atteindre le site des minéralisations. 

2.2.1. Çadre_gëologi2ue_ré2ional 

Les occurences de titanomagnétite sont incluses dans 

un grand panneau d1anorthosite d'environ 265 km2 de superficie, 

situé dans la partie médiane du massif granitique d'Enfoud, 

rattaché aux intrusions anorogéniques subvolcaniques phané-

rozoïques qui s'étendent en position méridienne depuis le 

Cameroun jusque dans la partie Nord de l'Aîr (figure 3).. 
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Ces structures se caractérisent par l'association 

de plusieurs faciès pétrographiques. Dans ie massif d'Enfoud 

coexistent des faciès basiques (anorthosite, gabbro anortho-

sitiques) et acides (syenites, granites hyperalcalins et 

alcalins à biotite) plutoniques et des faciès microgrenus 

d'affinité basaltique). 

Un âge déterminé sur le granite à amphibole qui 

forme la partie méridionale du massif a donné 4 21-15 M.A 

par la méthode K/Ar (Bowden et al, 1976). L'âge de la mise 

en place des massifs s'échelonne dans le temps, du Nord au 

Sud, depuis le Paléozoîque jusqu'au milieu du Mésozoîque 

(Bowden et al, Op.Cit ; Karche et Vachette, 1978). 

En règle générale, les anorthosites se seraient 

mises en place les premières dans la succession des venues 

magmatiques auxquelles succède l'intrusion des syenites et 

des granites alcalins (Black et al, 1967). 

Mentionnons enfin que les anorthosites ne sont pas 

circonscrites au massif d'Enfoud, mais se retrouvent en pe

tits pointements dans les structures annulaires de l'Adrar 

Bous, Tamgak, Iskou, Chiriet, etc (Moreau et al, 1978). 

2.2.2. Ça£aÇtères_de_la_minéralisation 

2.2.2.1. His tor iguei_nature_et_volume__des 

travaux_réalisés 

Raulais (1959), le premier, mentionne la présence 

de titanomagnétite dans les anorthosites de l'Agueur Agueur, 

puis Janjou (1962 p.19), qui reconnaît l'importance des in

dices et en recommande la prospection détaillée. 
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Karche et Moreau (197 9) réalisent un premier inven

taire des principales occurences dans l'ensemble du panneau 

anorthositique et en établissent une première classification 

lithologique. Une estimation à vue des réserves est évaluée 

à 270.000 tonnes de minerai principalement concentré dans des 

gîtes lenticulaires en bordure Sud de 1'anorthosite. Ils men

tionnent également, la présence de placers alluviaux, en ho

rizons centimétriques, de titanomagnétite. 

Les premiers travaux de prospection seront entrepris 

par l'ONAREM en association avec la coopération technique belge 

de 1978 à 1982, à l'occasion d'un vaste programme de reconnais

sance pour l'étain dans la plus grande partie de l'Air 

(Biry Kouly et al, 197 9 ; Yacouba Adamou et Michel, 1981 ; 

Yacouba Adamou, 198 2) . 

La première campagne fut précédée, en 1978, par 

la récolte et l'analyse d'une série d'échantillons pour en 

évaluer les teneurs en Ti et V justifiant des travaux de 

détail. 

Pendant quatre années consécutives, les travaux 

suivants seront réalisés, par ordre chronologique : 

1979 : 

- Lever géologique de la partie Sud du panneau 

d'anorthosite à 1/50.000 ; 

- Echantillonage ; 

- Exécution de 5 coupes géologiques à 1/100 des 

principaux corps minéralisés ; 

- Analyses chimiques de 288 échantillons de tita

nomagnétite pour Ti02, Fe, V205 ; 

- Levé magnétique au sol le long de trois profils-

tests avec lecture aux 100 m. 



1052 

1980 : 

- Lever géologique à 1/7 5.000 de la totalité du 

panneau d'anorthosite ; 

- Observations métallographiques sur 5 échantillons. 

1981 : 

- Dosage de 50 échantillons de titanomagnétite pour 

Fe203, Nb205, P205, S, MnO, Cr205, Ti02, V205 ; 

- Essai de concentration du minerai en laboratoire ; 

- Fonçage de 22 puits (totalisant 150 m de profon

deur) dans les alluvions des koris jusqu'au bed

rock. Echantillonnage des alluvions par passes 

métriques ; 

- Carte géologique de la bordure Sud de 1'anorthosite 

à 1/10.000 ; 

- Relevé, au sol, du champ magnétique total par ma-

gnétomètre à precession de protons sur toute la 

superficie cartographiée ; 

- Dosage géochimique de la fraction magëtique d'al

luvions de koris situés dans une superficie de 

30 x 40 km centrée sur 1'anorthosite ; 

- Dosages géochimiques pour Ti02, Fe203, V205, de 

144 échantillons d'alluvions prélevés dans les 

puits. 

1982 : 

- Réalisation de 5 sondages carottés totalisant 

806.95 m. Dosages géochimiques par passes de 

50 cm dans les parties minéralisées, par passes 

de 1 m dans l'encaissant, pour Fe203, Ti02, V205 ; 
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- Creusement de 141 puits totalisant 5Ç8 m de pro

fondeur. 54 5 échantillons d'alluvions analysés 

pour Fe203, Ti02, V205. 

2.2.2.2. Caractères_de_la_minéralisation 

en_glace 

Le panneau des anorthosites, roches-hôte de lentil

les de titanomagnétite, détermine une dépression en forme 

de croissant à concavité tournée vers le Nord, de 25 km envi

ron de longueur, sur une dizaine de km dans sa plus grande 

largeur, dominée au Nord et au Sud par des reliefs granitique 

et syënitique, drainée par les koris Agueur Agüeur, Faodet 

et Tarenat, respectivement vers l'Ouest, le Nord-Est et le 

Sud-Est. 

Il semble que les différents faciès qui composent 

l'anorthosite, au sens large, soit représentés. Il a été en 

effet décrit : 

- Des anorthosites "sensu stricto" ; elles consti

tuent l'essentiel du panneau et se composent de 90 à 95 % 

de cristaux automorphes centimétriques de labrador, de pyro

xene, calcite et chlorite ; 

- Des anorthosites gabbroïques décrites comme 

gabbros (Biry Kouly et al, p.96), formant des différencia

tions locales à relations transitionnelles avec l'anorthosite 

"sensu stricto" (compositon minéralogique - : 60 % de plagio-

clase, 30-3 5 % de pyroxene et d'olivine ; 5 à 10 % de miné

raux opaques) ; 

- Des gabbros anorthositiques et pyroxénites, riches 

en titanomagnétite (Karche et Moreau, Op.Cit.). Ces dernières 

contiennent clino-pyroxène, alivine, titano-magnétite (28 %) 

et 3 % environ de plagioclase, hercynite et biotite ; 

- De nombreux filons de microgranites, de pegmatite, 

de quartz, de rhyolites et de gabbros recoupent l'anorthosite. 
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La syenite, localisée aux extrémités du croissant 

anorthositique possède selon la composition minéralogique 

qui en est fournie, un caractère charnockitique- Elle contient 

perthite,clinopyroxène, amphibole. Le pléochroïsme brun-vert 

accentué de cette dernière dénote une richesse en titane et 

est caractéristique d'une cristallisation à haute pression-

haute température. 

La minéralisation affleurante se concentre dans la 

partie Sud et Sud-Est du panneau, à proximité du contact avec 

le granite à amphibole. Elle consiste en plusieurs étroites 

lentilles de titanomagnétite massive , épaisses de 0,3 à- 6 m, 

s'étendant d'une façon discontinue sur près de 4,5 km, pentées 

au Nord de 45° et parallèles au contact granite/anorthosite. 

Le contact avec l'encaissant stérile s'effectue par l'inter

médiaire d'une zone transitionnelle de plusieurs dizaines de 

m d'épaisseur, où les concentrations du minerai déterminent 

de fins rubans dans une anorthosite gabbroique. Cette zone 

rubanée, moyennement minéralisée, semble, d'après les obser

vations, être en contact franc avec 1'anorthosite stérile, 

pouvant même s'insinuer dans cette dernière. Il semblerait 

—et les descriptions ne sont pas claires à cet égard—que 

l'on soit en présence de lentille puissantes de plusieurs 

dizaines de m à l'intérieur de 1'anorthosite, à contact 

franc (?) avec cette dernière, formées, aux épontes, d'anor-

thosites gabbroïques à rubans de titanomagnétite massive pas

sant progressivement, dans leur partie médiane, à des concen

trations de titanomagnétite homogène et massives, de 0,3 à 

6 m d'épaisseur, constituant le minerai proprement dit. 

Des amas de titanomagnétite massive, de taille va

riable, affleurent au Nord et à l'Ouest des lentilles. La 

carte géologique détaillée en dénombre une vingtaine. Cette 

minéralisation a été interprêtée, au début des travaux, comme 

étant enracinée. Il semblerait qu'elle représente, en fait, 

le produit de la désagrégation de lentilles situées originel

lement au dessus du niveau d'érosion actuel. 
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Le levé magnétique au sol, réalisé dans la partie 

Sud du panneau, semble indiquer qu'il n'existe pas d'autres 

concentrations de minerai que celles localisées à l'affleu

rement. Une anomalie linéaire superposée au Kori Agueur 

Agneur, au Nord des lentilles est interprêtée comme des con

centrations alluviales de minerai. 

Dans la partie Sud-Est, le levé démontre la conti

nuité apparente, en profondeur, de lentilles observées en 

surface, sur une longueur de 4,2 km, déterminant 2 à 3 ni

veaux superposés. Cette continuation semble s'interrompre 

à l'Ouest de la longitude 8°45* (absence d'anomalies détec

tées). A l'extrémité Sud-Ouest du secteur levé, près du 

contact avec le granite, trois petites anomalies linéaires 

Est-Ouest pourraient correspondre à des lentilles de titano-

magnétite. 

Le prolongement aval-pendage de la minéralisation 

a été testé par cinq sondages inclinés à 45°, implantés au 

Nord immédiat des lentilles. Mis à part le sondage n°2, pla

cé à l'extrémité Ouest de l'anomalie linéaire et qui s'est 

révélé stérile, tous les autres ont recoupé les lentilles 

décelées en surface sur des longueurs aval-pendage comprise 

entre 4 5 et 135 m, à partir de la surface. 

Le sondage n°6 a recoupé jusqu'à 6 niveaux de tita-

nomagnêtite ; les trois premiers sont exprimés en surface ; 

le prolongement des trois autres épais respectivement de 4,77, 

4,58 et 3,99 m ne peut être apprécié à cause de la présence 

de nappes d'éboulis. 

Au total, dans la partie Sud-Est de la zone minéra

lisée, les résultats du levé magnétique ont permis de déceler 

l'existence de 6 lentilles minéralisées. En l'état actuel des 

travaux, il n'est pas possible d'affirmer s'il s'agit de 
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niveaux indépendants ou bien de segments appartenant à un 

nombre plus restreint de corps minéralisés. Un levé géolo

gique détaillé et des sondages plus nombreux permettraient 

sans doute de lever cette incertitude. 

Minéralogie et caractères pétrographiques 

Le minerai massif, homogène, est constitué d'en

viron 90 % de titanomagnétite et de 10 % d'ilménite en cris

taux xénomorphes, et se montre dépourvu de sulfures. 

Les cristaux de titanomagnétite contiennent des 

lamelles d1exsolution d'ulvite et d'ilménite de l'ordre du 

micron et du millimètre. Les cristaux d'ilménite apparais

sent homogènes et seulement quelques uns montrent des exso

lutions lamellaires de magnetite et représentent donc la 

source principale du titane dans le minerai. 

Teneurs 

Le résultat des teneurs moyennes calculées à par

tir des analyses de minerai réalisées lors des différentes 

campagnes sont les suivants : 

— Campagne 1979 : 

Teneurs moyennes d'un échantillonnage de minerai 

réalisé le long de cinq coupes orientées Nord-Sud (coupes 

non positionnées géographiquement) : 

Fe total Titane Vanadium 

43,2 9,7 1531 

44,0 10,9 1807 

39,6 9,7 1416 

37,5 2,2 115 

43,0 8,16 2551 

(Fe et Ti en % poids d'oxyde ; V en ppm) 
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Campagne 1980 : 

Teneurs moyennes calculées sur 51 échantillons : 

Ti02 : 16,04 % 

V205 : 0,34 % 

Teneurs moyennes sur seulement 7 des échantillons 

précédents : 

Fe203 

Nb205 

P205 

S 

MnO 

V205 

: 5 5 , 5 

: 0 , 2 1 

: 0 , 1 

: 0 , 8 

: 0 , 4 5 

: 0 , 1 9 

% • 

% 

% 

% 

% 

%. 

Campagne 198 2 : 

Teneurs extrêmes sur 144 échantillons de sondage 

Fe203 

Ti02 

V205 

67,21-26,6 % 

25,23-0,64 % 

0,27-0,05 % 

Les analyses des campagnes 1979 et 1980 ont été 

réalisées sur du minerai massif. Il n'est pas précisé, pour 

la campagne 198 2, la nature exacte de l'échantillon. Cer

taines basses teneurs en Fe203 et Ti02 semblent suggérer du 

minerai rubané dans le lot d'échantillons analysés. Mention

nons que sur les 144 analyses, 12 % présentent des teneurs 

supérieures à 20 % de Ti02. Aucune teneur supérieure à ce 

chiffre n'avait été décelée dans les analyses des campagnes 

précédentes. 
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Un essai de concentration de Ti02 à sec, par sépa

ration magnétique, a été réalisé en laboratoire après broya

ge sur différentes fractions granuloraétriques d'un minerai 

titrant, au départ, Fe203 = 65,3 % ; Ti02 = 17,9 % ; 

P205 =0,44 % ; Nb205 = 0,13 %. Les résultats sont consignés 

dans le graphique ci-dessous. 

- Partie gauche: teneurs en 
Ti02, Fe203 

(1): fraction magnétique 
(2): fraction non magnétique 

- Partie droite: teneur en V205 

• 4 * 

& 

(Source: Yacouba et Baudelet op. cit.) 

Les meilleures teneurs en Ti02 sont obtenues à une 

maille comprise entre 125 et 250 microns. 44 % de Ti02 sur 

20 % de fraction non magnétique récupérée avec des teneurs 

en ̂ 03 et V205 respectivement de 37 % et 0,02 %. La frac

tion magnétique contient 7 3,8 % de Fe203, 13 % de Ti02, 

0,53 % de V205. 

Les 13 % de Ti02 de la fraction magétique seraient 

sous forme d'inclusions microscopiques, en principe non récu

pérables. 

2.2.2.3. Mineralisation_en_glacers 

Des concentrations secondaires de ce type condui

sent, en principe, à un enrichissement du minerai en Ti02, 

théoriquement jusqu'à la production de leUcoxène (jusqu'à 

87 % de Ti02) par lessivage du fer. 
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Les anorthosites de l'Agueur Agueur sont bien 

drainées par un kori principal coulant WSW, auquel se rac

cordent de nombreux koris secondaires provenant surtout de 

la zone des lentilles. 

Le levé magnétique avait révélé une trainee ano-

matique d'intensité moyenne, relativement large, superposée 

au tiers supérieur du kori AgueurAgueur, jouxtant la zone 

minéralisée au Nord, laissant suspecter des concentrations 

alluvionnaires de titanomagnétite. 

22 puits creusés dans l'axe du kori (7 m de profon

deur en moyenne) ont mis en évidence une alternance de nappes 

de graviers clairs et foncés, ces derniers riches en minerai, 

d'épaisseur métrique. 

Les teneurs moyennes du tout-venant, calculées à 

partir d'un échantillonnage systématique des puits par pas

ses de 50 cm en nappes minéralisées et en graviers clairs 

a donné : 

Ti02 : 6,29 % 

V205 : 0,025 %. 

La séparation au bromoforme d'un mètre cube de 

tout-venant provenant du premier mètre supérieur contenant 

1,17 % de Ti02 et 0,004 % de V205 a conduit à 405 grammes 

de minéraux lourds titrant : Fe203 = 41,2 %, Ti02 = 23,4 %, 

V205 = 0,11 %. 

La séparation à l'aimant conduit à 80 % de fraction 

non magnétique titrant 25 % de Ti02 et 0,02 % de V205. La 

fraction par classe ne conduit pas à des teneurs en Ti02 plus 

élevées. 
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L'implantation de 141 puits supplémentaires dans 

le kori 6 km plus à l'Ouest indique que les nappes minéra

lisées se poursuivent plus en aval. Les teneurs extrêmes 

des 54 5 échantillons de gravier tout-venant ont donné : 

Fe203 = 46,76-3,00 % 

Ti02 = 29,55-0,5 % 

P205 = inf. 0,05 %. 

2.2o2.4. Réserves 

Elles ont été calculées en réserves à vue, proba

bles et possibles pour les gîtes alluvionnaires, en réser

ves probables et possibles pour les concentrations en place. 

Leur répartition est représentée dans la figure 4. 

Le calcul des réserves probables et possibles ta

ble sur la présence de minéralisation en dehors du périmètre 

des anorthosites prospectées. A ce sujet, pour la minéralisa

tion en place, il convient de mentionner qu'en dehors de ce 

périmètre, le panneau d'anorthosite n'a été cartographie 

qu'à une maille relativement lâche, à 1/7 5.000 (Biry Kouly 

et al, 1980, figure V-2-b). C'est-à-dire que la possibilité 

de localiser de nouvelles lentilles demeure, en particulier 

•à 1'extrémité Nord-Est où Karche et Moreau (Op.Cit. p.122) 

signalent trois indices minéralisés contenant 15 à 30 % de 

minerai en volume. D'autre part, les fractions magnétiques 

récoltées dans le kori Tarenat qui draine ce secteur ont 

révélé des teneurs en Ti02 comprises entre 12 et 22 %, ce 

qui laisse espérer l'existence d'un important volume de 

titanomagnétite en place. 

Minéralisation en place 

L'estimation repose uniquement sur l'interprétation 

du levé géophysique ; elle demeure donc aléatoire, et l'on se 
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FIGURE U. Délimitation des réserves au gisement 

d ' A g u e U r . A g u e u r (souce:Yacouba Adamou et Baudelet 

o Nappes de gravier 

Mineralisation tn place 

RES«#VES ALLUVIO-EIUVIONNAIRES 

à vue 1.2 
probables 3 

possibles 4 . 5 . 6 

RESERVES EN PLACE 

probables 7 

P»ssifc'es 8 -3 
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rapportera aux remarques formulées à ce sujet dans la 3ème 

partie du Plan Minéral en 4.1.5.7. Les sondages réalisés 

n'apportent pas de données sûres suffisantes, pour permet

tre des estimations précises. On peut simplement dire qu'en 

regard des trous implantés, sauf dans un cas, la minéralisa

tion se poursuit effectivement en profondeur au moins sur 

une centaine de m. 

Les volumes calculés sont les suivants : 

- Réserves probables : 2,6 millions de m3 à 7 20 kg 

et 15 kg de Ti02 et V205, soit 1.870 millions de tonnes de 

Ti02 et 39.000 tonnes de V205 ; 

- Réserves possibles : 13 millions de m3 aux mêmes 

teneurs soit 9.360 millions de tonnes de Ti02 et 195.000 ton

nes de V205. Dans le secteur 6, 500.000 m3 aux mêmes teneurs 

soit 360.000 tonnes de Ti02 et 7.500 tonnes de V205„ 

Minéralisations alluvionnaires 

- Réserves à vue (secteur 1 et 2) : 10,1 millions 

de m3 (7,7 M. de m3 à 130 kg/m3 et 2,4 M de m3 à 110 kg/m3 

de Ti02 ; 10,1 M de m3 à 0,6 kg/m3 de V205) soit : 1.260 mil

lions de tonnes de Ti02 et 5.050 tonnes de V205-; 

- Réserves probables (secteur 4) : 50 millions de 

m3 à 125 kg et 0,2 kg/m3 de Ti02 et V205 soit 6,250 millions 

de tonnes de Ti02 et 10.000 tonnes de V205 ; 

- Réserves possibles (secteurs 3, 5, 6) : 4 6 mil

lions de m , soit 4,3 millions de tonnes de Ti02 et 4.600 

tonnes de V205. 

Pour l'ensemble des minéralisations alluvionnaires, 

et en place, on arrive au totaux suivants (en millions de 

tonnes) : 
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Réserve à vue : 

Ti02 =1,26 

V205 = 0,00505 

Réserves probables : 

Ti02 = 8,12 

V205 = 0,049 

Réserves possibles : 

Ti02 = 20,250 -4* 

V205 = 0,217. 

2.2.2.5. Conclusions 

Des travaux détaillés subséquents seraient néces

saires pour arriver à évaluer l'extension précise des len

tilles minéralisées et leur corrélation et à en quantifier 

le volume. La même remarque concerne les gisements en pla

cer dont l'existence a été démontrée dans l'environnement 

immédiat des indices en place mais non vers l'aval. La pros

pection détaillée systématique de l'ensemble du panneau 

d'anorthosite pourrait révéler d'autres occurences, en place, 

de titanomagnétite. 

Le minerai, comme tel, n'est pas exploitable ni 

pour le fer, ni pour le titane. Des essais de fractionnement 

et séparation magnétique ont montré que l'on pourrait élever 

la concentration de Ti02 à de teneurs économiques (44 % ) . 

Les teneurs en Nb205 ne sont pas négligeables mais 

basées sur un nombre trop limité d'analyses. 
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2.3. AUTRES INDICES 

2.3.1. Indices_de_titanomagnétite_du_sillon_de_Makalondi 

Il s'agit d'amas de titanomagnétite localisés au 

Sud du village de Tiêlafoulbé dans la partie Est du sillon, 

en partie masqués par des latérites. Ils ont été mis en évi

dence par Dion (Op.Cit. p.26) qui en fournit 1'analyse suivan

te : 

FeO : 1,6 % 

Fe203 : 75,88 % 

Ti02 : 11,98 %. 

Du fait du recouvrement, leur extension exacte n'est 

pas connue ; signalons l'existence d'une forte anomalie ma

gnétique orientée Nord-Est, à l'emplacement où les amas af

fleurent. 

Des anorthosites ont été décrites à l'extrémité 

Ouest du sillon de Makalondi ainsi que dans sa partie cen

trale, dans le secteur de Siankolé. 

Des dosages géochimiques des latérites, en cours 

de réalisation, on révélé des teneurs élevées en Ti et des 

teneurs appréciables en vanadium. 

2.3.2. Indice_de Kokoro 

5 km au Sud-Est de cette localité Machens (1961, 

1964) décrit, dans son indice 19, des échantillons non en 

place de magnetite. L'auteur, qui a également décrit l'oc-

curence de SAWA, note la simulitude entre les deux types 

de minerai. Une analyse partielle a donné les valeurs 

suivantes : 

Fe203 = 85,9 % 

Ti02 = 8 % 
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Des recherches dans les environs n'ont pas décelé 

du minerai en place. 

Le levé aéromagnétique du Liptako (Feuille ND-31-XIII, 

Terra Survey, 1977) montre l'existence d'une forte anomalie 

négative, étirée en direction Nord-Est sur 2,5 km et recou

pant la piste de Kokoro-Zoribi, coïncidant avec le secteur 

d'où provient l'échantillon analysé. 

Le récent levé géologique à 1/100.000 (Ferrier, 

1985) montre, à l'emplacement de 1'anomalie,des lithologies 

décrites comme amphibolites grenues, de teinte verte, à horn

blende et plagioclase (An 40), avec chalcopyrite comme miné

raux opaques. 

2.3.3. Ï2dices_secondaires_dans_l^Aïr 

Hebrard (1961) signale le peu d'abondance du rutile 

dans les concentrés de minéraux lourds du degré carré 

d'Aoudéras. A l'WNW d'El-Mecki, un loaming dans une argile 

rouge a fourni 40 grammes de concentré presque exclusivement 

composé de rutile dans un prélèvement de 6 kg soit 1 kg de 

rutile fin (0-1 mm) par m^. L'indice a été jugé sans intérêt. 

2 . 3 . 4 . P£écambrien_du_Damagaram-Mounio_et_du_Sud i_Maradi 

Les concentrés alluvionnaires obtenus par Mignon 

(1970) lors de la prospection de cette partie du Niger ont 

révélé la présence, souvent abondante, d'ilménite aussi bien 

au dessus du socle que des granites jeunes. 

Tous les concentrés alluvionnaires de la région 

au Sud de Maradi contiennent de l'ilménite magnésienne con

sidérée comme minéral satellite du diamant. 
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2.4. DONNEES SPECIFIQUES AU VANADIUM 

- Quelques dosages pour cet élément ont été réalisés 

dans les grès minéralisés en cuivre de la région d'Agadez dans 

lesquels des vanadates ont été signalés ; 

- 11 dosages provenant de grès minéralisés des indi

ces n°21, 22, 23, 29 et 3 5 ont révélé des teneurs en vanadium 

comprises entre 0 et 1.500 ppm (Kieft, 19 59, p.36) ; 

- Les concentrés bruts de molybdate de calcium issus 

de l'usine de traitement de la COMINAK révèlent des teneurs en 

vanadium comprises entre 0,5 et 15 % ; 

- Les analyses du minerai d'uranium du gisement 

d'Ebala dans le permis minier d'Afasto Ouest ont révélé 

jusqu'à 0,29 % de V (teneurs comprises entre 0,093 et 0,29 %) ; 

- Une seule analyse des photsphates de la Tapoa 

a donné V = 30 ppm ; 

- Faure (19 65) a réalisé 45 dosages pour le vana

dium dans les séquences post-paléozoïques du Niger oriental. 

Les teneurs s'échelonnent entre 0 et 1.500 ppitu Cette der

nière teneur caractérise une natroalunite de la formation 

de Ternit. Les plus fortes teneurs trouvées caractérisent 

l'oolithe ferrugineuse confirmant l'affinité du vanadium et 

du fer. Les roches gréseuses se caractérisent par des teneurs 

faibles à nulles. 

3. PLACE DU TITANE ET DU VANADIUM DANS L'INDUSTRIE ; 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

Le titane, sous forme de fonte brute, a représenté 

en 1981 un marché de 1,2 milliards de dollars US. Le montant 

de la production de dioxyde n'est pas disponible pour cette 



1067 

même année, mais on sait que 9 5 % de la production totale 

d'ilménite est destinée à l'industrie de la peinture prin

cipalement. Le vanadium, quant à lui, avec une production 

de 39.000 tonnes dans le monde, a représenté une valeur 

marchande de 58 6 millions de dollars US. 

3.1. LE TITANE 

Matière considérée comme d'importance stratégique, 

le titane est utilisé dans l'industrie des armements et, 

surtout, dans la construction aéronautique et spatiale de 

pointe dont il a favorisé l'essor. 

Son principal handicap, sur le marché, est un coût 

de production élevé, consécutif à une métallurgie par voie 

chimique hautement sophistiquée qui limite son utilisation, 

dans le cas présent, aux seules technologies dans lesquelles 

il est insubstituable. Aussi, sa production ne reprësente-t-

elle que 5 % de la totalité du minerai extrait, le restant 

servant à la production de dioxyde de titane pour les indus

tries de la peinture, de la pâte à papier, de la céramique. 

La production mondiale de titane métal s'élevait 

en 1981, à 100.000 tonnes. Le Bureau des Mines des Etats-

Unis (1983) prévoit une demande, en 1990 et l'an 2.000,de 

160.000 et 270.000 tonnes respectivement (pour l'an 2.000 

cette évaluation tient compte de l'utilisation partielle de 

substituta au métal principalement dans l'industrie aéronau

tique) . 

La demande de dioxyde de titane (pigment pour la 

peinture) passerait à 2.200.000 tonnes et 2.800.000 tonnes 

pour les mêmes années, pour une production, en 1981, de 

1.660.000 tonnes. Entre 1981 et l'an 2.000, la demande cu

mulée en métal et pigment Ti02 est estimée à 44.200.000 ton

nes. 



1068 

Il est à prévoir que la demande de titane sur le 

marché mondial soit sujette à des écarts marqués dus au fait 

que le métal est tributaire de 1!évolution de l'industrie 

aéronautique coûteuse en investissements. De 1979 à 1980, 

le prix du métal a augmenté de 60 %, puis chuté, deux an

nées plus tard, de 30 % consécutivement à la forte demande 

puis au déclin relatif de la construction aéronautique civi

le. 

Cependant les perspectives d'avenir demeurent 

bonnes à long terme. L'industrie aéronautique est appelée 

à croître dans le futur, avec la fabrication de matériel 

de plus en plus performant au plan de la rentabilité écono

mique des appareils construits. Dans l'immédiat, le renou

vellement du parc aéronautique mondial vieillissant est 

susceptible d'entraîner une forte demande avivée par une 

concurrence effrénée des constructeurs pour la domination 

du marché. 

Un développement considérable de 1'industrie aéro-

spaciale élargie à un nombre croissant de pays, est à pré

voir dans les années à venir. 

3.2. LE VANADIUM 

L'addition de vanadium au titane métal augmente sa 

puissance et sa malléabilité, ce qui le fait considérer éga

lement comme métal stratégique. La majeure partie de la 

production de vanadium entre, cependant, dans la fabrication 

d'alliages avec l'acier, dont une très faible addition 

(0,10 à 0,15 %) en augmente la résistance aux chocs et aux 

hautes températures. 

Les réserves totales dans le monde sont évaluées à 

16.10° de tonnes de vanadium métal ; la production, en 1981, 
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a atteint 39.000 tonnes. Les demandes mondiales, pour 1990 et 

l'an 2.000, sont estimées à 57.000 et 74.000 tonnes respecti

vement, avec des productions cumulées prévues depuis 1981, de 

460.000 de tonnes et 1.100.000 de tonnes (Bureau des Mines des 

Etats-Unis, 1983) . 

Le marché de vanadium est fortement tributaire de 

celui de l'acier et repose, à 44 % pour le monde occidental, 

sur les exportations de l'Afrique du Sud. 

Les prix ont été multipliés par 2,5 de 1960 ä 

1982 (2,46 à 6,25 US ? la livre). 

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Aussi longtemps qu'il ne lui sera pas trouvé de 

substituts compétitifs, le titane métal verra sa demande 

appelée à croître, parallèlement au développement prévisi

ble des transports aériens et spatiaux. Les applications du 

titane sous forme de pigment touchent de nombreux secteurs 

industriels pour lesquels la demande paraît assurée à long 

terme. 

L'avenir du vanadium est tributaire du développement 

du marché des aciers spéciaux performants, et donc également 

assuré. 

L'importance des deux métaux dans les technologies 

de pointe et l'industrie de l'armement en font des substan

ces recherchées. 

Le Niger possède des réserves probables évaluées 

à environ 8.10° tonnes de dioxyde de titane, combinées à 

49.000 tonnes de V205, dans le gisement d'Agueur Agueur. Il 
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s'agit là de volumes modestes comparés aux grands gisements 

mondiaux exploités ; il constitue, à notre connaissance, la 

deuxième concentration de quelque importance en Afrique de 

l'Ouest après le gisement de rutile de Sierra Leone. Signa

lons dans la région d'Oursi, au Burkina Faso, des ségraga-

tions de titanomagnétite dansd.es sillS . • de gabbros titrant 

Fe = 40-45 %, Ti02 = 8-14 %, V205 = 0,5-1,15 %, avec des 

réserves de minerai évaluées à 300.000 tonnes par mètre sur 

200 à 300 mètres de profondeur. 

Des réserves additionnelles existent à Sawa, dans 

le Liptako, pour lesquelles les estimations restent à effec

tuer. Il peut paraître paradoxal que la totalité des travaux 

de prospection détaillée aient été réalisés au site d'Agueur 

Agueur, d'accès difficile au coeur de l'Aïr, alors que Sawa 

se situe à moins de 2 heures de route de Niamey. Agueur Agueur 

a, en fait, été prospecté à l'occasion d'un vaste programme 

de recherche pour l'étain.dans l'Air, amorcé en 197 5, ce qui 

peut expliquer cet état de fait. D'autre part, la minéralisa

tion affleure largement alors qu'à Sawa elle ne constitue 

qu'un pointement, la totalité du minerai étant recouverte 

par le mort-terrain. Les conclusions négatives des travaux 

de subsurface—non suffisammment détaillés—réalisés ont 

également contribué à délaisser cet indice depuis 1960. 

Dans les deux cas,cependant,le minerai se.présente 

sous forme de titanomagnétite ce qui amoindrit son intérêt. 

A condition que cela soit réalisable, le minerai devra préa

lablement être concentré à des teneurs en Ti02 économiques 

(sup. à35 %) pour pouvoir techniquement être transformable. 

Les essais réalisés en laboratoire semblent indiquer une 

telle possibilité pour Agueur Agueur ; aucun test n'a jamais 

été réalisé pour le minerai de Sawa. 

Une troisième source (hypothétique) de Ti02 et 

V205 se situerait également dans le Liptako, à l'intérieur 

de sillon de Makalondi (une seule occurence notée et des 

concentrations géochimiques dans les latérites), probable

ment reliée aux anorthosites qui y affleurent. 

http://dansd.es
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Prospection pour la mise en évidence de nouveaux gîtes 

Le précambrien du Liptako constitue la province 

métallogénique pour le titane, et, accessoirement, pour le 

vanadium. 

Les levés géologiques ont montré l'existence d'anor-

thosite et roches associées^en volumes restreints,dont l'un 

s'est montré minéralisé en titanomagnétite (Sawa). 

Cependant, il apparait peu probable que d'impor

tants massifs de ces roches aient pu échapper à la sagacité 

des premiers géologues qui parcoururent la région. 

Il reste l'existence de massifs enfouis non af

fleurants (exemple du massif d'anorthosite, recoupé en pro

fondeur par sondage, dans la partie médiane du sillon de 

Makalondi) que seule la géophysique pourra mettre en 

évidence. 

Les levés géophysiques futurs du Birrimien repré

sentent donc les seuls guides pour une éventuelle recherche 

des concentrations de titane. 

Statistiquement, les chances d'aboutir à la mise 

en évidence d'importantes concentrations d'ilménite demeu

rent cependant à peu près nulles dans le Liptako quant on 

sait que les énormes batholites de roches charnocKitiques, 

des boucliers canadien et Scandinave n'ont fourni que de 

très rares concentrations économiques. 

Dans l'Air, il semble peu réaliste de prospecter 

les panneaux d'anorthosite inclus dans certaines intrusions 

annulaires pour des raisons d'accessibilité et de volume 

d'affleurement des panneaux en question. 



1072 

Par contre, une prospection pour la recherche de 

placers de rutile peut être envisagée, en relation avec les 

mêmes intrusions annulaires. 

Hormis le vanadium associé à la titanomagnétie, 

un dosage systématique des affleurements uranifères et 

minéralisés en cuivre de la région d'Agadez ainsi que les 

phosphates de la Tapoa est à entreprendre pour apprécier 

la valeur économique comme sous-produit de l'exploitation 

de ces substances. 

Prospection des gisements connus 

SAWA 

La décision, en 19 60, de ne pas entreprendre de 

campagne supplémentaire sur le site est à regretter, 

d'autant que la prospection s'est continuée, l'année sui

vante, sur les gisements voisins de fer de Say. Les tra

vaux de subsurface, au stade où ils ont été réalisés, ne 

renseignent aucunement sur l'existence ou non d'une miné

ralisation en profondeur, et les estimations basées sur 

ces travaux ne sont pas à prendre en considération (quelques 

milliers de tonnes de minerai). 

Le minerai étant de qualité médiocre une nouvelle 

étude du site devra âtre décidée en fonction de l'aptitude 

dn minerai à pouvoir être porté à des teneurs économiques 

voisines de 35-40 % de TiO.?. Si les résultats sont positifs 

les travaux devront consister : 

- En une prospection détaillée de tous les affleu-

ments existants au Sud-Ouest et au Nord-Est de la minérali

sation actuelle de façon à couvrir la totalité de la super

ficie qui coïncide avec l'anomalie magnétique ; 

- L'exécution obligatoire de sondages carottés 1 

l'Est de l'anomalie pour rechercher la minéralisation en pro

fondeur. Le résultat de ces sondages décidera de la poursuite 
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des travaux ou de l'abandon du site de Sawa. 

Agueur-Agueur 

Les travaux sont plus étoffés sur ce gisement. 

Ceux à venir devront s'orienter : 

- Vers une multiplication des sondages carottés 

sur les lentilles affleurantes connues de façon à tester 

plus profondément leur enracinement (les quelques sondages 

réalisés ont cependant montré la difficulté de réaliser 

une telle opération à cause de la nature accidentée du site) ; 

- Vers un levé géologique détaillé (1/2.500) de 

la zone des lentilles ; 

- Vers la prospection détaillée de tout le panneau 

d'anorthosite pour la mise en évidence de nouvelles concen

trations primaires, et la délimitation précise de l'exten

sion des placers alluvionnaires en aval des affleurements 

minéralisés ; 

L'opportunité de la poursuite de telles opérations 

se pose, eu égard à l'isolement et aux difficultés d'accès 

au site. 
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Nickel et Chrome ont pour trait commun une affilia

tion aux roches ultrabasiques. Pour cette raison, ils seront 

traités dans le même chapitre. Nous ferons mention également 

du cobalt et des platinoîdes, le premier étant pratiquement 

indissociable des gisements de nickel, le second très fré

quemment lié aux gisements de chromite et à leurs roches 

hôtes. 

L E N I C K E L . 

1. GENERALITES 

Le Nickel, constituant de certaines météorites, est 

également prépondérant dans le noyau de la terre (barysphère), 

en association avec le fer. Dans la croûte terrestre, il ar

rive au 23ème ou 24ème rang des métaux, par ordre d'abondance, 

avec des teneurs qui varieraient, selon les auteurs, entre 

0,008 et 0,02 %. Ces volumes sont dix fois plus élevées dans 

les ultrabasites où les teneurs, remarquablement constantes, 

s'établissent entre 0,15 et 0,2 %. Cette particularité s'ex

plique par la substitution fréquente de Ni à Mg et Fe dans 

le réseau cristallin des silicates comme les olivines et les 

pyroxenes, constituants essentiels de ces roches. 

Métal blanc brillant, ferromagnétique, le nickel 

entre dans une vingtaine de variétés minérales que l'on peut 

subdiviser en : 

- fers nickelés (rares) : awaruite, josephinite 

(FeNi3) , 
- sulfures : pentlandite, millërite, pyrrhotine 

nikélifère, 
- arséniures et sulfo-arséniures : gerdorfite, 

nickéline, 
- silicates complexes hydratés : garniêrite. 

Quelques variétés sont cobaltifères. 
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Un inventaire mondial en 1978 estimait les réserves 

à 200.106 tonnes de nickel métal. En 1981, la production était 

évaluée à 771.964 tonnes courtes, assurée à 66 % par le Canada, 

l'URSS, l'Australie, la Nouvelle Calédonie. La part du conti

nent africain, plutôt modeste, était de 7 % du total mondial 

avec la République Sud Africaine (29.100 tonnes courtes) et 

le Botswana (18.200 tonnes courtes) comme principaux produc

teurs . 

Aucun pays d'Afrique de l'Ouest n'exploite le nickel 

à l'heure actuelle. Un certain nombre d'indices sont cependant 

connus en Côte d'Ivoire, dans les formations birrimiennes. 

Le prix du nickel métal selon le Bureau Américain 

des Mines (1982) s'établissait à 3,2 US $ la livre (454 g) 

en progression depuis 1973. 

2. INVENTAIRE DES INDICES Au NIGER 

2.1. HISTORIQUE DES TRAVAUX 

Dans ses conclusions générales sur la mission de 

prospection du Liptako, Machens (1964) mentionne que "le 

levé géologique a démontré que les conditions géologiques 

au Liptako sont extrêmement défavorables pour les gisements 

formés par ségrégation gravimëtrique. En effet, il n'existe 

pas au Liptako de grandes masses de roches basiques-ultraba-

siques qui puissent être les roches mères d'un gisement de 

ce genre". Ces considérations pessimistes quant à l'existence 

de grands massifs d'ultrabasites, semblent confirmées par 

le lever aéromagnétique de l'ensemble du Liptako (Terra 

Survey, 1977) où aucun corps, de quelque importance, n'a été 

mis en évidence. 

C'est à la faveur du programme PNUD "Recherches 

minières dans deux zones" que des données stratégiques sur 

la géochimie du nickel sont présentées en 1968 dans le Liptako. 
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Les dernières données sur Ni sont très récentes ; 

elles remontent à 1984-1985 et concernent la ceinture de 

roches vertes de Makalondi, étudiée partiellement par la 

mission géologique égyptienne (Hassan et Morcos, 1983, 1984), 

et portent sur le dosage géochimique des lithologies qui cons

tituent l'encaissant des lentilles de chromite, au Nord-Ouest 

de Makalondi, et sur celui des sols ayant révélés des anomalies 

géochimiques détectées antérieurement. 

Dans le massif de l'Aïr, aucun indice macroscopique 

de nickel n'a encore été mis en evidence, La géologie et les 

conditions climatiques prédisposent moins cette région à la 

présence de gîtes sulfurés où d'altération que le Liptako. 

Les corps ultrabasiques y sont rares et tous d'étendue restrein

te, à l'exception du complexe ophiolitique d'Aouzegueur, d'une 

trentaine de km d'étendue. 

Black et Al (1964), au cours de la prospection géné

rale du massif décèlent un certain nombre de petits corps 

riches en talc—probablement d'anciennes ultrabasites altérées— 

dont les analyses pour Ni, Co et Cr réalisées n'ont pas four

nis de valeurs intéressantes. 

La mission géologique allemande (Kehrer et al, 1975) 

a dosé Ni et Co dans les secteurs d'étude de la feuille de 

Barghot, en particulier les ultrabasites au Nord du pic 

d*Aouzegueur qui ont fourni, comme il fallait s'y attendre, 

les teneurs les plus fortes—non économiques—en nickel. 

De même que pour l'Aïr, le Damagaram-Mounio et le 

Sud Maradi n'ont pas fait l'objet de prospection spécifique 

pour le nickel dû à leur contexte géologique apparemment dé

favorable pour la présence de ce métal. Au cours de sa prospec

tion de la région, la Compagnie Essex Iron Co (Dion, 1973c) a 

procédé à des dosages pour Ni dans les formations III et IV 

de Mignon (1970) qui n'ont pas justifié la poursuite des tra

vaux. Ce sont là les seules données dont on dispose sur le 

Précambrien de la région. 
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L'agencement des lithologies, tel qu'il est inter

prété dans la carte géologique à 1/50.000 du secteur 

(Rutkowski, 1972), montre la série "spilito-diabasique" bien 

différenciée de la série gréso-argileuse, en horizons lenti

culaires composés de tufs et tuffites métamorphisês, diabases 

et spilites auxquelles sont associées les lentilles d'ultra-

basites. Ces horizons sont encaissés dans la séquence gréso-

argileuse composée des unités suivantes : conglomérats, 

grau.wackes siliceuxf jaspes. Les conglomérats représentent 

apparemment le sommet de la série en affleurements lenticulai

res, confinés dans le fond des synclinaux (figure 2). 

Les séquences semblent avoir subi une première dé

formation en plis serrés de plan axial NNW-SSE plongeant SSE, 

visibles près de la frontière, repris par un deuxième système 

de plis Nord-Est-Sud-Ouest surtout marqué dans le secteur de 

Fantio. Des failles orthogonales NE-SW, NW-SE, tardives, re

coupent les séquences. 

L'association roches effusives basiques - intrusions 

ultrabasiques et roches métasédimentaires est caractéristique 

des sillons birrimiens. Diabases et spilites correspondent, 

en toute probabilité, à des épanchements de basaltes, associés 

à de roches volcanodétritiques (tuffites), dans lesquels se 

mettent en place des corps ultrabasiques généralement différen

ciés. Au volcanisme succède une sédimentation gréso-argileuse, 

conglomératique. Une telle succession peut se répéter à plu

sieurs reprises. 

2.2.1.3. Minéralisation 

Sur K16 et K17 les travaux suivants ont été réalisés, 

par ordre chronologique : 

- Levé géochimique régional des sols à maille 

400 m x 400 m ; 

- Levé géochimique tactique des sols à maille 80x80 m ; 
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- Levé géologique ; 

- Creusement de 179 puits totalisant 74 2 m (profon

deur moyenne = 4,2 m) ; 

- Levé magnétique au sol sur K16 ; levé magnétique, 

polarisation provoquée et spontanée, résistivité 

sur K17 ; 

- Réalisation de 19 forages totalisant 8 23,4 m (le 

plus profond atteint 109,15 m) ; 

- Dosages de 893 échantillons (549 provenant des 

forages, 344 des puits pour les éléments suivants 

Ag, Co, Cr, Cu, Ni, Zn). 

Les données obtenues par la géochimie tactique et 

le fonçage des puits ont été exposées dans la 3ème partie 

du Plan Minéral en 3.2.7.2. Rappelons que pour Ni, des maxi

mum de 1,5 % et 1,8 % ont été obtenus respectivement sur 

K16 et K17 avec Co n'excédant pas 0,1 %. 

Nous n'avons pu avoir accès aux données relatives 

à la géophysique, de même qu'à l'intégralité du rapport 

final duquel seuls les logs des 19 forages nous ont été 

accessibles. 

En K16 et K17, le détail de logs de forages montre : 

1°) le toit de la roche saine non altérée, compris 

entre 10 m et 26 m de profondeur. Il s'agit de 

schistes argileux et talqueux, de serpentinite, 

gabbro et métatuf basique ; 

2°) Au dessus des ultrabasites et tuffs, une couche 

d'altération d'une épaisseur comprise entre 1 et 

16 m composée de bas en haut : d'une couche non-

tronitique, d'argile latéritiques surmontées par 

une carapace ferrugineuse ; 

3°) des mort-terrains composés essentiellement de sa

bles dunaires. 
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Le site a fait ultérieurement l'objet de travaux 

détaillés qui ont consisté : 

- en un levé pédochimique à maille 80 m x 80 m, sur 

une superficie de 2,4 km2, pour Ni, Co, Cr, 

- dans le fonçage de 8 5 puits le long de 6 profils 

espacés de 400 m (profondeur moyenne : 4 m ) , 

- en un levé géologique détaillé, 

- en un levé géophysique au sol. 

Les résultats de l'ensemble des travaux sont groupés 

dans la figure 5 et sont résumés ci-dessous. 

- Sur le plan géologique : le fonçage des puits a 

permis de délimiter deux horizons de roches vertes "interstra

tifiés" dans un ensemble de schistes argileux altérés possédant 

des directions de foliation Nord-Est - Sud-Ouest (figure 5-1). 

Les roches vertes sont interprétées comme des ultra-

basites altérées (mêtapyroxénites). Elles sont riches en 

chlorite et mica, et contiennent, localement, des filonnets 

d'asbeste. 

Une coupe réalisée le long du profil IV des puits 

montre, sous un revêtement d1alluvions argileuoes, graviers et 

carapace ferrugineuse, les horizons de roches vertes consti

tués de blocs de métapyroxsnite emballés dans une argile non-

tronitique. Un horizon argileux à nontronite se développe 

sélectivement au dessus des mêtapyroxénites et métatufs basi

ques, alors qu'au dessus des schistes argileux encaissants 

il s'agit d'argiles latêritiques (figure 5-2). 

La géochimie de surface (figure 5.1.) révèle que 

les courbes isoanomales maximum (entre 2.100, 1.150 et 4„520 

ppm) se cantonnent aux horizons d'ultrabasites altérées. Il 
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semble exister une liaison par l'intermédiaire de la courbe 

isoanomale 4 50 ppm entre les deux anomalies qui coïncident 

avec ces horizons respectivement, au niveau du profil IV. 

Les courbes de Co et Cr se calquent également sur celles de 

Ni, confinées aux ultrabasites. 

- Le levé géophysique (mesure au sol du magnétisme 

et de la conductibilité), fait ressortir une direction magné

tique principale, sécante aux directions des structures, qui 

relie les deux anomalies géochimiques au niveau du profil IV 

conforme à la liaison géochimique mentionnée ci-dessus. Des 

corps magnétiques sont suspectés à l'aplomb des trois anoma

lies détectées, qui coïncident avec les ultrabasites. Un cer

tain nombre d'axes conducteurs ont été mis en évidence, de 

direction conforme à celle des directions structurales 

(Sud-Ouest - Nor-Est). Une seule anomalie significative a été 

mise en évidence dans le prolongement d'un des corps magnéti

ques. 

L'ensemble des données acquises semble donc indiquer 

que les ultrabasites, responsables des anomalies, s'apparen

tent plus à des sills concordants . dans un ensemble de méta-

sédiments schisteux, qu'à des corps de géométrie circulaire 

de type pipe ou cheminée, comme pourrait le laisser supposer 

la forme arquée des anomalies pédochimiques et des axes magné

tiques. Cette liaison apparente des deux sills matérialise 

plus probablement le passage d'une faille Sud-Est - Nord-Ouest 

entre les profils III et IV, comme le suggère les auteurs de 

l'étude géophysique (C. G.G., 1972). 

- Les teneurs en Ni, Co et Cr enregistrées dans les 

puits ne sont fournies que pour les profils I et II ; elles 

montrent des valeurs comprises entre 1.200 et 2.800 ppm pour 

Ni, entre 7 50 et 1.500 ppm pour Cr et des valeurs autour de 

100 ppm pour Co, dans les roches vertes altérées. Les valeurs 

en Ni dans les latérites superposées tournent autour de 1.000 
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L'ensemble des anomalies ne fait que traduire l'exis

tence de corps ultrabasiques. L'ensemble de valeurs trouvées 

en géochimie stratégique ne semble pas laisser espérer de 

concentrations résiduelles importantes. 

2.2.3. Anomalie Ni + Co + Cr dans la vallée de la Sirba 

Le rapport qui traite de cette étude n'étant pas 

disponible, la région prospectée est difficile à positionner 

avec exactitude. En gros elle se situerait au Sud du village 

de Tourey, de part et d'autre de l'Ai Manigountou, immédiate

ment en amont de son confluent avec la Sirba, 

Dans ce secteur affleure le Birrimien volcanosédi-

mentaire, constitué de métavolcanites basiques et acides 

(basaltes, rhyolites), associées à des métasédiments (schistes, 

argiles et grauwackes), plissés surtout en direction Nord-Est. 

Des plages anomales en nickel, cobalt et chrome, 

avec des teneurs en Cr et Ni > à 1.000 ppm ont été mises en 

évidence. 

Aucune information n'est disponible qui permette 

d'évaluer l'importance des anomalies. Celles-ci semblent, 

comme dans la région de Kourki, traduire l'existence de corps 

ultrabasiques. 

2.2.4. Indice de Siankolé (Unité volcanosédimentaire 

de Makalondi) 

Il s'agit d'un indice où domine le cuivre (confer , 

le chapitre sur le cuivre). 

En ce qui concerne le nickel, des teneurs atteignant 

jusqu'à 8.400 ppm ont été enregistrées dans des schistes verts 

altérés d'origine indéterminée situés dans des schistes au 

contact d'un massif de gabbro-anorthosite, définissant une 

nette anomalie magnétique, stérile en ce qui concerne le 

nickel (maximum de 600 ppm obtenu dans les sondages). 
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long./lat. Co Ni Cr (ppm) 

1 20 10 225 roche à talc 

2 60 000 2.700 roche à talc 

20 40 37 5 amphibolite 

3 20 40 1.350 amphibolite 

4 60 1.600 6.000 roche à talc 

5 40 850 3.100 roche à talc 

2.2.5.2. Pic cTAouzégueur (ou Amzegueur) 

10 kilomètres au Nord de ce pic situé en bordure 

de la piste Bilma-Agadez dans le Sud-Est du massif (figure 6 ) y 

les travaux de la Mission Géologique Allemande (Keherer et 

Al, 197 5) mettent en évidence un corps stratoïde d'ultraba-

sites au contact entre les formations de Tafourfouzète et 

d'Aouzêgueur. 

Ces roches ont les caractères des ophiolites (ob

servation personnelle). Une unique coupe du massif réalisée 

nous a permis d'observer en majorité des serpentinites écrasées, 

associées à des faciès gabbroïques„ La cartographie du massif 

reste cependant à effectuer. De toute évidence, ces roches 

soulignent un accident majeur matérialisé par le chevauchement 

de la formation de Tafourfouzète sur la formation d'Aouzêgueur, 

laquelle pourrait correspondre à un granitoïde intensément 

déformé. 

La prospection gëochimique, par la Mission géologique 

Allemande, a consisté en un échantillonnage systématique de 

toutes les lithologies (y compris les schistes encaissants) 

le long d'une coupe perpendiculaire à l'allongement du massif 



1102 

N 

: 

X v •V 
"V« 

\ 

. * * 

Tchikachaouchaooehe 

A Borne 637 „ 

Amzegu«r -"<*» 

,<T 
0 2 4 •0*" 

m 

FIGURE 6. Loca l i sa t ion des ophio l i tes au nord du pic d 'Amzeguer 



1103 

(projet n°13 ; Keherer et Al, Op.Cit.). Les plus.fortes va

leurs en nickel rencontrées dans les serpentinites se situent 

entre 1.300 et 4.27 5 ppm avec des teneurs en cobalt atteingnant 

578 ppm. Ces valeurs sont normales pour ce type de roche. Un 

examen microscopique d'échantillons n'a Pas montré trace de 

sulfures de nickel. 

L'étude géochimique des autres secteurs de la feuil

le de Barghot n'a pas montré de valeurs significatives en 

Ni et Co. Les petits massifs de gabbros du projet n°5 et ce

lui du projet n°16 (gabbros de la région d'Allassas) ont 

révélé des teneurs maximales respectives de 400 et 509 ppm. 

3. NOTE CONCERNANT LE COBALT 

Comme le nickel, le cobalt montre une affinité pour 

les ultrabasites. Dans ces roches les deux métaux sont indis

sociables et ils seront dosés simultanément en cas de prospec

tion. Au Niger les anomalies géochimiques de Ni et Co se super

posent fréquemmento 

La teneur en cobalt de la croûte terrestre est très 

faible : autour de 0,001 %. Le métal forme par contre de nom

breuses combinaisons chimiques dans la nature, sous forme 

d'arséniures principalement, d'oxydes, de carbonates et de 

sulfures. Les principales sont : 

la smaltite : CoAs2, 

la safflorite : CoAs2 ou (Co,Fe)As2, 

la cobaltite : CoAsS, 

l'asbolane : CaO, 2Mn02, 4H20, 

la sphérocobaltite : CoCo3; 

la lineite : Co3S4. 

Parmi celles-ci, la smaltite, la safflorite et la 

lineite fournissent les minerais principaux d'où est extrait 

le cobalt dans le monde. 
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Le colbalt est un métal à valeur stratégique en 

raison de son utilisation dans le domaine des armes nucléai

res. Son utilisation pacifique concerne principalement la 

construction de superalliages et d'aciers spéciaux (pour cou

pe rapide et usinage). Sa première utilisation, qui remonte 

à l'antiquité, l'a été comme colorant des verres et émaux. 

Les réserves mondiales sont estimées à 7.000.000 de 

tonnes/métal. La production en 1981 était évaluée à 31.000 

tonnes, au prix de US $ 25,00 la livre, partagée entre 

18 pays parmi lesquels le Zaïre en assure presque la moitié 

avec 14o000 tonnes, suivi par l'URSS (4.130 T) et la 

Zambie (3.640 T ) . 

Au Niger Co a été dosé en géochimie des sols et/ou 

en roche au cours du projet "recherches minières dans deux 

zones" (Liptako), ONAREM 300 (Gourma ; Doucet et Nowicki,1977), 

à l'occasion du levé géologique de la feuille de Barghot 

(Keherer et al, Op.Cit.) et au cours de la prospection pour 

l'étain dans le massif de l'Aïr (mission ONAREM ÎOO). 

Dans aucun des cas, des teneurs économiques en Co 

ont été mises en évidence. Les meilleures teneurs enregistrées 

proviennent des anomalies ponctuelles K2, K16, et K17 avec 

respectivement 1.500, 9.500 et 700 ppm. Quant aux formations 

de Groupe d'Ydouban (Gourma) aucune anomalie digne d'intérêt 

n'a été décelëe. 

Nous avons mentionné ci-dessus les teneurs relative

ment basses en cobalt des ophiolites au Nord du pic Aouzégueur. 

La prospection pour l'étain du massif de l'Aïr au 

cours de la mission ONAREM 100, a dosé entre autres substances, 

Co en alluvions et en roche sur des secteurs ponctuels dans 

des gneiss et dans certains massifs de granites jeunes. Seul 

le massif d'Elabag a révélé une petite anomalie circulaire à 
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environ 1.500 m au Sud du confluent de l'Aorde et de l'Oued 

Tchin-Tajat (max. de 361 ppm pour un fond de 24 ppm). A 

l'Est, d'autres points faiblement anomaliques (Co entre 30 

et 40 ppm) sont en liaison avec un grand dyke de rhyolite. 

4. PERSPECTIVES POUR LE NICKEL ET LE COBALT Au NIGER ; GUIDES 

POUR UNE PROSPECTION 

Les ultrabasites représentent le métallotecte prin

cipal pour la recherche du nickel et du cobalt auquel les 

deux métaux sont strictement affiliés. 

Au Niger de telles roches se confinent aux terrains 

précambriens ce qui restreint le champ de prospection et la 

fréquence des concentrations que l'on peut espérer mettre à 

jour. D'autre part, le contexte géologique, apparemment défa

vorable, du moins en ce qui concerne le Liptako et le Damaga-

ram-Mounio (absence de grands corps ultrabasiques dans les 

unités birrimiennes), confère un intérêt secondaire à la 

prospection de ces deux métaux. 

4.1. PROSPECTION POUR LES AMAS SULFURES 

1°) Les concentrations magmatiques de nickel sulfuré 

(pentlandite, pyrrhotine essentiellement) sont réalisées dans 

les complexes ultrabasiques stratifiés, de grande dimension, 

avec des teneurs généralement faibles (1 à 1,5 % de Ni), asso

ciées au cuivre. 

Aucun corps affleurant de cette importance n'est 

connu dans le Précambrien du Niger. Le levé aêromagnétique 

du Liptako-Gourma et du Damagaram-Mounio n'a pas mis en évi

dence d'anomalie de grande dimension susceptible de représenter 

des ultrabasites (ACDI, 1973 ; Terra Survey, 1977) . Une excep

tion concerne l'unité volcanosédimentaire de Makalondi, où un 
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chapelet de zones bien circonscrites à magnétisation anomale 

a été décelé, dont la nature ultrabasique est confirmée à 

l'Ouest de la route Niamey-Burkina Faso. Les forages implantés 

sur l'anomalie de Siankolé (Dion, 1973b) ont révélé la pré

sence d'anorthosites et de gabbros. L'importance de ces zones 

anomales reste cependant toute relative. 

Dans l'Aïr affleure le complexe ultrabasique le 

plus important connu au Niger, délimité pour la première fois 

par Keherer et Al (197 5) et dont nous avons reconnu le carac

tère ophiolitique (1983). Il s'agit d'un massif stratoîde qui 

s'étend sur une treintaine de km, large en moyenne de 1,6 km, 

composé essentiellement de serpentinite (figure 6). 

Cependant aucune concentration économique en nickel 

n'a jamais été mise en évidence dans les complexes ophioliti-

ques et celui de l'Aîr n'échappe probablement pas à cette 

règle. 

Son intérêt réside dans sa liaison avec un grand 

accident subméridien chevauchant (Che.va.uchement d'Aouzégueur 

selon Black et Al, Op.Cit.), d'âge panafricain, qui le 

rattache, génétiquement, à d'autres corps ophiolitiques ren

contrés ailleurs en Afrique de l'Ouest et du Nord (Mauritanie, 

Adrar des Iforas, Maroc) jalonnant de grands accidents de 

même âge (?) et signification tectonique que dans l'Aïr. Or, 

au Maroc, les serpentinites de Bou-azzer et celles associées 

à la série de Gadel en Mauritanie recèlent toutes les deux 

du Cobalt filonien, des indices de chromite et de cuivre res

pectivement. 

Ailleurs dans l'Aîr, le chevauchement de Tafadek, 

à la partie Sud-Ouest du massif serait à prospecter pour la 

présence éventuelle d'ophiolites. 

2°) La méconnaissance de la lithostratigraphie des 

volcanites birrimiennnes empêche d'évaluer les possibilités de 
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concentrations nickélifères associées aux coulées de laves 

ultramafiques (Komatiites) et aux sills de même composition. 

Comme pour la prospection du cuivre et du zinc, pareille éva

luation passe par la cartographie systématique et l'étude pé

trochimique des volcanites des sillons birrimiens. Mentionnons 

qu'en toute apparence le birrimien du Burkina Faso ne comporte 

pas de komatiites à la base de la séquence volcanique 

Hottinet Ouégraooo, 1975). 

3°) Certaines diabases post-tectoniques, d'âge 

protérozoïque supérieur, recoupant le Précambrien canadien 

recèlent des concentrations lenticulaires de pentlandite et 

de chalcopyrite, au contact avec les roches encaissantes. Au 

Niger de semblables dykes recoupent le Birrimien du Liptako 

mais n'ont jamais fait l'objet d'une prospection dans ce sens. 

Les chances pour la découverte de concentrations intéressantes 

restent faibles cependant, aucun gisement économique de ce ty

pe n'ayant jamais été rapporté. D'autre part l'importance du 

réseau filonien à l'échelle du Liptako (Terra Survey, Op.Cit.) 

nécessiterait une prospection extensive que l'intérêt du métal-

lotecte ne justifie pas. 

4.2. PROSPECTION DES GISEMENTS RESIDUELS 

Les plus fortes concentrations du nickel connues 

au Niger appartiennent à ce type de gisement (indice de Fantio, 

indice de Siankolë, indice K2). Les conditions favorables à 

leur réalisation nécessitent une altération de type latériti-

que des masses ultrabasiques sous climat tropical ä forte 

pluviométrie « 

Fantio et l'indice K2 montrent que de telles condi

tions ont pu prévaloir en partie au Niger, à l'image de la 

Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso, où des concentra

tions secondaires de nickel sont rapportées (indices de Sipilou 

et Moyando en Côte d'Ivoire, de Koussane au Sénégal oriental). 
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Les conditions climatiques actuelles du Niger méri

dional, caractérisées par une courte saison humide, ne consti

tuent pas les conditions idéales au développement d'une altéra

tion latéritique puissante, ainsi qu'elle est réalisée en zone 

equatoriale«, Il est possible que la paléoclimatologie de cette 

partie du Niger au quartenaire, et en particulier dans le 

Liptako, plus chaude et plus humide, ait pu favoriser l'altéra

tion comme l'indique l'importance du cuirassement latéritique 

encore actuellement préservé par l'érosion. Dans l'hypothèse 

d'une pérennité des conditions climatiques depuis le quaternaire, 

le Sud du Liptako, par une pluviométrie deux fois plus élevée 

que dans la partie Nord, réunit les meilleures conditions pour 

une altération latéritique en profondeur. 

S'agissant d'indices cachés, la prospection géochi

mique permettra de mettre en évidence les cibles éventuelles. 

Dans le Liptako une telle prospection sera effectuée dans les 

sillons birrimiens, plus particulièrement dans les secteurs 

riches en volcanites (selon la carte géologique de Machens), 

d'abord à une échelle régionale, puis détaillée sur les anoma

lies détectées. C'est de cette façon qu'ont été mises en évi

dence les anomalies basiques du secteur de Kourki. Le levé 

géochimique alluvionnaire de la région de Téra par Mignon (1975) 

a mis en évidence, sur la feuille à 1/50.000 Téra 2b, une série 

d'anomalies pour le nickel qui pourrait correspondre à des 

pointements d'ultrabasites. Une telle explication peut prévaloir 

pour les anomalies de Co, Cr, Ni dëcelées au Sud de Tourey, 

non testées par puits ou sondages, 

La couverture aéromagnétique disponible pour tout 

le Liptako permettrait de faire actuellement l'économie d'une 

campagne géochimique stratégique pour la recherche des corps 

ultrabasiques cachés. L'observation de la carte aéromagnétique 

de Téra montre que les anomalies géochimiques pour Ni détectées 

correspondent à des anomalies magnétiques (particulièrement 

nettes pour les anomalies de Fantio, K16 et K17). L'interpréta-
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tion géologique de cette carte (Terra Survey Op.Cit. planche 6) 

a conduit à sélectionner une série d'anomalies ponctuelles, 

de faible dimension , comme pouvant correspondre à des intru

sions de roches ultrabasiques, et donc suceptible d'être pros

pectées pour Ni, Co, Cr entre autres. 

Une première démarche dans la recherche des concen

trations résiduelles en nickel pourrait comprendre les étapes 

suivantes : 

- Sélection des anomalies magnétiques interprétées 

comme corps basiques ou ultrabasiques possibles. On éliminera 

celles ayant déjà fait l'objet d'une reconnaissance au sol et 

dont les résultats se sont avérés négatifs ; 

- Hiérarchisation des anomalies pour la prospection. 

Celles présentant une signature kimberlitique seront prospectées 

en dernier (cf chapitre sur le diamant). Sur les autres anoma

lies on débute la prospection sur celles qui possèdent un 

cuirassement latéritique et où il est suspecté des zones frac

turées ou faillées favorables à la concentrations des éléments. 

L'intérêt secondaire qui s'attache aux anomalies à signature 

kimberlitique pour Ni et Co, réside dans le fait que ce type 

pétrographique est stérile pour les deux métaux recherchés ; 

- Exécution de travaux de subsurface dans un premier 

temps suivant l'importance des anomalies, si possible jusqu'à 

la roche saine, avec dosages géochimiques de la tranche d'alté

ration. Cette méthode permet d'être rapidement renseigné sur 

la lithologie responsable de l'anomalie. En cas de résultats 

positifs, on procédera à un levé géochimique tactique pour cir

conscrire avec précision l'anomalie. 

Cette prospection a le double avantage de fixer dé

finitivement les idées sur la signification des anomalies magné

tiques ponctuelles dans le Liptako et d'apporter une réponse sur 

leur éventuelle composition kimberlitique, à partir de laquelle 
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une prospection pour le diamant pourra être planifiée. D'autre 

part, elle présente l'avantage d'être rapide puisqu'elle con

cerne des cibles préalablement sélectionnées et positionnées 

géographiquemento Cependant le nombre relativement peu élevé 

des anomalies qui seront retenues (selon les critères énoncés 

ci-dessus), leur superficie restreinte en général, et l'incer

titude qui subsiste au niveau du type pétrographique qui en 

est responsable, rendent statistiquement faibles les chances 

de mettre à jour plusieurs indices d'intérêt économique, de 

fort tonnage. 

La cartographie détaillée et la prospection systéma

tique des sillons birrimiens déjà évoquées pour la recherche du 

cuivre et du zinc concerne également le nickel et le cobalt. 

5. CONCLUSIONS ; PROPOSITIONS POUR UN PROGRAMME DE PROSPECTION 

Les concentrations de nickel étant confinées aux 

terrains précambriens, le potentiel du Niger pour ce métal 

démeure faible pour les raisons suivantes : 

- Superficie restreinte du Précambrien (T/lOème du 

territoire) à l'intérieur de laquelle une fraction seulement 

est potentiellement favorable (sillons birrimiens -du Liptako, 

grands accidents subméridiens de l'Aïr) ; 

- Faible volume de roches ultrabasiques associées 

aux lithologies des sillons birrimiens ; 

Il est donc peu probable que le Niger recèle des 

gisements de nickel sulfuré d'importance économique. 

Les indices de Fantio montrent que les conditions 

climatiques ont été favorables aux concentrations secondaires 

de nickel par latërisation mais ici encore, comme le montre 

l'importance des indices découverts, les chances pour des volu

mes importants de minerai demeurent faibles. 
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PROSPECTION DU LIPTAKO 

1") En l'état actuel des connaissances, il n'est pas 

recommandé de prospection spécifique pour la recherche du 

nickel sulfuré. Une fois évaluée la lithotratigraphie des vol-

canites birrimiennes, un tel programme pourra être planifié 

en fonction de la présence, ou non, de komatiites et de sills 

ultrabasiques différenciés. 

2*) La prospection pour la recherche d'amas sulfurés 

volcanogènes en cuivre et zinc des sillons birrimiens, si elle 

est entreprise, devra concerner également le dosage du nickel 

sur les zones à fort revêtement latéritique pour la recherche 

des concentrations résiduelles ; 

3°) La découverte des indices de Fantio et de l'indice 

K2 qui coïncident avec des anomalies magnétiques justifie la 

prospection systématique de l'ensemble des anomalies interprétées 

comme corps ultrabasiques • (Terra Survey, Op„Cito planche 6), 

suivant la démarche énoncée plus haut. Cette méthode est rapide 

et peu coûteuse. Elle pourrait également être réalisée à l'oc

casion d'une prospection pour le diamant primaire- (cf. chapitre 

sur cette substance), par dosage systématique de Ni, Co, Cr 

des puits réalisés. 

4e) Un intérêt particulier doit s'attacher à la pros

pection de l'unité volcanosëdimentaire de Makalondi caractérisée 

par un fort magnétisme. Des travaux de prospection ont démontré 

l'existence de concentrations résiduelles en nickel (Dion, 

1973b) ainsi que des anomalies géochimiques (teneurs de 1.500r 
1.700 et 200 ppm) de l'encaissant des lentilles de chromite 

dans la partie Ouest de l'unité (Hassan et Morcos, 1984). La 

synthèse des travaux réalisés sur cette unité (ceux mentionnés 

plus les travaux de géophysique au sol) pourra être réalisée 

de façon à orienter une campagne de géochimie ou de fonçage 

de puits pour la recherche de gisements résiduels de nickel. 
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En effet, les données fragmentaires que l'on pos

sède sur la géologie de l'unité de Makalondi indiquent la pré

sence d'intrusions basiques-ultrabasiques et d'anomalies géo

chimiques pour le cuivre et le zinc comme l'ont révélé les 

travaux de la Compagnie Essex Iron Co. 

Dans le secteur de Siankolé, les anomalies cupro-

nickelifères sont les plus élevées. Les formations volcanosé-

dimentaires y possèdent un "back ground" de 50 ppm avec des 

teneurs maximales de 8.500 ppm pour Ni. Les teneurs en Ni de 

certains des sondages réalisés montrent, comme à Fantio, mais 

à une échelle plus restreinte, un phénomène de fixation du 

nickel dans la partie superficielle des profils qui décroît 

vers la profondeur. Il s'agit, ici aussi, d'un enrichissement 

supergène du matériel latëritique surmontant des corps basiques-

ultrabasiques (sondage K4)» 

PROSPECTION DU MASSIF DE L'AIR 

Il conviendra ici de réaliser : 

1°) La cartographie géologique détaillée et la pros

pection au marteau, la géochimie tactique pour Ni, Co, Cr, 

Pt, Au, Cu du complexe ophiolitique au Nord du pic d'Aouzegueur 

et la recherche de son prolongement éventuel vers le Nord ; 

2°) La prospection, au Nord-Ouest d'Agadez, pour la 

recherche d'ophiolites associées au chevauchement de Tafadek. 

L E C H R O M E 

Avec un clarke de 0,01 %, le chrome se situerait 
par ordre d'abondance au 18ème rang des éléments de l'êcorce 
terrestre. 
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Il est présent dans plusieurs variétés minérales en 

quantité appréciable, tels les chromâtes de plomb ou de cuivre, 

les grenats (ouwarovite) et le groupe de spinelles chromifères. 

La chromite ou fer chromé appartient à ce groupe et représente 

le seul minerai d'où le métal est extrait (teneur économique 

comprise entre 30 et 50 % de Cr203). 

La chromite entre dans une large gamme d'utilisations 

industrielles qui dépendent des propriétés physiques et de la 

composition chimique du minerai disponible. 

Ainsi, le traitement métallurgique pour l'obtention 

des ferro-chromes utilisés en sidérurgie nécessite un minerai 

grossier ("lumpy") avec un rapport Cr/Fe compris entre 2,8 et 

3. Ce traitement est possible, à l'heure actuelle, avec un 

minerai moins riche (Cr/Fe inf.2) et de moins bonne cohésion, 

conduisant à des alliages titrant 51-55 % de chrome, au lieu 

de 70 % dans le premier cas. 

L'industrie chimique (pigments et colorants) néces

site un minerai à Cr/Fe égal on inférieur à 2. 

L'industrie des matériaux réfractaires utilise un 

minerai de chrome dont la composition chimique doit être 

uniforme et homogène. 

La métallurgie et les produits réfractaires absor

bent une grande partie de la production. La résistance du métal 

à la corrosion le fait utiliser comme revêtement des métaux 

(chromage). L'obtention d'aciers spéciaux, inoxydables et ther

morésistants, se fait grâce à l'ajout de nickel en proportions 

variables. L'industrie des matériaux réfractaires utilise di

rectement le minerai sous forme de briques, ou mélangé à de 

l'argile et à du kaolin pour le revêtement des fours sidérur

giques . 
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Les réserves mondiales de chrome étaient évaluées 

à 1,5 milliards de tonnes de minerai titrant 30-50 % de Cr203„ 

La production mondiale s'élevait, en 1981, à 

10.225.000 tonnes de chromite. Plus de la moitié était produite 

par la République d'Afrique du Sud (5.160.000 tonnes) et 

l'URSS (2.650.000 tonnes). 

La distribution du chrome à l'échelle des temps 

géologiques se confine à l'Archéen et au Proterozoïque moyen. 

On retrouve le chrome associé aux ophiolites meso- et cënozoî-

ques en gisements prodiformes de volume restreint comparés à 

ceux du Précambrien inclus dans les grands complexes ultraba

siques différenciés (sills ou lopolites). 

Comme pour Co et Ni, le chrome est associé aux ro

ches ultrabasiques. Les mêmes principes pour la recherche des 

gisements magmatiques énoncés pour ces deux métaux s'appliquent 

à son cas. La résistance à l'altération chimique de la chromite 

ne conduit pas à des concentrations supergènes par latérisation. 

Celle-ci sera au contraire évacuée mécaniquement et concentrée 

pour former de véritables placers. 

1. OCCURENCES DE CHROME Au NIGER 

La seule occurence de chromite présentant un certain 

intérêt a été découverte par Machens (1964) lors de la prospec

tion générale du Liptako. Celle-ci est située dans la région 

de Makalondi ; elle a fait l'objet d'un levé géologique et 

d'une prospection détaillés, complétés par des travaux de 

subsurface au moment de leur découverte, repris récemment par 

la DRGM (Ra.ssan et Morcos, Op. -Cit.) 

1.1. OCCURENCES DE CHROMITE DE MAKALONDI 

l.l.lo Localisation géographique : Elles sont situées 

sur la feuille Diapaga à 1/200.000 au point de coordonnées 

01°41,40" et 12°53*50", à proximité de la localité de Makalondi 
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sur la route de Niamey avec le Burkina Faso (figure 7)„ 

l.lo2. Géologie : Il s'agit d'une dizaine de lentilles 

de chromite encaissées dans l'unité volcanosédimentaire de 

Makalondi, à son extrémité Ouest (la totalité des lentilles, 

à l'exception d'une seule, est située à l'Ouest de la route). 

Les lithologies de l'environnement immédiat de celles 

ci consistent en : 

1°) Grau.wackes, schistes argileux et se ricitoschistes, 

2°) Amphibolites schisteuses, 

3°) Chloritoschistes, 

4°) Clinochloritites monominêrales, 

5°) Serpentinites silicifié.es 

6°) Anorthosites, 

7°) Granitoïdes (encaissant de l'unité volcanosédi

mentaire) , 

8°) Diabases, postectoniques. 

Malgré le métamorphisme qui les affecte, les unités 

3, 4, 5 et 6 peuvent être rattachées à un intrusif, différen

cié, de composition basique-ultrabasique déterminant une forte 

anomalie magnétique. 

Nous tirons de 1'étude récente de Hassan et Morcos 

(Op.Cit.) et de nos propres observations , l'essentiel des 

caractères pétrographiques des différentes lithologies. 

1°) Grau-wackes et schistes argileux : limitent à 

l'Ouest, les roches magmatiques. Ce sont des roches altérées 

de couleur rouge-brique à rouge violacé avec des teintes ocres. 

Contiennent chlorite, talc, oxydes de fer, minéraux argileux. 
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d'après Machens .,1964 

FIGURE 7. Indices de chrofnite de Makalondi(A) 
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2*) Amphibolites schisteuses : roches grises à grain 

moyen, compactes, à structure granoblastique. Elles contiennent 

trémolite, clinozoïsite, clinochlore, talc et une faible pro

portion de cristaux d'oligoclase altérés. 

3*) Chloritoschistes : Leur séparation avec les 

amphibolites n'est pas toujours nette et tranchée. Ils sont 

constitués de grands aggrëgats de chlorite et de sêxicite avec 

trémolite et chinozoïslte, clinochlore et talc, quelques reli

ques de plagioclases et de l'oxyde de fer. 

4°) Clinochloritites : déterminent quelques affleu

rements au sein des chloritoschistes. Roches grossièrement gre

nues et compactes, faiblement schisteuses. Elles se composent, 

essentiellement, de clinochlore associé à des cristaux aciculai-

res d'actinote, et de minéraux opaques en cristaux granulaires. 

5°) Serpentinites silicifiées : rares, elles forment 

une unique surface d'affleurement, associées aux chloritoschis

tes. Ce sont des roches compactes et très dures, à cassure es-

quilleuse, composées de lamelles d'antigorite et de quartz 

secondaire. 

6*) Anorthosites : Une unique zone d'affleurement 

de ce type se situe dans les chloritoschistes, à proximité des 

lentilles de chromite. Ce sont des roches gris verdâtre, gros

sièrement grenues, hétérogranulaires, faites d'une association 

de cristaux xénomorphes, jointifs, de plagioclase, légèrement 

cataclasës sur leurs bordures. Comme minéraux accessoires elles 

contiennent sphène, lencoxène, épidote, chlorite le long 

de microfractures dans les cristaux de plagioclase. 

1.1.3. Minéralisation 

Le chrome forme de lentilles en place ou des con

centrations êluvionnaires affleurantes, incluses dans les 

chloritoschistes (indices na3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 de Machens, 

1964) et dans les amphibolites schisteuses (indices 1, 2, 8). 
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L'importance de lentilles de chromite en place 

(indices n°6, 7, 4, 2, 1) n'a pu être précisée faute d'af

fleurements, de même que leur géométrie exacte. Leurs prin

cipaux caractères sont groupés dans le tableau n*l. 

N° Encaissant 

TABLEAU 1 

Dimensions observées Direction Caractère % Cr03 Cubage 
par tranchées (m) et pendage microsco

pique du 
minerai 

L 1 h 

1 Amphibolites 
schisteuses 

6,5 0,3-
0,4 

160°;35° 
SE 

Cristaux 
trapus de 
chromite 
et talc 

17,1% 

Chloritoschistes 14 0,3-1,2 110°;45°N 14,6 à 
17,35% 31,5m3 

2 Chloritoshistes 
et amphibolites 6 0,3-

0,85 
145°;40°NE Chromite 

associe a 
du clino-
chlore 

15,1% 

Chloritoschistes 8 0,3-
0,65 

135°; ver
tical 

5,84% 

Chloritoschistes 12 0,4-
0,43 

135°; 20 
NE 

Cristaux 
de 3 à 4 
mm avec 
clinochlo-
re et talc 

5,11 à 
13,8% 

(Source : Hassan et Morcos, 0p. Cit.) 

Quant aux indices alluvio-éluvionnaires, ils ne 

présentent aucun intérêt. 

Les teneurs en Cr203 fournies par Machens (0p.Cit.) 

sont plus élevées que celles du tableau n°l mais ne dépassent 

jamais 31 %. 
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Les teneurs en MgO, Fe203, Si02 ne sont fournies 

que pour un seul échantillon ; elles sont respectivement de 

8,17 %, 21,9 %, 17,31 %, 5,55 %, pour une teneur en Cr203 de 

20,4 5 % 

Pour Machens (Op.Ci .) il s'agit de corps injectés 

à la faveur d'une phase tectonique qui affecte le Birrimien 

de l'unité de Makalondi» 

loi.4. Perspectives 

Le cubage estimé par cet auteur n'excéderait pas 

200 m3 pour la totalité des lentilles. Compte tenu des fai

bles teneurs du minerai l'indice ne présente aucun intérêt 

pratique. 

Le parcours systématique de la région n'a pas mis 

à jour de nouvelles occurences. Il subsiste toujours l'in

connue de prolongement aval-pendage des lentilles. 

1.2. AUTRES OCCURENCES ET INDICES 

Pour mémoire, citons : 

1°) Une teneur de 8 % de Cr203 dans un petit pointe-

ment de serpentinite, dans la région de Dibilo (Sous-Préfecture 

de Tëra ; indice n°18 de Machens) ; 

2*) Les caractéristiques géochimiques de chrome pour 

la zone du Liptako couverte par le Projet PNUD, recherche mi

nière dans deux zones : 

- moyenne arithmétique : 51, 9 ppm 

- fond gëochimique : 3 5 ppm. 
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( ! Courbe cumulative I ! Courbe cumulative II ! 
( _ . ,, îpour le fond géochi- !des valeurs <r-, 2C-et 3 Ci ) Intervalles , • , ( mique ! 
( """ t't"" ! Nombre ! ! ! Nombre ! ! ! 
( ! de ! ! ! de ! ! ! 
( Iresul- ! ! Iresul- ! ! ! 
( ! tats ! ! ! tats ! ! ! 

( 0 - 20 ! 330 ! 15,17 ! 15,17! 330 ! 19,86! 19,86 ! 

( 21 - 50 ! 855 ! 40,16 ! 55,33! 855 ! 51,47! 71,33 ! 

( 51 - 80 ! 476 ! 22,35 ! 77,68! 476 ! 28,65! 99,98 ! 

( 80 - 130 ! 255 ! 11,91 ! 89,59! ! ! ! 
( 130 - ! ! ! ! ! ! ! 
( 130 - 200 ! 168 ! 7,81 ! 97,40! ! ! ! 

( - 200 ! 48 ! 2,21 ! 99,61! ! ! ! 

La répartition géographique des valeurs du fond 

géochimique et celles dépassant 20-est semblable à la dis

tribution des teneurs en nickel. 

3*) Des plages anomales en chrome (> 1.000 ppm) au 

Sud du village de Tourey, dans la vallée de la Sirba, associées 

à des anomalies de Ni, Co, Zn et Cu (cf ci-dessus en 2.2.3). 

4°) Dans l'Aïr,. des valeurs en Cr comprises entre 

225 et 600 ppm sur les pointements de roches riches en talc 

au Nord d'Iférouane (cf ci-dessus, nickel dans l'Aïr). 

1.3. CONCLUSIONS 

Le seul indice important de chromite au Niger appa

raît, en l'état actuel, sans intérêt économique (indice de 

Makalondi). 

La prospection pour ce métal offre peu de perspec

tives eu égard au faible volume d'ultrabasites du Précambrien« 

Dans ces conditions, il n'est pas proposé de prospection spé

cifique pour cette substance. 
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Les résultats du levé géophysique au sol, dans la 

région de Makalondi, réalisé par la Mission Allemande, déci

deront de l'implantation ou non des sondages dans l'environ

nement des lentilles de chromite. 

2. NOTE SUR LE PLATINE ET LES METAUX ASSOCIES 

Métal précieux par excellence, le prix du platine 

dépasse celui de l'or. En 1981 le prix du métal jaune s'éta

blissait à 459 US $ l'once contre 475 US $ pour le platine. 

Avec un clarke de 0,005 g/t le métal est l'élément 

le moins abondant de l'écorce terrestre. 

La production mondiale des platinoïdes s'élevait, 

en 1981, à environ 190 tonnes assurées à 93 % par le R.S.A 

et l'URSS. 

Les métaux associés au platine et qui constituent le 

groupe des platinoïdes sont l'osmium, l'irridium, le ruthé

nium, le rodium et le palladium. Ils forment des alliages 

entre eux et se combinent au cuivre, au fer et à l'or. 

On le rencontre soit à l'état natif - mais jamais 

à l'état pur -, soit sous forme de sulfure et d'arséniure, 

öoit en solutions solides avec pentlandite, pyrrhotine, chal-

copyrite. Cette association représente la source la plus 

importante des platinoïdes extraits dans le monde. 

Le platine est affilié aux roches ultrabasiques 

en dissémination avec la chromite dans les dunites. Il est 

rarement exploité en roche, mais est extrait de placers où 

il tend à se concentrer, à cause de son inaltérabilité, avec 

l'or, l'ilménite, la magnetite et la chromite. 

Le platine en roche est extrait comme sous-produit 

sulfuré. Mentionnons l'affinité reconnue et décrite entre 

platine et chromite. 
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A notre connaissance le platine a été dosé pour la 

première fois au Niger dans l'environnement des lentilles de 

chromite de Makalondi (Hassan et Morcos, Op. Cit.). Des te

neurs aussi surprenantes que 3 à 6 ppm en roche (ciinochlo-

rites) ont été trouvées dans des échantillons ponctuels en 

relation avec les lentilles de chromite. En géochimie des sols, 

les anomalies ponctuelles comprises entre 1 et 4 ppm on<- été 
décelées. 

Ces résultats demandent à être vérifiés par des 

analyses de contrôle. En cas de confirmation il conviendrait 

de réaliser un dosage systématique des clinochlorites et des 

lentilles de chromites pour Pt, de serrer la maille d'échan

tillonnage (5 m x 5 m) sur les anomalies géochimiques et 

d'en étudier la répartition verticale des teneurs par puits 

ou tranchées. 

Ailleurs au Niger, le platine sera dosé dans toutes 

les prospections géochimiques en roche et sols axées sur la 

recherche du Ni et Co. Ceci plus particulièrement dans la 

prospection du complexe ophiolitique au Nord du Pic Aouze-

gueur. 
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GENERALITES 

Métal blanc et brillant, il est découvert dans la pétalite 

par J.A. Arfedson au début du XIXème siècle, et dénommé lithium 

pour rappeler son origine minérale. 

C'est le plus léger des éléments métalliques (d=0,534) avec 

un Clarke compris, selon les auteurs, entre 20 et 60 ppm. 

Le lithium entre dans la composition chimique de minéraux 

silicates dont les principaux sont : 

- le spodumène, pyroxene lithinifère de formule LiAlSi206 

contenant 3,73% de Li, 

- la pétalite, de formule LiAlSi4010, contenant 2,26% de Li, 

- le lépidolite, mica lithinifère de formule complexe; con

tient des teneurs variables en Li, 

- 1'ambligonite et la triphyllite, deux minéraux lithinifères 

contenant du phosphore; teneurs en Li: 4,73%, 

associés à des pegmatites. 

La majorité du lithium produit dans le monde l'est à partir 

du spodumène et, accessoirement, à partir de la pétalite et du 

lépidolite. Les réserves les plus importantes de lithium gisent 

dans certains dépôts de saumure subactuels. De certains gise

ments pegmatitiques sont extraits également le béryl, la colom-

bite, la tantalite et l'étain comme sous-produits. 

Dans l'industrie, le lithium est le métal alcalin qui, après 

le soufre, reçoit le plus d'applications. Il est surtout utilisé 

sous forme de composés inorganiques, carbonates et hydroxilés, 

puis, par ordre d'importance décroissant, comme minerai concentré, 

composés organiques et métal. 

C'est l'industrie chimique, et principalement celle du verre 

et de la céramique, qui absorbe la plus grande partie des composés 

de lithium. Sous forme métallique, le lithium entre dans la fa

brication de batteries électriques performantes au plan de la 
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rechargeabilité, et dans la mise au point de céramiques hautement 

réfractaires. 

Le Bureau américain des Mines (1981) évaluait, en 1979, les 

ressources mondiales de lithium métal à 7 000 000 de tonnes métri

ques, dont 2 000 000 de tonnes exploitables dans les conditions 

du marché de l'époque. Les réserves les plus importantes sont si

tuées au Chili, au Zaïre, aux Etats Unis et en URSS. 

En Afrique de l'Ouest de nombreux indices de lithium sont 

rapportés en Côte d'Ivoire, dans des filons de pegmatite, ainsi 

qu'au Mali et au Niger. 

1 - METALLOGENIE ET MODE DE GISEMENT 

Les occurences de lithium d'origine magmatique, sont répandues 

dans le monde. On les rencontre associées aux intrusions de peg

matites blanches, contenant quartz, feldspath et muscovite comme 

éléments principaux. Le minéral lithinifère le plus fréquent dans 

ces pegmatites minéralisées est le spodumène, qui peut former 20 

à 25# du total des éléments, réparti d'une façon homogène ou zonée. 

Comme minéraux accessoires on rencontre béryl, tourmaline, cassi-

térite, les minéraux du tantale, caesium et ruthénium. 

Le mica lépidolite se rencontre dans les parties centrales 

de certains corps pegmatitiques, en amas monominéraux ou en inter

croissance avec des cristaux d'albite et de quartz. Les autres mi

néraux relativement abondants rencontrés sont la pétalite et 

1'ambligonite. 

Les plus importants gisements de pegmatite à spodumène se 

rencontrent aux Etats-Unis, au Canada, en Rhodésie et au Zaïre. 

Les teneurs tout-venant des pegmatites minéralisées se situent 

entre 1,5 et 2% et rarement excèdent 3%. Leur origine encore con
troversée s'expliquerait : 
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- soit par une cristallisation fractionnée d'un magma de 

composition granitique, 

- soit par un processus de fusion partielle de métasédiments 

et de métavolcanites, qui aurait concentré le lithium 

initialement dispersé dans les roches. 

S'il est vrai que de nombreux filons de pegmatite sont en 

relation directe avec des stocks de composition granitique, nom

bre de ces corps minéralisés sont intrusifs dans des ensembles 

volcano-sédimentaires (par exemple, les sillons volcano-sédimen-

taires archéens du Québec concentrent l'essentiel des réserves 

en Li de cette province canadienne). 

La plus grande partie des réserves de lithium dans le monde 

gît dans des dépôts évaporitiques de subsurface, et dans les sau

mures associées au pétrole, avec des teneurs en Li maximales de 

0,5 et 0,05# respectivement. 

Ces concentrations s'expliquent, dans les dépôts marins, par 

la forte solubilité du lithium lessivé et concentré dans la frac

tion argileuse des sédiments. 

Dans les dépôts de saumure et d'argiles continentales, la 

concentration de lithium est interprétée comme résultant de dépôts 

hydrothermaux émanant d'une source magmatique. 

Les principales ressources de ce type se situent aux Etats-

Unis, au Chili, en Bolivie, en Argentine et en URSS. 

Des argiles lithinifères associées à des évaporites cénozoï-

ques constituent une importante source potentielle de lithium aux 

Etats-Unis. 

2 - LES RESSOURCES EN LITHIUM DU NIGER. 

Des occurences de pegmatites contenant des minéraux lithini

fères ont été rapportées dans le Précambrien du Liptako par 

Machens (1964), situées dans la région de Téra, à proximité du con

tact Ouest de la bande volcano-sédimentaire birrimienne de Téra-

Gassa, avec l'encaissant granitoïde (cf. carte des gîtes minéraux 
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du Niger). Un seul parmi ces indices semble présenter un intérêt 

économique par les teneurs en Li20 élevées et l'étendue de la miné

ralisation affleurante. Au total, quatre indices ont été localisés; 

nous les décrivons ci-dessous (cf. figure 1). 

2.1. INDICE A KOLMAN(INDICE N*2 DE MACHENS) 

Coordonnées géographiques : longitude , 0"37'40" 

latitude, 14*06'45" 

Traces de lépidolite dans des fractures d'une roche verte 

birrimienne, à proximité de son contact avec un granitoïde. 

2.2. INDICE A L'EST DE DIBILO (INDICE N° 18 DE MACHENS) 

Coordonnées géographiques : longitude, 00° 50'25" 

latitude, 14° 12*55" 

2 
Il s'agit d'un affleurement de 150 m émergeant du recouvre

ment dunaire, situé au nord de la piste Dibilo-Kokoro. 

Le faciès principal est une péridotite altérée riche en pyro

xenes bastitisés, contenant de 1'olivine serpentinisée. Dans la 

partie NE de l'affleurement, la composition est celle d'une pyro-

xènite noire contenant une faible fraction de plagioclase intersti

tiel. 

Péridotites et pyroxénites sont en contact non visible, à 

l'Est, avec un granitoïde folié à grain moyen. 

De nombreux filons recoupent ces ultrabasites. Il s'agit : 

- de filons de quartz, rectilignes, orientés N ou W, stériles 

en toute apparence; 

- de filons de pegmatite, principalement associés à la 

pyroxénite. 

Il s'agit de filons peu étendus, où aucune orientation préfé-

rencielle n'est visible. Un de ces filons, à l'extrémité Nord de 
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FIGURE 1 . indices de lithium dans le Liptako et contexte géologique 

1 . Migmatites, 2 . Granodiortt es ( J - Gr an it es por p n y o de» . 4 . G r a n i t e s porphyroïdes a amphibole 

S . Amphibohtes; S . Corneennesj ' - Paragneiss; I . Latérites^ J . Dunes ' 0 . Mori -1 errain 

Q . Quartz O o . D o l é f t e -̂ r ' " " " ' g ran i to ide . amohiboüte et gneiss supoose 
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l'affleurement, montre des concentrations massives de lépidolite 

(0,5# de Li20 seulement). Le spodumène apparaît dans des petits 

amas ponctuels de pegmatite, à la partie SW de l'affleurement, sans 

qu'il soit possible de définir une géométrie du filon (ou de 

l'amas ?) qui le contient. Les ultrabasites ont fourni 856 de Cr203 

à l'analyse. 

2.3- INDICES AU NORD DE TERA (INDICE N°23 DE MACHENS). 

Coordonnées géographiques : longitude, 00°45'55" 

latitude, 14*01'15" 

Les indices considérés se situent à l'Ouest immédiat de la 

route Téra-Fonéko, face à la colline portant l'indice de manganèse 

de Téra. 

La figure 2 les représente en détail et indique le résultat 

des éléments dosés. 

Les deux filons minéralisés recoupent une séquence d'amphi-

bolites grossièrement grenues, rubanées, à aspect de cornéennes, 

à proximité du contact, non visible, avec un batholite de grani-

toïde qui se développe largement à l'Ouest et qui forme l'encais

sant de la séquence volcano-sédimentaire de Téra-Gassa. 

Trois grands filons orientés NE sont porteurs de minéralisa

tion macroscopique, un en molybdène, les deux autres en spodumène 

et lépidolite, respectivement. 

Le filon porteur de spodumène s'étend sur 120 m visibles, 

avec une puissance de 3 à 4 m. Il s'agit de pegmatite contenant, 

dans la partie Sud du filon, des cristaux de spodumène atteignant 

jusqu'à 15cm de longueur, occupant 25 à 305? du volume total de 

la roche. Aux alentours des filons on note des petits pointements 

de quartz contenant une fine dispersion de cristaux de molybdenite. 

Des concentrations de lépidolite se localisent dans la partie 

Sud d'un filon de pegmatite, orienté NE, visible sur 180 m de 

longueur et 30 m de largeur. Le lépidolite se présente en amas de 
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( dans i concentré) 

(Cu) t races de c 

FIGURE 2 . Occurences de Lithium au Nord de TERA . (d'après MACHENS T96i 
(F i lons lirhiniferes en noi r ) 
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blocs monominéraux répartis sur une superficie de 25 m environ. 

Une analyse a fourni 3,6# de Li02 (Machens, 1961 p.16). 

L'exécution de tranchées de part et d'autre des filons a 

montré que les amas de lépidolite ne s'enracinent pas en profon

deur. 

Des traces de scheelite, de béryl et d'or ont été décelées 

dans des concentrés de bâtée, aux alentours de la zone minéralisée. 

Les teneurs en cassitérite, dans les mêmes bâtées, varient de 0 

à 10 mg/nr; celles de la colombite de 0 à 20 g/m , avec quelques 

teneurs exceptionnelles de 50 g/m . 

2.4. INDICES DE DIBILO (INDICE N° 16 DE MACHENS) 

Dibilo est la localité la plus proche de cette importante 

occurence de spodumène (cf. fig. 1). 

A l'intérieur du batholite de granitoïde folié qui encaisse le 

sillon de Téra-Gassa et non loin de ce contact, se développe un 
2 

important champ filonien dans un quadrilatère de 2,8 km de su
perficie, orienté WNW-ESE. 

A l'intérieur de ce champ on note une nette différenciation 

lithologique et métallogénique. Les 3/4 Ouest du quadrilatère 

contiennent des filons de quartz à mouchetures et fines dissé

minations de molybdenite, tandis que le quart restant, à l'extré

mité est, se caractérise par des filons de pegmatite blanche en 

continuité structurale avec les filons de quartz, contenant des 

cristaux de spodumène et de mica lépidolite, ces derniers, acces

soires. 

La superficie minéralisée en spodumène est de 0,57 km 

(figure 3) 18 filons minéralisés ont été répertoriés et décrits 

en détail par Machens (1961). Selon le levé du site que cet auteu: 

a réalisé, on arrive à une superficie de pegmatites minéralisées 

de 3693 m . 
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FIGURE 3 . Occurence de spodumène au Sud.Est de Dibilo (d'après MACHENS i96i) 
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Nature de l'encaissant.- Constitué par un granitoïde gris-

clair,à grain moyen, folié à texture streaky. La direction de la 

foliation est grossièrement SE avec des pendages variables. Le 

contact avec des filons est net, souligné par des minces concen

trations de chlorite. Des panneaux de granitoïde sont enclavés 

dans certains gros filons et se montrent généralement plus riches 

en minéraux noirs (essentiellement de la chlorite). 

Description de la minéralisation.- Le spodumène se présente 

en cristaux effilés, les plus grands individus pouvant atteindre 

30 cm de long sur 2 cm d'épaisseur, ayant cristallisé en inter

croissance avec du quartz. Ils se concentrent généralement dans 

la partie médiane des filons, soit orientés parallèlement aux 

épontes, soit disposés perpendiculairement à celles-ci et dans ce 

cas ils apparaissent fréquemment ployés. Tous les filons ne sont 

pas minéralisés uniformément sur toute leur longueur. Latéralement 

les concentrations de cristaux de spodumène peuvent varier de 

quelques % à 70$ dans les sections les plus riches. 

Les minéraux qui accompagnent le spodumène sont le quartz, 

la muscovite, le feldspath, le grenat accessoire et du lépidolite 

ponctuel noté dans quelques filons seulement. 

La direction des filons oscille entre 100° et 110° avec des 

pendages de 30° à 40° en direction du Nord, discordante à la fo

liation des granitoïdes. 

Mentionnons la présence locale, dans les granitoïdes au con

tact des deux plus gros filons à spodumène, d'holmquistite, amphi

bole lithinifère que Machens (1961) avait diagnostiquée comme 

étant du glaucophane ,dont elle possède les mêmes caractères miné-

ralogiques, en particulier la même teinte bleu lavande (1'holm

quistite a la même formule chimiqueque le glaucophane sauf que Li 

remplace Na). 

Teneurs et volume.- Machens (op. cit.) s'est livré à un essai 

de cubage des filons les plus importants du champ minéralisé (fi

lons n° 1 , 9 et'15)» en supposant un enracinement en aval pendage 

de 50 m. Les teneurs moyennes en Li20 calculées sur chaque filon 
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s'établissent respectivement à 1,45#, 3,22% et 2,05#. Certaines 

teneurs relevées sur les parties riches en spodumène nous sem

blent trop élevées (jusqu'à 4,65# de Li20 sur le filon n° 9) et 

devront être revérifiées dans le cas d'une reprise des travaux 

sur l'indice. 

Une analyse, réalisée aux laboratoiresde l'ONAREM, d'un 

échantillon prélevé par nos soins a donné Li20= 1,3# et pas de 

trace de béryllium. 

Avec une densité de 2,8 et un volume de 59.500 m , Machens 

(op. cit.) évalue les réserves pour les trois filons, à 166.000 t 

de minerai à 2% de Li20 

Une estimation pour l'ensemble du champ minéralisé a conduit 

aux chiffres de 300.000 à 350.000 tonnes métriques d'un minerai 

titrant 1,4 à 2% de Li20. 

Ces chiffres sont à considérer avec prudence parce qu'ils 

supposent un enracinement des filons minéralisés sur 50 m de 

pronfondeur tout à fait hypothétique. 

Il semble bien y avoir continuité latérale entre les filons 

à spodumène et ceux, à l'ouest, minéralisés en molybdène; on as

siste, dans cette direction, à une variation de la composition 

minéralogique par une augmentation de la teneur en quartz dans 

lequel se logent les cristaux de molybdène. Leur direction est con

forme à celle des filons de pegmatite. 

Enfin des concentrations de bâtées dans le champ des filons 

à spodumène ont décelé 5 à 10 g de colombite , des traces de 

chrysoberyl et d'or. 

2.5. CONCLUSIONS 

La source de lithium au Niger est constituée essentiellement 

par le spodumène et très accessoirement par le lépidolite. Ces mi

néraux sont contenus dans des filons et amas de pegmatite blanches 

qui recoupent l'encaissant suivant deux directions majeures : 

NW-SE et NNE-SSW. 
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A l'exception du champ filonien de Dibilo, tous les au

tres indices sont inclus dans des roches de composition basi

que (amphibolites d'origine volcanique ?) et dans un amas 

d'ultrabasite altérée (indice à l'Est de Dibilo), à proximité 

du contact avec un granitoïde syncinématique . L'indice de 

Dibilo est situé à l'intérieur de granitoïdes dont il recoupe 

la foliation. Du molybdène est associé à deux indices, dans 

des filons de quartz indépendants desfilons de pegmatite. Ce

pendant la filiation pegmatite-filons de quartz est plus que 

probable comme le suggère la disposition spatiale des deux 

lithologies dans l'indice de Dibilo. 

Toutes les bâtées effectuées autour des indices ont ré

vélé en quantités minimes, la présence de colombite, de sche-

eliete, de chrysoberyl, d'or et de cassitérite. 

L'origine des filons et amas de pegmatite à spodumène 

est difficile à interpréter au stade actuel du travail réalisé 

sur les indices. On retiendra les faits suivants : 

- Les filons et amas sont inclus, soit dans des roches 

basiques représentant très probablement d'anciennes 

laves ou des intrusions ultrabasiques associées, soit à 

l'intérieur des granitoïdes mais à proximité de leur 

contact avec les ensembles volcano-sédimentaires. 

- L'absence de relations entre les filons de pegmatite et 

des stocks de granites postectoniques. 

- A l'exception de l'indice de Dibilo, relations peu 

nettes entre les filons minéralisés et l'encaissant. 

En l'absence de massif de granite intrusif dans l'environ

nement des indices, il paraît difficile d'interpréter les 

pegmatites à spodumène comme le produit d'une cristallisation 

fractionnée de ce dernier, à moins d'imaginer la présence d'un 

massif non affleurant, situé à faible profondeur sous l'actuel 

niveau d'érosion. 
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La mise en place des pegmatites lithinifères est posté

rieure au plissement du batholite de granitoïdes qu'elle 

recoupe et dont l'âge minimum serait birrimien. Les rapports 

entre les pegmatites et l'encaissant basique sont par contre 

moins clairs. A l'indice de Téra, il semble qu'il s'agisse de 

filons sécants mais les contacts ne peuvent être observés. Au 

Nors-Est de Dibilo, dans les roches ultrabasiques, les deux 

occurences de spodumène et de lépidolite se présentent plutôt 

sous forme d'amas. 

Machens (1961, p.14 et suivantes), interprète les peg

matites lithinifères comme des "differentiations syncinémati-

ques tardives des granites", qui ont pris place dans une zone 

de transition de 4km, le long du contact granite-roches basi

ques, sous forme de venues pneumatolitiques. L'orientation con

forme aux deux directions de fractures tardives dans lesquel

les se sont mises en place des diabases (en particulier la 

direction 110° notée à l'indice de Dibilo, qui caractérise un 

important réseau de dykes de diabases dans la région), incite 

cet auteur à penser que la cristallisation des minéraux lithi

nifères est comme les diabases un événement tardif ayant em

prunté le même réseau de cassures. 

Nous ne pensons pas que les pegmatites lithinifères repré

sentent le produit d'une cristallisation fractionnée du gra-

nitoïde encaissant. L'hypothèse du remplissage de fractures 

récentes semble également peu probable pour les faits d'obser

vation suivants : 

1 - Aux indices inclus dans les roches basiques les 

pegmatites minéralisées forment souvent un chevelu de petits 

filonnets répartis en tous sens dans l'encaissant (ceci est 

particulièrement vrai à l'indice au Nord-Est de Dibilo). 

2 - A l'indice de Dibilo il s'agit d'une zone large de 

600 m, lardée de filons faiblement inclinés (entre 25 et 50 

degrés). 

Ces deux types de morphologies sont différents de celle 

qui caractérise les filons de diabases aux épontes rectilignes 

nettes, en général fortement pentées. 
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Une rapide reconnaissance du batholite de granitoïde 

qui forme l'encaissant des roches basiques, nous a montré 

l'existence en particulier eu Sud-Est de Taratako, de séquen

ces de migmatites à trame de gneiss à biotite et amphibole 

partiellement granitisée. Il s'agit de toute évidence, des 

restes d'une séquence métasédimentaire ayant subi une fusion 

partielle qui se manifeste par des differentiations pegmati-

tiques (néosome) recoupant sous forme de filons la trame des 

paragneiss, réalisée dans les conditions d'un métamorphisme 

général de type Amphibolite inférieur. 

L'hypothèse d'une fusion partielle et d'une remobili

sation des roches basiques peut dans ces conditions être in

voquée pour expliquer la formation des filons lithinifères 

et dont en serait responsable le métamorphisme. Dans ce cas 

le lithium aurait sa source dans les métabasites encaissan

tes et se serait concentré lors du phénomène de remobilia-

tion. 

3 - IE MARCHE DU LITHIUM DANS LE MONDE: EVOLUTION ET PERS

PECTIVES 

En 1981, la production mondiale de lithium représentait 

2050 tonnes métriques d'équivalent métal. Ce chiffre ne tient 

pas compte de la production des Etats-Unis qui demeurent les 

premiers producteurs et consommateurs mondiaux. A titre indi

catif, on notera que ce pays, la même année, consommait 2900 

tonnes métriques d'équivalent métal, et qu'il en exportait 

13.000 tonnes sous forme de composés chimiques. 

La production de minerai concentré a très progressive

ment augmenté de 1969 à 1981 où elle est passée de 1.600 à 

2.050 tonnes métriques avec des maxima de 2.175 et 2.270 ton

nes en 1973 et 1974 respectivement. 

La consommation la plus courante de lithium l'est sous 

forme de carbonate (LiC03) et d'hydroxyde (LiOH, H20). L'é

volution du prix de ces deux éléments montre une décroissance 

régulière de 1954 à 1970, passant respectivement de 0,98 à 

0,51 et de 0,88 à 0,63 US$ la livre (Singleton, 1979), puis 
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une forte augmentation de 1974 à 1981 de 0,78 à 1,41 et de 

0,87 à 1,84 US$ la livre respectivement. 

Le prix du lithium métal en lots de 1000 livres (453 kg) 

est passé de 11,00 à 21,70 US$ la livre de 1975 à 1983. 

Au même titre que le titane et d'une façon encore plus 

marquée les applications du lithium sont appelées à se mul

tiplier au fur et à mesure du développement des technologies 

de pointe. 

Dans ses utilisations traditionnelles,1'emploi du lithium 

sous forme de composés ou à l'état métallique touche un grand 

nombre de domaines industriels qui vont de la fabrication d'us

tensiles ménagers à celle de la céramique et du verre, en pas

sant par la construction de piles sèches et la mise au point 

de lubrifiants pour l'industrie automobile. 

Bien que concurrencé dans tous les domaines par l'alumi

nium, le zinc, le magnésium et le cadmiun, on ne lui connaît 

pas de substituts possibles pour la fabrication de céramiques 

hautement réfractaires, de certains verres et composés médi

caux antidépresseurs. 

Des études sont actuellement en cours pour l'utilisation 

du lithium dans la fusion nucléaire comme source d'énergie, 

et pour la mise au point d'un alliage aluminium-lithium pour la 

construction aéronautique. 

Ces perspectives devraient assurer une demande en forte 

croissance pour l'avenir. Les projections établies en 1979 par 

le Bureau américain des Mines (op. cit.), prévoyaient une 

demande de concntré de lithium de 12 000 et 27 000 tonnes en 

1985 et l'an 2000. 

La plus forte croissance de la demande concernera la mise 

au point de batteries performantes pour l'industrie automobile, 

et, au-delà de l'an 2000, la production d'énergie par fusion 

nucléaire. 
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4 - CONCLUSION SUR LA SUBSTANCE 

Le Niger possède quatre occurences connues de pegmatites 

à spodumène et lépidolite accessoire, concentrées dans la ré

gion de Téra, sous forme de filons et amas intrusifs dans des 

séquences de roches basiques du sillon birrimien de Téra -

Gassa, à proximité avec l'encaissant granitoïde. 

Leur importance est négligeable, à l'exception de 1'oc

curence de Dibilo dans laquelle se développe un champs de 

18 filons de pegmatite fortement minéralisés en spodumène, cou

vrant 'une superficie de 0,57 km2 environ. 

Le tonnage évalué à 300.000 tonnes de minerai titrant 2% 

de Li02 en moyenne, repose sur une hypothétique valeur de la 

troisième dimension aval pendage de 50 m. Quand bien même cet

te valeur se vérifierait, le gisement de Dibilo apparaît 

d'importance modeste comparé à la majorité de ceux exploités 

dans le monde. 

Nous recommandons cependant de réactualiser l'étude du 

site par les travaux suivants : 

1 - une revue minutieuse des filons affleurants et une 

évaluation précise des teneurs en spodumène. 

2 - l'exécution de tranchées dans le prolongement de cha

que filon pour en évaluer l'extention latérale sous 

le mort-terrain. 

3 - l'exécution de sondages carottés inclinés de façon 

à évaluer l'enracinement des filons. Trois sondages 

totalisant 700 m pourraient être implantés dans la 

partie nord du gisement respectivement en regard des 

filons n° 10, 16 et 17, qui recoupaient la totalité 

des filons en profondeur. 

4 - la prospection à l'Est et au Sud de la zone minéra

lisée, pour en rechercher l'extention possible, par 

l'observation de tous les affleurements rencontrés. 
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Parallèlement à cette prospection, il serait utile de re

voir en détail les indices de Téra, Kolman et NE de Dibilo, 

pour essayer de préciser les rapports des corps minéralisés 

avec l'encaissant basique, et leurs relation avec les filons 

quartzeux à spodumène. 

Il est difficile de proposer un programme de prospection 

pour le lithium à l'échelle régionale faute d'en connaître 

le contrôle de la minéralisation. 

Si l'on admet que les concentrations de spodumène et de 

lépidolite sont le résultat du fractionnement magmatique d'in

trusions acides, tous les massifs de granites postectoniques 

du Liptako, de l'Air et du Damagaram-Mounio devront être pros

pectés pour le lithium. 

Il convient de mentionner, à ce propos, la prospection 

géochimique des massifs d'El Mecki, Guissat et Tarouaghi, dans 

le cadre de projet PNUD (Mikaïloff, 1971; cf. chapitre sur le 

cuivre en 2.2.2.2.2). Pour le lithium, les caractéristiques 

géochimiques des trois massifs sont les suivantes (géochimie 

en roches): 

El Mecki : 

Fond: 82-194 ppm 

Une anomalie de 1er ordre de 345 ppm, de forme allongée 

est confondue avec le contact ouest du massif, principalement 

dans sa partie Nord-Ouest. Elle se juxtapose avec les valeurs 

anomaliques de Niobium mais ne montre aucune corrélation avec 

celles du berrylium. 

Guissat : 

Fond : 80-157 ppm 

Anomalieöe 1er ordre : 300 ppm 

Les valeurs sont faiblement contrastées. 

Tarouaghi : 

Fond : 11 ppm 

Anomalie de 2ème ordre : 55 ppm 
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La répartition de lithium semble contrôlée par le gra

nite alcalin de la partie centrale du massif et, comme à 

Guissat, se juxtapose à la répartition de niobium. 

Pour l'ensemble des trois massifs, seul l'anomalie linéai

re d'El Mecki apparaît intéressante à l'auteur de l'étude qui 

recommande sa prospection détaillée. 

Si, comme nous le pensons, le spodumène est le produit 

de la remobilisation, ou de la fusion partielle, de volcanites 

initialement riches en lithium, on devra s'attacher à prospec

ter systématiquement et observer d'une façon minutieuse la 

composition minéralogique des pegmatites blanches incluses dans 

ces roches. Les résultats qui découleront de l'étude des indi

ces de Téra et NE Dibilo pourront, à cet égard, apporter des 

indications sur l'origine de ces pegmatites. 
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INTRODUCTION 

Des indices de lignites sont connus au Niger depuis 1948. 

J. Roure avait signalé des bois houillifiés trouvés lors du fon-

çage de puits dans l'Ouest de Tahoua et avait étudié un niveau de 

lignite pyriteux au sein du Mio-Pliocène (Continental Terminal). 

Notons que le gisement exploité d'Anou-Araren et celui de 

Solomi ont été découverts soit lors de campagne de prospection 

pour Uranium et incidemment durant le fonçage de puits pour la 

recherche d'eau. 

Dans le domaine de la prospection du charbon au Niger, seul 

l'ONAREM a mené une campagne durant les années 1981 à 1982 

(Diallo, 1981, 1982). 

Les indices de lignites se rencontrent principalement dans le 

bassin des Iullemmeden, dans Les assises du Continental Intercalaire,- du 

Maestrichtien et du Continental Terminal. 

Quelques forages pour la recherche de l'eau ont rencontré des 

lignites au Sud-Ouest du bassin, dans la région de Ouallam. 

1 - INDICES DE LIGNITES DANS LE CONTINENTAL INTERCALAIRE (ADER-

DOUTCHI) 

Pour F.Joulia cité par Greigert (1966), cet ensemble est 

constitué de haut en bas par : 

- Le Groupe de Tégama 

- Les argiles de l'Irhazer 

- Le Groupe des grès d'Agadez 

- Les arkoses d'Izégouandane 

Dans les sondages, le sommet du Groupe de Tégama (série de 

Farak) est représenté par des argiles gris-sombre à 
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FIGURE 1 PUITS ET FORAGES AYANT RENCONTRES DES LIGNIT! 
DANS LE BASSIN DES IULLEMMENDEN 
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1 Mangaizé Koseydo 
2 Makani 
3 Soroko 
4 Tiloa 
5 Mandolo Wali Koara 
6 Sadizé Koara 
7 Kobey 
8 Fandoa 
9 Gounizézé 
10 Tabagidi 
11 Gakounkosiégi 
12 Kouara Kaina 
13 Maourey 
14 Diolé Fandou 
15 Anan Tondi 
16 Somoinké 
17 Giliman 
18 Samari 
19 Zimba 
20 Sinsan Maourey 
21 Fandou Béri 
22 Abala 
23 Bagaroua 

24 Jali 
25 Elmad 
26 Salkadamma 
27 Igmaghit 
28 Chiliguidalen 
29 Sarou 
30 Takanamat 
31 In Tadera 
32 Tébaran 
33 Chikinouaen 
34 Edir 
35 Mouléla 
36 Abdigawa 
37 Garanga 
38 Ada Chimo 
39 Doumdoum Tomla 
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noires, à débris végétaux et charbonneux, avec de la pyrite dis

séminée en nodules. Ces argiles alternent avec des lits de sables 

gris à clairs. La quasi totalité de la région est recouverte par 

des dunes représentées par un sable gris orangé à gris-clair à 

grain grossier , rarement moyen . Son épaisseur varie de quelques 

mètres à plus de 30 m. 

Deux échantillons de lignite provenant du puits de Tagalel 

ont été analysés l'un au Canada l'autre en France (Diallo, 1982). 

Les résultats sont les suivants : 

ECH I ECH II 

FRANCE CANADA 

(CERCHAR industries) 

Soufre - 3,1 

Pertes d'eau 20,5 16,9 

Matières volatiles 30,6 22,6 

Carbone fixe 39,1 40,5 

Cendre 42,1 36,5 

Densité 1,405 

Pouvoir cal. sup. 3790 

Pouvoir cal. sup. 3670 

L'échantillon analysé au Canada a été classé comme une 

houille bitumineuse moyenne avec un fuel ratio de 1,79 d'après 

la classification Internationale de Toronto de 1913. Il est in

téressant de remarquer que ces charbons, malgré leur teneurs en 

cendre assez élevée (40$) sont voisins de ceux d'Anou Araren pour 

ce qui est de leur pouvoir calorifique et teneur en carbone fixe. 

Les charbons d'Anou-Araren ont d'ailleurs une teneur en cendre 

beaucoup plus élevée (51$) que celle de Tagalel. 

2 - INDICES DE LIGNITE DANS LE MAESTRICHTIEN (ADER D0UTCHI) 

Les dépôts du Maestrichtien de 1'Ader-Doutchi comportent 

des alternances de grès, marnes, argiles, calcaires et sables 

argileux. Les indices de lignite se limitent à un niveau, d'argile 
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et de silt charbonneux épais d'environ un mètre. Ce niveau se 

situe à une profondeur comprise entre 28 et 50 m dans des alter

nances d'argiles gris-bleuté, marnes, argiles silteuses, silt 

et parfois calcaires. 

La pyrite y est abondante soit sous forme disséminée, soit 

en nodules ou épigénisant les débris végétaux; du gypse se trou

ve souvent dans les argiles, les marnes ou dans les calcaires. 

Vers l'Est de Tahoua à Zangébé Tara, le niveau charbonneux 

se rencontre en affleurement dans une vallée descendant des con

treforts de la butte d'Eras. Il y garde toujours son épaisseur 

métrique mais la pyrite devient moins abondante. A cet endroit 

les mort-terrains atteignent 40 m d'épaisseur. 

A 10 km vers le Sud de Tagalel (Tabotaki et Mora) les argiles 

et marnes bariolées affleurent sur les berges de l'Oued Sabon-Sara 

A proximité, on observe des argiles noires charbonneuses qui sont 

riches en gypse. A Korohane, sur la route de Dakoro, les argiles 

silteuses grises-verdâtre se rencontrent en affleurement. L'ho

rizon charbonneux s'il se continue à Korohane serait à faible pro

fondeur. Plus au Sud à Rouamzafi affleure une lignite brune qui 

serait le prolongement de la couche de Tagalel. 

Dans la région de Kao, à environ 4 km au Nord de cette loca

lité, la base d'une grande butte située à l'Est de la piste 

est représentée par une séquence d'argiles gris-ciment massives, 

de 2 à 3 m d'épaisseur, surmontant une unité de schistes argileux 

assez tendre à débit en plaquette, contenant des passées charbon

neuses friables , à débris de végétaux. L'ensablement d u kori 

qui borde la butte ne permet pas d'apprécier l'importance de cet

te unité. 

Dans le puits d'Ikakan, toujours au Nord de Tahoua, le ni

veau charbonneux a été rencontré vers 40 m dans les puits 

d'Ikakan et vers 50 m sous des calcaires yprésiens dans le puits 

de Djigani. Son épaisseur a ici diminué de moitié. Dans une vallée 
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située à 1 km du puits, les investigations menées par Diallo 

(1982) ont seulement rencontré des grès et sables qui, dans les 

puits de Djigani, Ikakan et Gorin- Ayaché se situent à la base 

du niveau charbonneux. Ce qui indiquerait une disparition du ni

veau charbonneux à cet endroit. 

Qualité des lignites 

Deux échantillons prélevés au puits d'Ikakan et analysés 

selon les normes ASTM ont donné les résultats suivants : 

IK. IK, 

Humid i t é 

M a t i è r e s v o l a t i 

Cendres 

Carbone f i x e 

S o u f r e 

Fe r 

P o u v o i r c a l o r i f 

P r o f o n d e u r 

l e s 

i q u e 

x 1 

1,2 

1 0 , 3 

8 4 , 3 

3 , 7 

1 ,70 

1 ,73 

1 2 3 5 , 5 6 

37 à 38 

IV
) 

4 , 4 

3 1 , 0 

4 9 , 0 

1 5 , 6 

1,04 

0 , 8 4 

2 6 4 9 , 4 4 

41 à 42 

Les analyses montrent que le charbon d'Ikakan a une teneur 

en cendre élevée. 

LOCALITE 

TAKOUKOUT 

GIN AYACHE 

IKAKA 

AMBOALT 

GIDAN GARA 

DAN TOUDOU 

AMALOUL Nomade 

LINKET 

Alt . 

400 

~ 415 

~ 390 

390 

380 

420 

Prof. 

37 

28 

40 

42-48 

56-72 

34-40 

26 

Alt . 

absolue 

363 

373 

334-318 

356 

354 

380 

REMARQUES 

Argiles charbonneuses + 
Pyr i te 

1m d'argiles+charbon+ 
pyr i t e 

1m a rg i l e s + charbon 

6m s i l t argileux+char-
bon+pyrite 

a r g i l e s s i l t euses+pyr i -
te+charbon 

a rg i l e s + charbon 

Traces charbonneuses 

Argiles noires à débris 
charbonneux 

REFERENCES 

BGR/DRGM 
(1985) 

OFEDES d ga

it H 

H ii 

» ii 

« n 

DIALLO 
(1982) 
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IKAKAN 420 380 1m de charbon + pyrite DIALLO (1982) 

DJIGANI ~ 390 360 4 niveaux charbonneux DIALLO (1982) 

AFSARANTA ~ 450 15-100 350 Argiles noires GREIGERT (1966) 

DOUMDOUM Charbon DIALLO (1982) 

TABLEAU I - Puits ayant rencontrés du lignite dans le Crétacé Sup. 

ZANGEBE TARA 525 

Tabokaki/Kora 450 

Nord de Kao 

1m d'argile charbonneuse BGR/DRGM 

Argile charbonneuse DIALLO (1981) 

Passées charbonneuses à Missions Plan 

débris de végétaux Minéral 

Puits ou coupes supposés dans le Crétacé Sup. et ayant rencontré du lignite. 
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LOCALITE PROFONDEUR DESCRIPTION 

JEJI SAMAYE 

JEJI 

TAJAYE 

AGOULOUM MARAMA 

BARZANGA GAGARAOU 

BARZANGA 

KEDA 

SOKOLE 

AGOULOUM 

KABAN BANZA 

DAN TOUDOU 

KOUGOUPTCHE 

GUIDAN BADO 

KIARO 

KOURNI 

TARAOURAOU ZOUKOURI 

TARAOURAOU 

MADETA 

WAKAOUA 

44-48 

38-42 

23 - 31 

33-36 

32-36 

26 - 35 

23-30 

32 - 34 

34-42 

35-60 

49 - 59 

52-60 
13-20 
70 - 72 

23-36 

87-90 

31-36 

52-62 

38-47 
56-60 

18 - 28 

28 - 35 

50-68 

60-71 

Argile noire charbonneuse 

Argile noire à passées charbonneuses 

Argile noire charbonneuse 

Argile noire à passées charbonneuses 

Argile noire charbonneuse 

Argiles noires à passées charbonneuses 

Argile noire charbonneuse à passées plus 
grises au sommet 

Argile noire charbonneuse à passées plus 
grises au sommet 

Argile noire charbonneuse à passées plus 
grises au sommet 

Argile noire charbonneuse à passées plus 
grises au sommet 

Silt charbonneux noir 

Charbon (?) 

Argile charbonneuse noire 

Argile charbonneuse noire 

Charbon (?) 

Argile charbonneuse noire 

Argile charbonneuse noire 

Silt charbonneux noir 

Argile charbonneuse noire 

Charbon (?) 

Argile lignitique noire 

Argile lignitique noire 

Argile peu silteuse lignitique 

Argile lignite noire 

SABON GARI 

INKINIA 

TABLEAU II - Indices de charbon de la région de Keïta 
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3 - INDICES DE LIGNITE DANS LE CONTINENTAL TERMINAL 

3.1. Ader Doutchi 

Le Continental Terminal de l'Ader Doutchi, selon Greigert 

(1966) comprend de bas en haut : 

- les grès argileux du Moyen Niger 

- La série argilo-sableuse à lignite 

- La série sidérolithique de 1'Ader-Doutchi 

La succession lithostratigraphique moyenne reconstituée par 

Hanon (1985) donne de bas en haut : 

- Sommet de la Formation de Garadaoua (G,)(Paléocène inf.) 

- Formation de 1'Ader Doutchi (Eocène Moyen Sup ?) 

- Formation de Birni N'Konni (Mio-Pliocène) 

Cette dernière comprend à sa base une argile blanche kaolinique, 

mal litée, puis un grès fin brun-rose suivi d'un grès grossier, 

conglomératique. Le niveau K, de la formation est composé d'un 

grès fin, suivi du niveau K. formé de grès argileux à grain fin, 

de sables et grès tendres roses à stratification entrecroisée. , 

puis de grès argileux et enfin de grès à grain moyen à grossier { 
à quartz -anguleux, blancs, jaunâtres à stratification entrecroisé 

Les puits OFEDES et les sondages ONAREM effectués à Tagalel ont 

rencontrés, vers 60-70m de profondeur, une formation constituée 

d'argiles gris verdâtre à gris bleuté ou gris-sombre, alternant 

avec des grès fins (parfois micacés) et des sables clairs (sommet 

du Continental Terminal). 

Ces alternances comportent un niveau de charbon de faible 

épaisseur (0,35 à 0,5m). On rencontre quelques mètres plus bas 

des alternances de sables gris avec des argiles charbonneuses 

en minces lits. La pyrite forme souvent un niveau épais (5cm) 

soulignant la base du niveau à charbon. Elle s'y rencontre dissémi 

née ou en nodules. 
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Le puits de Sarou, creusé pour la reconnaissance des possi

bilités aquifères du Mio-Piiocène de l'Ouest de Tahoua a rencontré 
0 

un niveau lignitique entre 38 et 50 m de profondeur. Le niveau 

est constitué de 4 couches de lignite de qualité différente sépa

rées par des marnes argileuses sableuses à traces de plantes 

( ROURE, 1948). Seul le toit de la 1ère couche est constitué 

par des grès fins. 

La campagne de Diallo (1982) à Salkadamma, à 16km, confirme 

la présence des 4 niveaux de lignite séparés par des grès. Le 

premier et le dernier niveau ont toujours quelques centimètres 

d'épaisseur tandis que les deux autres niveaux ont une épaisseur 

de l'ordre du mètre. 

On pourrait penser à une continuité des bancs de charbon 

entre Salkadamma et Sarou. Ce qui n'exclut pas leur caractère 

lenticulaire comme l'avait supposé ROURE (op.cit.). 

Qualités des lignites 

Deux analyses fournies par Roure (1948)d'un échantillon du 

puits de Chinigadala, à 30 km au Sud-Ouest de Sarou a donné les 

résultats suivants : 

carbone fixe 9,52 13,91 

Matières volatiles 30,16 43,13 

Cendres 60,12 42,96 

Les cendres sont en majorité constituées par de la matière 

argileuse. Un échantillon du puits de Salkadamma a donné comme 

résultat : 

humidité 3,4 

Matières volatiles 54,8 

Teneur en cendre 15,5 

Carbone fixe 26,3 

Soufre 2,22 

Fer 2,11 

Pouvoir calorifique 4746,11 
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LOCALITE Alt. Prof. Alt. 
(m) (m) absolue) 

REMARQUES REFEREN-
CES 

SALKADAMMA 330 

SMAGAL 315 

SAROU 308 

SARAE 300 

TEBARAM 296 

TADENA 311 

CHIGINAWEN/ 300? 
KOUKATALA 

ABDIGAWA 330? 

TOUDOU-BAREWA 340? 

ADA CHIMO 312 

CHINIGDALA 

CHINEYELGA 275 

TABOUDA 

50 280 4 niveaux de lignite et ONR 301 
charbon 

45? 270? 

38-50 264 

0,5 m de lignite 

4 niveaux de lignite 
(0,5m à 1m) 

50? 246? 1m de lignite 

58? 253? 0,8m lignite 

48 250 0,5 m lignite 

0,5 m 

68 207 0,5 m de charbon 

0,30 m de lignite 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

ROURE 1948 

NEUMANN 

ROURE 1948 

TABLEAU III - Puits ayant rencontrés du lignite dans le Continental 

Terminal 
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Cet échantillon a donné de meilleurs résultats qu'à 

Chinigadala et pousse à croire que cette lignite possède des-pro-

priétés physico-chimiques d'un intérêt économique comparable 

à celui de charbon d'Anou Araren- (3300kCal/kg). Le lignite a une 

teneur en cendres moyenne de 35°/0 une teneur en matières vola-, 

tiles de 40% et un pouvoir calorifique moyen de 4000 Kcal/kg. Ceci 

confirme bien son intérêt économique du point de vue qualité. 

3.2. Région de Ouallam 

La région de Ouallam se situe vers le débouché du détroit 

de Gao dans le bassin des Iullemmeden. En surface elle correspond 

à la côte des grès argileux du Moyen-Niger. Ce sont de longs pla

teaux et innombrables buttes tabulaires recouverts par la "brous

se tigrée" et entourée de dunes fixées. D'après H.Radier 

("Le bassin Crétacé et Tertiaire de Gao. Le détroit Soudanais", 1959! 

les schistes ypériens passent habituellement vers le haut à des 

argilites rubéfiées à plaques de gypse,puis à une épaisse formatioi 

gréso-argileuse aux caractères continentaux accusés. Après emer

sion, cette région est restée en dépression par rapport aux an

ciens rivages. Il y a un passage continu entre le Continental 

Terminal et les derniers schistes qui supportent des sables et 

des argiles bariolées. 

Comme toujours dans ces séries continentales, les variations 

latérales et verticales de faciès sont telles que deux coupes voi

sines ne se raccordent jamais. Greigert (1966) a levé sur la pis

te de Menaka la coupe suivante de haut en bas : 

7. Dalles de grès ferrugineux 

6. (masqué par des éboulis) 

5. (3 à 4m) Argiles esquilleuses grises 

3. Grès fin micacé rappelant les grès du Crétacé Supérieur 

2. (1m) vase grise 

1. Dalles de minerai de fer oolithique 

Les forages effectués par le B.R.G.M (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) dans le cadre d'un programme d'Hydrauli

que Villageoise ont donné la coupe synthétique suivante : 
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0 
12 

33 
50 

63 

71 
81 

96 

- 12 m 

- 33 m 

- 50 m 

- 63 m 

- 71 m 

- 81 m 

- 96 m 

- 103m 

Quaternaire 

Sables 

Sables + pélites 

Pélites 

Pélites + argiles grises 

Argile grise + oolithes ferrugineuses 

Pélites + lignites 

Lignites + quelques pélites grises 

Les indices de lignites rencontrés sont discontinus et ap

paraissent difficilement corrélables. 

Les puits ayant fourni des indices de lignite dans la région 

de Ouallam figurent dans le Tableau IV ci-dessous. 

LOCALITE PROFONDEUR 
(m) 

DESCRIPTION 

SAMARI-MAISOSSO 

SOMOINKE 

SINSAN-MAOUREY 

TILOA 

ZIMBA 

LOBO-KOARA 

MORIBAN 

GIRBIYE 

35 - 45 Argilites grises à traces de lignite 

45 - 49 lignite 

52 - 63 Faciès charbonneux + argile + grès fins 
gris foncé 

50-59 sable quartzeux gris assez grossier + 
lignite 

39-42 faciès gréso, marneux, charbonneux 

58-60 faciès marneux gris et brun légèrement 
charbonneux 

60-68 argiles avec lignite brunâtre et quel
ques marnes indurées. 

68-70 faciès argilo-marneux et lignite 

70 - 74 argile + faciès gréseux et quelques li
gnites 

51 - 54 sable grisâtre à grains moyens de quartz 
+ lignite 

54-56 lignite + pélites vertes + un peu de sa
ble quatzeux 

62-68 Faciès argileux avec lignite et quelques 
oxydations ferrugineuses 

42-47 Faciès pelitiques avec lignite 

48-49 lignites noires 

49 - 53 faciès pélitico - lignitique brun foncé 

90-100 argile grise et pélites gris foncé char
bonneux 
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MAKANI 

GILIMAN 

MANDOLO-WALI-

KOARA 

GADAMBA 

SOROKO 

DIOLE - FANDOU 

NOGONANA 

ANAM - TONDI 

SAMATOU - KONDA 

KAOURAKERI 

SOUGUERA 

TABAGIDÏ 

100 

109 

115 

41 

42 

43 

63 

83 

87 

26 

80 

87 

53 

55 

69 

45 

49 

55 

59 

70 

52 

65 

60 

78 

109 

115 

139 

42 

43 

45 

83 

87 

94 

30 

33 

95 

78 

60 

102 

49 

55 

59 

70 

72 

63 

74 

78 

83 

79 - 92 

118 -

126 -

135 -

- 125 

- 135 

- 139 

49 - 51 

5 1 - 5 8 

GAKOUKO - SIEGI 5 9 - 6 8 

6 8 - 7 2 

pelites charbonneuses abondâtes et argile grise 

pelites lignitiques brunâtre à aspect 

idem avec fins oolithes,sable quartzeux très fin 

argile grise et lignite 

lignites noires + 1 peu d'argile 

pelites grisâtres + lignites 

argile grise et quelques pelites lignites 

pelites lignitiques avec quelques argiles grises 

pelites lignitiques avec quelques argiles grises 
+ fins oolithes 

faciès argilo-lignitiques gris à noir 

faciès riche en oxydes de Fe, pelites + lignites 

argile grise avec rares lignites 

argile pelitique grise + lignite 

faciès à pelites grises et charbonneuses 

argile et lignite 

argile contenant des pelites lignitiques 

le faciès devient lignitique 

faciès à tendance très lignitique 

faciès lignitique 

lignite noire avec un peu de sable quartzeux 

pelites riches en mat. organique + lignite 

lignite + pelites vertes 

argile grise et lignite 

faciès argilo pelitique gris-clair et quelques 
faciès à lignite 

pelites gris-clair, pelites gris foncé riches 
en M.O 

argile avec quelques petites lignitiques grises 

argile gris foncé + pelites lignitiques noirâtres 

pelites lignitiques noirâtres et burnâtres + 
argile gris foncé 

pelites gris avec pelites brun-verdâtres ligni
tiques et quelques oolithes de fer. 

peliteslignitiques gris à brun vert avec quelques 
oolithes et petits lits indurées ferruginisées 

pelites grises à oolithes et quelques pelites li

gnitiques brunes et pelites vertes, 

idem, pelite lignitique brunâtres abondantes 
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KOARA - KAINA 65-72 Faciès sablo-pélitique grisâtre et quelques teintes 

jaunâtres, rares lignite. 

MAOUREY 

BANBAROU 

LOGA-SABI-KOARA 

KOKOSAY 

52-57 

57-67 

67-80 

80-84 

53-59 

59-61 

61-66 

69-80 

80-90 

49-60 

60-70 

Argile grise à soolites + pélites lignitiques 

pélite grise et pélites lignitiques brun-verdâtre 

faciès lignitique brun-verdâtre 

faciès lignitique noirâtre 

pélites variées + lignitiques, brunâtres, gris et verts 

faciès lignitiques devenant abondant 

pélites lignitiques, brunâtres 

argiles grises avec quelques lignites 

faciès à lignite et quelques pélites grises 

argile grise avec lignite et quelques oolites Fe 

pélites lignitiques avec lignites et pélites verts 

FANDOU-BERY 66-73 sable argileux beige et pélites noirs charbonneux 

d'argile grise. 

GOUNIZE 64-71 pélites de teintes variées vertes et grises quelques 

pélites lignitiques 

71-72 pélites lignites noirâtres aspect huileux 

72-79 pélites lignites brun-verdâtres 

79-89 pélites grises et pélites lignitiques brun-verdâtres 

85-90 pélites noires charbonneuses avec un peu de sable 

90-94 pélites foncés lignitiques,trace desable quartzeux 

FANDOA 57-59 pélites grises et pélites lignitiques 

59-70 pélites litgnitiques brun-verdâtre avec un peu de 

lignite 

IBIYA 59-70 pélites lignitiques brunâtres et quelques fragments 

millimétriques gréseux. 
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4 - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

A côté des gisements de charbon carbonifère d'Anou Araren et Solomi, 

des l ignites existent au Niger dans les formations du Continental in tercala i re, 

du Maestr icht ien et du Cont inental Terminal du bassin des Iul lemmeden. 

Les quelques analyses réalisées à ce jour indiquent des l ignites de bonne 

qualité physico-chimique et donc susceptibles de présenter un intérêt au plan 

indust r ie l l L'Ader Doutchi semble être la région la plus indiquée pour l 'exis

tence d'un gisement exploitable* Ses charbons présentent, dans certains cas, des 

qualités qui surpassent celles du charbon d'Anou Araren. Les indices se situent 

à une profondeur souvent élevée (entre 50 et 60 m) mais peut-être non prohi-

bi toire pour la rentabi l i té d'une explo i tat ion. 

L 'ut i l isat ion de l ignites apparaît au Niger comme un moyen économique 

de palier à l a consommation excessive de bois pour les besoins domestiques de la 

population. Conscientes de l ' importance du problème, les autori tés nigériennes 

ont décidé de mener une act ive campagne de prospection de l ignites dans l 'Ader 

Doutchi pour en apprécier les possibilités d'une éventuelle explo i tat ion. 

Eu égard à l 'ampleur du t rava i l à réaliser faute de données géologiques 

suff isamment fournies, i l conviendrait d'aborder cet te prospection d'une façon 

méthodique. 

Une analyse bibliographique suivie de l 'établissement d'une géologie générale 

de la région, réalisée à l'aide de coupes l i thostrat igraphiques, d'études sédimento-

logiques et structurales constitue la première étape qui pe rmet t ra i t , dans un pre

mier temps, d'évaluer les possibilités régionales et éventuellement de définir 

une poli t ique d'exploration de semi-détai l par cible. Les études de semi-détails 

devront être conduites sur des cibles déterminées comme favorables à l ' in té

rieur d'une région et être basées sur l 'étude l i thostrat igraphique et sédimentolo-

gique détail lée d'aff leurements, tranchées de sondages à large mai l le . Un ou 

quelques sondages ent ièrement carottés et analysés par diagraphies doivent être 

suivis de sondages entièrement destruct i fs appuyés par des diagraphies. Cet te 

étape de semi-détai l permet t ra de définir des cibles finales pouvant renfermer 

un potent iel exploitable, ou d'abandonner tout ou part ie de la région. 

Nous indiquons ci-dessous les techniques à met t re en oeuvre pour une cam

pagne de prospection de l ignites. 
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1°) Géologie générale: cartographie de surface et/ou subsurface 

- Bibliographie 

- Photogéologie aux échelles 1/50.000 et 1/25.000 

- Tectonique. A partir de la photogéologie et études au sol 

- Lithostratigraphie 

- Sédimentologie. Dans le cadre de cette discipline, l'analyse 

séquentielle des dépôts sédimentaires est indispensable pour 

comprendre, puis prévoir l'évolution d'un environnement favora

ble à l'accumulation charbonnière. 

- Paléontologie. Cette discipline revient à des spécialistes sous 

forme de consultations ponctuelles. 

2°) Géologie de détail 

- Sédimentologie. Analyse séquentielles et pétrographie sédimen-

taire 

- Pétrographie du charbon à travers une assistance spécialisée 

- Analyses qualitatives de charbon 

Ces analyses peuvent être effectuées par le laboratoire de 

S0NICHAR avec contrôle et appui de laboratoires étrangers. 

- Estimation des réserves exploitables avec appui ponctuel de 

spécialistes en géologie minière et mineurs. 

3°) Sondage et géophysique 

Les sondages carottés doivent donner une récupération de l'ordre 

de 95% minimum dans le charbon comme dans le stérile. Les carottes 

de 4" de diamètre (101 mm) sont de bonnes dimensions, pour, l'étu

de du charbon, surtout si celui-ci est assez friable. 

Avec une technique de forage parfaitement maîtrisée au niveau 

de la récupération, les diamètres de carotte 76,2 et 54,7 mm (HW 

et NW) sont suffisants ou 63,5 mm au carottier à câble HQ. 

Les sondages destructifs doivent être effectués en dimensions 

de 3,5 à 4" pour permettre le passage de sondes géophysiques. La 

description lithologique à partir de la géophysique est bien maîtri

sée à partir des logs suivants : gamma ray, densité, résistivité 

et neutron auxquels est adjoint le contrôle de calibre au trou. 

Dans le cas de rencontre de couches de charbon de faible é-

paisseur, la sonde normale courte doit être utilisée en résistivi

té.. Le dépouillement des diagraphies nécessite l'assistance 
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ponctuelle d'un spécialiste, assistance servant également de for

mation professionnelle. 

Personnel nécessaire à la réalisation de l'exploration du charbon 

L'exploration doit être réalisée par des géologues Nigériens 

(Université et Organisme nationaux chargés de l'exploration) assis

tés d'un personnel étranger ayant l'expérience de l'exploration 

charbon et de ses techniques et devant aider à l'exécution du pro

gramme et améliorer la formation du personnel nigérien. 

Dans ces programmes, l'accent doit porter principalement sur 

la géologie générale et, en particulier la sédimentologie car, la 

formation à l'étude et à la recherche des gisements de charbon 

pourra permettre une adaptation ultérieure très rapide aux autres 

ressources issues du milieu sédimentaire, à savoir : phosphate, 

fer et matériaux industriels tels que les argiles. 
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INTRODUCTION 

La tradition et la littérature n'apportent aucun élément d'information 

sur la présence de diamant au Niger. 

Aucun indice de diamant ou de minéraux kimberlitiques certains, 

n'est connu ; aucune occurence de kimberlite n'a été signalée (x). 

La présence d'ilménite magnésienne a été remarquée par R. MIGNON dans la 

région du DAMAGARAM MOUNIO, mais en 1'absence d'analyses précises, il 

n'est pas. possible d'attribuer une origine kimberlitique à cette ilménite 

(qui pourrait fort bien provenir d'une basanite). 

De nombreuses prospections ont été réalisées, dont certaines de 

type alluvionnaire, mais n'ayant jamais été orientées sur le problème 

spécifique du diamant ou de ses accompagnateurs satellites, elles ne 

peuvent être retenues comme argument défavorable. 

En définitive, l'étude de ce problème doit être abordée par une 

approche pronostique, basée sur des considérations géologiques et structurales, 

fort heureusement étayées par l'existence d'une couverture aéçomagnétique. 

(x) Il convient de noter la découverte de roches kimberlitiques, rapportée 
par les Soviétiques, en dehors du territoire nigérien, mais à proximité 
de la frontière, dans la région de Tin Zaoutène (Algérie), découverte 
dont le caractère kimberlitique n'est pas confirmé. 
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2. GENERALITES SUR LES GISEMENTS DIAMANTIFERES 

2.1. Kimberlites 

La kimberlite a été définie, pour la première fois, dans la région 

de Kimberley, en Afrique du Sud ; on peut rapporter à cette kimberlite 

classique, la kimberlite ultrapotassique diamantifère d'Australie pour 

définir le groupe des kimberlites au sens large qui constitue, actuellement, 

le seul gisement primaire économique de diamants. 

Il s'agit d'une roche ignée, ultrabasique, potassique qui se présente 

sous forme de petites cheminées volcaniques, de dykes ou de sills. C'est 

une roche hybride constituée par des fragments de roches du manteau supérieur, 

de l'écorce profonde et de tous les terrains encaissants que la kimberlite 

a pu traverser au cours de sa montée, ainsi que par les produits de 

cristallisation de fluides très volatils. 

La "cheminée" kimberlitique est un corps vertical, plus ou moins 

cylindrique, s'évasant vers le haut, de deux à trois mille mètres de hauteur 

et qui se termine par un cratère comblé par des dépôts clastiques constitués 

par des débris de kimberlite et des terrains environnants. Les racines de 

cette cheminée sont représentées par de minces conduits de type dyke. 

Des intrusions latérales, à la faveur de plans de faiblesse dans les 

terrains encaissants, peuvent conduire à la formation de sills. 

Le temps écoulé entre le moment de la mise en place et 1'époque 

actuelle se manifestera par une érosion plus ou moins importante de 

l'appareil volcanique qui, dans le meilleur des cas, pourra être complet, 

avec son cratère, et dans le cas le plus défavorable, pourra être réduit à 

ses racines. 

Des venues d'âges très différents, dans la même province, peuvent 

conduire à la présence actuelle de reliquats de venues antérieures et 

d'appareils plus récents et plus complets. 

La superficie, au toit d'une kimberlite, sera fonction d'une part 

de l'importance de la venue, d'autre part du niveau atteint par l'érosion. 

Cette superficie peut varier du centième d'hectare à plus de cent hectares. 

.../... 
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Les dykes peuvent s'étaler sur plusieurs kilomètres. 

Toutes les kimberlites ne sont pas diamantifères et ce fait est 

lié aux conditions de leur genèse. 

La kimberlite résulte de la fusion partielle de péridotite du manteau 

supérieur. Au cours d'une genèse relativement complexe, elle a pu 

incorporer des diamants antérieurement formés, dans des conditions de hautes 

température et pression (40 à 60 Kb - 950° à 1350° C). Lors de son 

évolution et de sa mise en place à la surface terrestre -qui a dû être très 

rapide pour que le diamant ne soit pas déstabilisé en graphite - elle a 

incorporé des éléments de roches mantelliques et crustales. 

Il résulte de tous ces processus la formation de roches classées comme 

kimberlites, mais pouvant présenter des faciès très variables : bréchique, 

tuffacée, porphyrique ou presque aphanitique. A cette suite de faciès, il 

convient d'ajouter le faciès sédimentaire constitué par les dépôts 

simultanés ou successifs de matériaux kimberlitiques érodés, altérés et de 

matériaux provenant de terrains voisins. Tous ces faciès peuvent coexister 

dans une même occurrence kimberlitique. Il en résultera donc une grande 

difficulté de détermination. 

En plus des phénomènes de dégradation survenus lors de sa mise en 

place, la roche kimberlitique a subi des altérations plus ou moins 

prononcées. Il est donc extrêmement rare de rencontrer une kimberlite 

affleurante, et le plus souvent, elle se trouve sous un recouvrement qui 

peut varier de quelques mètres à la centaine de mètres et qui sera fonction 

du jeu combiné des phénomènes de sédimentation postérieure et d'érosion. 

On conçoit évidemment l'importance des considérations précédentes 

pour la recherche des corps kimberlitiques, d'autant qu'il existe, dans 

une cheminée, une zonalité verticale de la minéralisation diamantifère. 

2.2. Autres sources primaires 

Des diamants d'origine plus énigmatique, ainsi que des minéraux 

analogues à ceux présents dans les enclaves de roches mantelliques dans les 
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kimberlites et à ceux présents dans les inclusions de diamants, sont 

rencontrés dans plusieurs régions d'Amérique, d'Afrique, d'Europe, et 

d'Asie, en association avec des roches qui, bien qu'étant ultrabasiques, 

n'ont pas la même origine que la kimberlite. 

Des considérations qui dépassent le cadre de cette étude laissent 

à penser que certains corps ultrabasiques, même stratifiés, pourraient 

donc constituer une source de diamants. 

Bien qu'encore hypothétique,cette idée doit rester présente à l'esprit 

au cours d'une prospection systématique du potentiel diamantifère, d'autant 

qu'il semble que de tels exemples existent en Afrique de l'Ouest. 

2.3. Contrôles des venues kimberlitiques 

La plupart des kimberlites diamantifères se situent dans les 

cratons anciens, non déformés depuis le Précambrien. 

Quelques unes sont également reuontrées dans les ceintures plissées 

circum-cratoniques, mais en général elles ne sont pas diamantifères. 

Dans les cratons, elles sont en relation avec des bombements 

locaux liés à des flexures épéirogéniques antérieures et constituent à peu 

près la seule manifestation d'une activité magnétique limitée. 

Certaines régions géographiques paraissent avoir été sujettes à un 

magmatisme kimberlitique qui s'est manifesté par des intrusions spasmodiques 

sur de longues périodes. 

Ces épisodes du magmatisme kimberlitique se sont produits à plusieurs 

époques depuis le Précambrien jusqu'à la phase du Crétacé, majeure si l'on 

juge par le nombre de cheminées encore visibles. 

Le contrôle tectonique principal est fourni par des linéaments profonds 

correspondant à des plans de faiblesse au travers de l'écorce terrestre et 

qui ont pu rejouer au cours des temps et favoriser la venue du magma 

kimberlitique dans les boucliers stables ou dans leurs dépôts de 

plate-forme (à condition toutefois que ces derniers ne soient pas trop 

importants). 
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Il est hors de douce que des paléosutures extrêmement anciennes 

ont été réactivées à la faveur de mouvements de plaques. 

L'expression superficielle des kimberlites se fait à La faveur 

d'une fracturation secondaire orthogonale. Les intrusions se groupent 

par chaîne de 2 à 4. 

2.4. Gisements secondaires 

La destruction des gisements primaires conduit à la formation de 

gisements détritiques dont les roches appartiennent presque toujours à 

des séries continentales. 

On peut les classer en deux types : le premier groupant les 

formations détritiques grossières anciennes, le deuxième type groupant les 

alluvions et éluviotis qui en dérivent. 

Les dépôts du deuxième type sont, le plus souvent, beaucoup plus 

riches et ce sont surtout ceux qui font l'objet d'exploitation, bien que 

l'on connaisse quelques exemples d'exploitation de gisements du premier 

type. L'alluvionnement direct à partir de kimberlites actuellement exposées 

conduit rarement à des exploitations. La concentration opérée lors de reprises 

successives des matériaux semble être une condition nécessaire. 

Ces gisements détritiques sont généralement disséminés sur de 

vastes étendues, et sont donc plus facilement détectables par la prospection, 

bien qu'ils conduisent généralement à des cibles économiques de moindre 

importance que dans le cas des kimberlites. Leur prospection est cependant 

handicapée par le fait que, généralement, les minéraux accompagnateurs 

du diamant, d'origine kimberlitique, ont totalement disparu, et le diamant 

doit être recherché directement. 

Pour autant que des sources primaires kimberlitiques aient existé, 

le diamant peut théoriquement être rencontré dans n'importe laquelle des 

formations continentales des vieilles plate-formes, et plus précisément 

dans leurs niveaux grossiers. 

.../... 



1180 

Le diamant reste cependant plus facilement détectable dans les 

dépôts mieux "concentrés" que sont les alluvions. Il faut alors distinguer 

les alluvions actuelles des alluvions plus anciennes, plus difficilement 

détectables. Souvent, ces dernières sont en relation avec une histoire 

complexe, d'entailles et de remblaiements successifs et superposés, 

qu'il appartient à la géomorphologie de démêler. 



1181 

3. ANALYSE PREVISIONNELLE DANS LE CAS DU NIGER 

3.1. Considérations sur le bouclier ouest-africain 

Le craton ouest-africain représente un exemple type de province 

kimberlitique puisque des kimberlites et des diamants sont connus 

pratiquement sur presque toute son étendue, depuis le Mali occidental 

jusqu'en Haute-Vol ta, en passant par Guinée, Sierra Leone, Liberia, 

Côte d'Ivoire et Ghana. 

Schématiquement, on peut considérer que les gisements correspondent 

à trois épisodes principaux de venues diamantifères, l'un très ancien, vers 

2 200 MA (ou plus), connu seulement par ses gisements détritiques ; un 

second vers 1 400 MA et le dernier, d'âge Crétacé, vers 90 MA. Il y a donc 

"permanence"du magmatisme kimberlitique dans toute la province au cours des 

âges. 

Rappelons brièvement le contexte géologique du craton ouest-africain. 

Le vieux bouclier léonien ( > 5 000 MA) et libérien (2 700 MA) est constitué 

par des granito-gneiss, des migmatites, des granulites, avec des charnokites, 

des amphibolites et des quartzites ferrugineux. La province birrimienne se 

caractérise par des roches vertes, des méta-grauwackes, et des granites 

syntectoniques. Le craton est bordé à l'Ouest par la chaîne hercynienne 

des Rockelides et à l'Est par la chaîne des Dahomeyides. Le bombement du 

bouclier a contribué à la formation des bassins côtiers de Bove et d'Abidjan, 

et des bassins intérieurs de Taoudeni et de la Volta avec leurs dépôts 

infracambriens de plate-forme. 

Des considérations structurales jointes aux corrélations avec 

l'Amérique du Sud, permettent de penser que les kimberlites récentes sont 

liées à une flexure crustale post-gondwanienne qui aurait réactivé des 

sutures du socle précambrien. Ces sutures sont corrélables avec des 

paléorifts et des paléozones de compression. De plus, il ne fait aucun 

doute que ces sutures qui prolongent sur le continent les fractures océaniques 

ont favorisé le magmatisme kimberlitique dès le Précambrien. 

Les principaux gisements diamantifères de l'Afrique de l'Ouest sont 

liés : 
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aux conglomérats épicontinentaux (et brèches) du Birrimien 

inférieur schisteux, déposés sur ou en bordure des géoanticlinaux 

aux conglomérats d'âge tarkwaien 

aux alluvions ou éluvions qui dérivent des dykes et des pipes de 

kimberlites soit précambriennes soit crétacées 

à ces kimberlites elles-mêmes. 

En outre, des indices sont rapportés à des schistes graphiteux 

infrabirrimiens et à des conglomérats du Voltaien inférieur. 

3.2. Cas du Niger 

En fonction des considérations précédentes et des facteurs de contrôle 

évoqués, on peut envisager les probabilités de venues kimberlitiques et 

de dépôts détritiques diamantifères au Niger. 

Une partie du Niger se trouv3dans le domaine du craton ouest-africain 

dont elle constitue la bordure nord-orientale. 

Donc, et par analogie avec les pays voisins, cette partie est a priori 

justifiable d'une recherche diamantifère. 

La région concernée est essentiellement celle du Liptako où affleurent 

les Précambriens D et C, à l'Ouest et au Sud-Ouest d'une suture qui limite 

la zone mobile pan-africaine (Dahomeyides, Hoggar) peu propice à la mise 

en place de kimberlites. 

Les autres régions ou le Précambrien est présent -Air et Damagaram 

Mounio-sont situées en dehors du craton et semblent, en première approche, 

peu favorables. 

La bordure orientale du bassin du Gourma est caractérisée par une forte 

subsidence et une accumulation (d'âge > 1 000 MA) de 8 000 m de sédiments 

qui n'est absolument pas favorable au magmatisme kimberlitique. En outre, 

la partie Nord-Ouest qui intéresse le Niger a été fortement déformée 

(600 MA) à la suite de la collision d'une marge continentale active, à l'Est, 

avec le craton. 
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Pour des raisons tectoniques analogues (déformation par la chaîne des 

Dahomeyides), la partie nigérienne du bassin de la Vol ta -pouvant être 

considérée comme une couverture de plate-forme - ne semble pas très 

favorable au magmatisme kimberlitique. 

Cette discussion n'a pas pour but d'éliminer définitivement certaines 

régions, mais simplement de hiérarchiser selon un ordre de priorité logique 

qui correspond à l'état des connaissances actuelles. 

3.3. Le Liptako 

La région qui nous intéresse est située dans le coin Sud-Ouest du 

Niger, limitée vers le Nord-Ouest par le fleuve Niger, au Sud-Ouest par la 

Haute-Volta. Elle s'appuie au Nord sur le massif protérozoïque supérieur 

du Gourma. 

Le Liptako est constitué par un socle archéen (granitoîdes.migmatites) 

dans lequel se sont développés les sillons des séries birrimiennes partiel

lement granitisées, puis soumises à un magmatisme granitique post-tectonique. 

D'après la carte de E. MÂCHENS, quelques témoins de Tarkwaien (?) et 

de la base du Précambrien supérieur existent, mais ils sont sans grande 

extension. Les formations du Précambrien supérieur (Gourma, Voltaien) sont 

par contre mieux représentées. Enfin, la couverture du Continental Terminal 

(post-Eocène moyen), dans la partie Est, oblitère la limite orientale du 

craton: cette couverture, postérieure à l'épisode kimberlitique crétacé, 

représente un masque pour toute intrusion kimberlitique éventuelle. 

Le classement des contextes géologiques suivant un ordre décroissant 

de probabilités de venues kimberlitiques, ou de possibilités de découverte 

de diamant, serait le suivant: 

- Birrimien (sillons de Sirba, Tera-Gassa) 

Reliques prébirrimiennes 

- Granites syntectoniques 

- Tarkwaien - Infracambrien 

Infracambrien du Gourma et bassin voltaien 

- Continental Terminal 

- Granites post-tectoniques 

- Granites ultimes. 

Ici encore, il s'agit d'une hiérarchisation destinée à faciliter 

l'approche et il faut se garder de toute exclusive systématique. 
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4. TECHNIQUES DE PROSPECTION ET D'EVALUATION DES KIMBERLITES 

4.1. Prospection 

La méthode stratégique traditionnelle appliquée à la recherche des 

kimberlites est celle des minéraux lourds. L'utilisation des minéraux 

satellites, ou plutôt des minéraux kimberlitiques, comme guides de recherche, 

est la clé de cette méthode qui s'applique aux sédiments alluviaux ou aux 

sols lorsque le drainage est insuffisant. Les minéraux utilisés sont 

l'ilménite magnésienne kimberlitique, le pyrope, le diopside chromifère, 

la chromite ou tout autre minéral kimberlitique dès l'instant que le cortège 

minéralogique spécifique à la province kimberlitique a été défini. Ceci 

implique donc un dialogue permanent avec le laboratoire. 

Après rapport graphique de 5 paramètres résultant des études minéra-

logiques de laboratoire, cette méthode permet de remonter aux zones 

émettrices et de passer à un stade tactique. 

Toutefois, elle a ses limites, notamment lorsque les kimberlites ont 

une expression minéralogique faible ou inexistanteet lorsque plusieurs 

cycles de sédimentation alluviale se superposent, ou lorsque une formation 

allochtone (certaines cuirasses, dépôts éoliens, ...) recouvre les sols. 

Il est indispensable de compléter le travail de terrain par une 

interprétation des photos aériennes et satellite pour ordonner les 

informations issues du terrain et définir les axes, ou secteurs, à 

probabilité kimberlitique plus grande. 

Cette interprétation aura pour but, non seulement de répertorier 

toutes les structures dont la signature en photo aérienne ou satellite, 

peut correspondre à une intrusion kimberlitique, mais également de déceler 

les zones de faiblesse profonde ayant favorisé la magmatisme kimberlitique, 

et la fracturation combinée. 

La géophysique, plus particulièrement la magnétometrie aéroportée, 

est également un outil stratégique de tout premier ordre. Mais là aussi, 

la méthode n'est pas applicable à tous les cas. Certaines kimberlites ne 
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sont pas magnétiques. En tout cas,toute interprétation devra tenir compte 

des réponses magnétiques des terrains environnants, des variations 

éventuelles des réponses des kimberlites selon leur faciès (bréchique, 

aphanitique) ou leur état d'altération (frais, deutérisé, météorisé). 

Cette méthode magnétométrique remplace, au moins dans certains cas, 

la méthode des minéraux lourds, à condition qu'elle soit couplée à une 

interprétation structurale faisant intervenir également la photo-interpré

tation et qu'elle conduise à une hiérarchisation des anomalies. 

Au stade tactique, les outils classiquement utilisés sont le 

magnétisme, 1'électro-magnétisme, le loaming et enfin le puits et le 

sondage. Des méthodes accessoires, comme la géochimie et la spectrométrie 

peuvent dans certains cas être utilisées. 

Un outil est rarement appliqué seul, et une découverte résulte 

le plus souvent du jeu combiné de plusieurs d'entre eux et de l'observation 

de terrain (pierres volantes ou affleurements, tectonique, . . . ) . 

4.2. Evaluation 

Lorsque le caractère kimberlitique d'une cible est confirmé, la 

première phase de l'évaluation doit être entreprise afin de vérifier s'il 

existe une minéralisation diamantifère. 

Si le recouvrement n'est pas trop important, cette opération est 

réalisée par un quadrillage de puits manuels, fournissant chacun un 

échantillon de 25 m3. Le volume total échantillonné pour un corps sera 

fonction de sa superficie. 

Les matériaux sont transportés jusqu'au site d'une petite laverie 

capable de traiter de 15 à 20 m3/jour. 

Il n'est pas possible de prévoir les travaux de seconde phase dont 

l'objectif est de rechercher une population significative de diamants 

pour en estimer la valeur moyenne (taille, qualité) et par là définir, 

à l'aide de la teneur, la valeur contenue à la tonne. 
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On le voit, le volume de ces travaux sera établi en fonction des 

pierres fournies par la première phase et impliquera l'utilisation d'un 

équipement d'excavation, de transport et de traitement plus important. 

Considérant que l'objectif est de trouver une cible économique, 

les volumes à traiter pou .riaient être, à titre indicatif, les suivants: 

Superficie du corps 

< 1 ha 

1 ha 

2 à 4 ha 

> 4 ha 

Volume minimum à traiter 

100 m3 

100 m3 - 125 m3 

65 m3 /ha 

30 m3 /ha 

.../... 
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5 . CONDITIONS DE LA MISE EN OEUVRE D'UNE RECHERCHE DIAMANTIFERE AU NIGER 

5 . 1 . Documentation d i spon ib le 

Il n'existe aucun document spécifique au problème du diamant 

ou de sa recherche dans le territoire nigérien. On pourra, toutefois, 

consulter les rapports des différentes missions géologiques et de 

prospections qui sont répertoriées par ailleurs dans le Plan Minéral du Niger. 

Une liste bibliographique générale sur le diamant et les kimberlites 

est donnée en annexe avec des références pour l'Afrique de l'Ouest. 

A cette liste sont jointes quelques références de docunents inédits relatifs 

à des territoires voisins. 

5.2. Conditions d'accès dans le Liptako 

L'accès dans le Liptako ne pose aucun problème. Si la partie Sud 

présente une couverture végétale plus importante et si la morphologie 

y est plus contrastée, il n'y a pas pour autant d'obstacle majeur. 

5.3. Morphologie - Alluvionnement 

La région considérée ici, le Liptako, est un ensemble pénéplané sur 

lequel subsistent des reliques d'anciennes surfaces qui constituent des 

reliefs tabulaires, reliés aux axes de drainage par des glacis. 

R. MIGNON (1975) a très bien décrit ces surfaces d'aplanissement 

successives et emboîtées qui sont caractérisées par des cuirassements de 

types différents. 

Ces cuirasses contiennent parfois des éléments allochtones pouvant 

correspondre à des épandages anciens ou à des chenaux. Elles sont parfois 

démantelées. 

Les surfaces anciennes représentent, pour chaque époque respective, 

l'élément porteur de la dispersion minéralogique et les reliques actuelles 

constituent autant de sources de dispersion actives conduisant à de fausses 

anomalies en minéraux. 

• ••/••• 
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En outre, le rebord de ces témoins a pu former une retenue pour 

les dépôts éoliens qui compliquent le problème des origines- C'est 

notamment le cas au voisinage du fleuve Niger. 

Un autre élément important du paysage, particulièrement dans le Nord 

du Liptako, est représenté par les reliefs dunaires qui constituent un 

obstacle majeur pour la prospection. 

En dehors des reliefs reliques, les formations superficielles sont 

toujours constituées par des éluvions locales et des matériaux fins silteux 

dont le caractère éolien est plus ou moins prononcé. A proximité de ces 

reliefs, elles sont enrichies, en matériaux provenant des cuirasses. 

L'alluvionnement actuel du drainage est évidemment très fin, silto-

limoneux, nécessairement d'origine très diverse et peu favorable à la 

prospection alluvionnaire. En dehors des collecteurs importants (par 

exemple, la Sirba), il ne semble pas exister de dépôts grossiers. Quelques 

rares reliques de graviers de terrasses ont cependant été notées et qu'il 

conviendrait d'examiner plus en détail et d'intégrer dans un schéma 

géomorphologique évolutif. 

En effet, il serait recommandable de poursuivre la reconnaissance 

géomorphologique en essayant de retrouver le modèle de l'évolution récente 

défini dans les territoires voisins et que l'on pressent ici à la faveur 

d'observations fragmentaires (présence sporadique de graviers cimentés type 

sous-berge). Cette reconnaissance doit avoir pour objectif de vérifier la 

présence et l'extension des différentes nappes d'alluvions anciennes et de 

contrôler l'importance de l'impact de ces paléoalluvions dans la redistri

bution des minéraux. 

Rappelons brièvement (voir Figure 2) qu'il existe quatre générations 

d'alluvions inactuelles dont les premières ne subsistent généralement plus que 

par de rares lambeaux. Mais leur développement et leur extension primitifs 

ont contribué largement à l'alimentation des formations ultérieures. 

Par contre, la troisième génération représentée par la basse nappe 

et la dernière, par les graviers sous-berge, sont d'un intérêt extrême pour la 

recherche du diamant, d'une part par l'importance de leur extension et de leur 

degré de conservation, d'autre part par le fait qu'elles reprennent les allu-

vionnements antérieurs. C'est dans les entailles actuelles ou subactuelles des 

.../... 
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têtes de rivières ou dans les vallées majeures qu'il conviendra de 

les rechercher. 

5.4. Lever aéromagnétique (SURVAIR Ltd, 1970) 

L'interprétation géophysique de TERRA-SURVEYS Ltd (1978) effectuée sur 

l'ensemble de la zone survolée à des fins d'appui à la cartographie géologique 

et à la recherche minière, a été réalisée dans un but de reconnaissance 

générale et ne tient pas compte des signatures spécifiquement kimberlitiques. 

L'examen préliminaire du lever, réalisée dans le cadre de cette étude 

prévisionnelle, a permis de retenir 135 anomalies comme susceptibles de 

correspondre à des intrusions kimberlitiques (voir liste en annexe). 

Cette première sélection a été réalisée uniquement sur des critères 

géophysiques : géométrie (forme, extension) et amplitude des anomalies 

aéromagnétiques, sans tenir compte ni du contexte géologique ni de l'environne

ment structural. 

Il faut remarquer que parmi les quelques anomalies visitées au cours 

d'une rapide tournée de terrain, quelques unes présentent des signatures de 

type kimberlitique. 

5.5. Recherche d'intrusions kimberlitiques 

Compte tenu des difficultés évoquées précédemment, mais surtout de 

l'existence d'une couverture aéromagnétique complète, il semble possible, 

au moins dans un premier stade, de faire l'économie d'une prospection 

stratégique basée sur les guides minéralogiques. 

Cette recherche sera donc essentiellement axée sur le contrôle terrain 

des anomalies aéromagnétiques, préalablement hiérarchisées à l'aide notamment 

des interprétations structurales, couplant image satellite, photos aériennes 

et couverture magnétique. 

On appliquera donc les techniques classiques de contrôle: lever 

magnétométrique détaillé au sol, lever électro-magnétique, échantillonnage de 

surface, puits de contrôle et sondages carottés ; étant entendu que ces techniques 

.../... 
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ne sauraient être appliquées sans un examen minutieux de l'environnement 

(morphologie, formations superficielles, ...) et qu'à chacune des étapes, 

intervient une décision de poursuivre éventuellement. 

5.6. Prospection des formations détritiques anciennes 

On a vu précédemment que n'importe quel niveau détritique continental 

pouvait constituer une roche magasin. 

Toutefois, par analogie avec les autres territoires de l'Afrique de 

l'Ouest, il est certain que les formations les plus intéressantes sont les 

épisodes détritiques du Birrimien inférieur ou du Tarkwaien. Ces formations 

détritiques épicontinentales se situent en bordure de hauts-fonds. 

Or, de tels niveaux de conglomérats ou de brèches d'âge birrimien ou 

tarkwaien sont connus dans le Liptako et vraisemblablement plus étendus que 

ne le montre la carte géologique de E. MACHENS. 

Il convient donc d'identifier ces niveaux sur le terrain, de rechercher 

leur extension latérale (microbrèche, grès) et de les retrouver dans les 

secteurs, où, bien que non recensés, ils doivent logiquement exister. 

Cette réflexion gitologique prévisionnelle, bien entendu basée sur des 

levers et une interprétation géologique plus généraux, est d'ailleurs applicable 

à d'autres substances. 

A noter qu'elle peut également servir de guide pour la recherche de 

kimberlites (ou de leurs racines) prébirrimiennes qui auraient pu subsister 

sur les hauts-fonds. 

Ultérieurement devra être réalisée une prospection éluvionnaire et 

alluvionnaire à proximité ou sur des formations et qui aura comme objectif 

la mise en évidence de gisements de type Birrim ou de type Tarkva. 

De gros essais seront implantés sur les matériaux dérivant de ces 

formations détritiques anciennes, après avoir examiné avec beaucoup d'attention 

les formations superficielles et les conditionnements d'alluvionnement, de façon 

à être certain que l'échantillonnage soit représentatif. 

.../... 
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Le second sujet qu'il convient de garder en mémoire est celui de la 

formation de base du Précambrien supérieur qui, par ses épisodes détritiques 

grossiers, pourrait constituer un réservoir secondaire possible. Toutefois, 

le faible développement de ces épisodes, et le caractère discontinu de cette 

formation basale représentent une argumentation défavorable, et le sujet ne 

semble pas prioritaire. 

5.7. Prospection des alluvions actuelles et subactuelles 

Compte tenu des remarques évoquées précédemment à propos des conditions 

d'alluvionnement, et aussi de l'absence d'indices connus, cette prospection 

ne parait pas prioritaire. 

En aucun cas, elle ne pourra être entreprise avant qu'une reconnaissance 

systématique des collecteurs n'ait été réalisée et que n'ait été esquissé 

un modèle d'évolution géomorphologique récente par la recherche des vestiges 

des formations détritiques qui se succèdent depuis le Crétacé. 

.../... 
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6. PR0GRAM1E DE TRAVAUX 

6.1. Choix stratégiques 

Des considérations exposées au cours des chapitres précédents, il 

ressort que des trois sujets susceptibles d'une recherche pour diamant: 

intrusions kimberlitiques 

formations détritiques anciennes 

alluvions actuelles ou subactuelles 

seul le premier apparaît comme éminemment prioritaire. Il apparaît d'autant 

plus intéressant qu'il peut être abordé de manière relativement simple, par 

tranches successives et que son étude peut très rapidement apporter une 

réponse. Le programme proposé pour ce sujet est donc scindé en trois 

campagnes d'importance sensiblement égale en ce qui concerne la recherche 

de kimberlites. 

Toutefois, afin d'être exhaustif, des programmes de reconnaissance sont 

proposés pour les deux autres sujets, programmes qui devront être développés 

ultérieurement au vu des informations acquises au cours de ces phases de 

reconnaissance. 

Les opérations d'évaluation de 1ère Phase ne sont pas incluses dans la 

première campagne de prospection. Il est en effet inutile d'engager des 

investissements et de mobiliser du matériel coûteux avant d'avoir découvert 

des cibles intéressantes. 

La première campagne de prospection doit donc conduire, éventuellement, 

à proposer des cibles kimberlitiques. 

La deuxième campagne , comportant, entre autres, la mise en évidence de 

la minéralisation sur les cibles découvertes, doit permettre, en cas de résultat 

positif, de sélectionner des cibles d'intérêt minier possible et d'atteindre 

le niveau de prise de décision concernant le programme d'évaluation de la valeur 

contenue à la tonne (teneur, valeur des pierres). 

La troisième campagne sera, au plan prospection, la continuation des 

deux premières, et sur laquelle viendra se greffer d'une part la sélection 

de cibles d'intérêt minier parmi les cibles de la 2ème campagne, d'autre part 

les premiers travaux d'évaluation de la valeur contenue sur les cibles confirmées 

de la première campagne. 



1193 

6.2. Recherche de kimberlites - 1ère Phase (40 anomalies) 

6.2.1. Objeçtif 

Mise en évidence de corps kimberlitiques : cratères, diatrèmes, sills 

ou dyk.es, dans la région du Liptako comprise entre les limites suivantes : 

frontière Niger-Burkina Faso 

limite méridionale du Gourma 

limite occidentale du Continental Terminal 

et plus précisément dans un secteur considéré comme le plus favorable et qui 

sera défini au vu des interprétations d'ensemble. 

6.2.2. Méthode 

Exploitation de la couverture aéromagnétique de SURVAIR Ltd par contrôle 

au sol d'un premier jeu d'une quarantaine d'anomalies magnétiques. 

6.2.3. De s cr ip_ t ion_des travaux 

6.2.3.1. Interprétation des images Landsat 

Acquisition des bandes magnétiques. 

Restitution des images. 

Simulation interactive des traitements mis au point pour améliorer 

la visualisation des informations géologiques et sélection du ou des traitements 

les plus appropriés à la recherche proposée. 

Mise en évidence des structures, des linéaments et des lithofaciès 

standards. 

Restitution sous forme de maquettes linéamentaires à 1/500 000 et 

1/200 000. 

Interprétation et confrontation avec les données de terrain et 

du magnétisme ; amorce d'une réflexion gîtologique prévisionnelle plus générale. 

6.2.3.2. Interprétation du lever aéromagnétique 

Compte tenu des éléments cités au paragraphe 5.4, il s'avère indis

pensable de réinterpréter, si ce n'est l'ensemble du lever, du moins les zones 

considérées, sur des critères essentiellement géologiques, comme favorables, 

de la manière suivante: 

analyse détaillée des unités magnétiques en corrélation avec 

des différenciations géologiques, 

interprétation structurale approfondie en vue de mettre en 

évidence un maximum de discontinuités magnétiques, souvent en relation avec 

des zones de fractures, dont on connaît l'importance pour la mise en place 

des kimberlites, 

http://dyk.es
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deuxième sélection, éventuelle, d'anomalies, portant d'une 

part sur des anomalies de faible amplitude ( < 20 nT), non retenues au cours 

de la première sélection, mais qui peuvent cependant présenter un certain 

intérêt si elles se trouvent dans un environnement géologique favorable, 

et portant d'autre part sur des anomalies de forte amplitude pouvant 

correspondre à des roches ultrabasiques éventuellement porteuses de diamant 

mais qui n'appartiendraient pas à la famille des kimberlites s.s. 

- hiérarchisation en trois catégories de priorité selon des critères 

géologiques : contexte 

environnement structural 

géophysiques: dimensions (diamètre moyen) 

forme (circulaire, allongée) 

amplitude 

caractéristiques de l'environnement magnétique (calme, perturbé, 

très perturbé) 

individualité 

proximité d'une discontinuité magnétique 

localisation sur un alignement d'anomalies et orientation. 

6.2.3.3., Interprétations photogéologiques 

Au cours du déroulement des travaux de terrain, il peut s'avérer 

utile de faire une interprétation photogéologique sur certaines cibles, 

notamment pour la recherche de structures circulaires. 

Il est donc prudent de prévoir un volant forfaitaire pour répondre 

à cette demande. 

6.2.3.4. Contrôles sur le terrain (voir figures 3, 4 et 5) 

- Report sur photo aérienne à partir de photomosaïques utilisées 

pour la carte aéromagnétique 

- Localisation au sol à l'aide de cartes et photos aériennes 

Repérage rapide au magnétomètre 

- Lever magnétométrique détaillé 

Lever électro-magnétique VLF en mode inclinaison ou en mode 

résistivité 

.../... 
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- D'autres méthodes peuvent être éventuellement utilisées, dans 

le cas d'ambiguïté : électro-magnétiques (MAX-MIN), électriques 

(sondages, traînées) 

- Examen des formations superficielles (composants, origines, ...) 

et de la morphologie , établissement d'une carte à 1/5 000. 

- Echantillonnage éventuel de surface 

Prélèvements 

Tamisage sur place à sec 

Examen des fractions supérieures 

Concentration par jigs manuels (éventuellement liqueurs 

denses) et examen des concentrés dans un laboratoire 

central de terrain 

Puits éventuel de contrôle (un ou deux par cible) et traitement 

des matériaux (examen minéralogique, pétrographique) 

Contrôle éventuel - pro parte - de concentrés par un laboratoire 

spécialisé (au moins au début des travaux) pour caractériser 

les cortèges minéralogiques. 

A chaque étape, une décision est prise, soit pour éliminer définitivement 

la cible, soit pour poursuivre les travaux. Les interprétations de terrain 

(notamment géophysiques) seront régulièrement envoyées à un géophysicien, 

pour contrôle ; ce qui permettra de décider s'il convient de sonder, et dans 

l'affirmative, d'implanter le ou les sondages. 

6.2.3.5. Vérifications 

Sondages carottés : 50 à 100 m par cible retenue. 

Contrôles pétrographiques et minéralogiques par un laboratoire 

spécialisé. 

6.2.4. Moy_ens 

6.2.4.1. Personnel 

Camp de base : 1 chef de mission, géologue spécialisé 

4 techniciens laborantins (à former spécialement pour 

1'examen de concentrés) 

1 chauffeur 

5 ouvriers 

Deux équipes de prospection comprenant chacune: 

1 géologue/prospecteur confirmé dans les techniques 

utilisées 

1 chauffeur 
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2 boussoliers 

2 opérateurs mag 

10 ouvriers 

6.2.4.2. Matériel 

4 véhicules TT 

Matériel de campement : 1 campement fixe 

2 campements mobiles 

Matériel de prospection:outillage 

4 magnétomètres 

4 VLF (EMI6R) 

10 jigs manuels 

Tamis 

Petit matériel de laboratoire : binoculaire ... 

Matériel de radiocommunication 

Matériel de sondage : 1 atelier de sondage (x) 

((x) sans doute disponible à la Direction de la Recherche Géologique et Minière) 

6.2.4.3. Appui logistique 

Sera fourni par un correspondant à Niamey. 

6.2.5. Durée 

6.2.5.1. Interprétations Landsat et aéromag 

6.2.5.2. Contrôles sur le terrain 

6.2.5.3. Vérifications effectuées simultanément 

1 mois 

7 mois 

6.3. Recherche de kimberlites - 2e et 3e Phases 

Â l'issue de la première phase, une reconsidération du projet pourra 

être faite en vue de déterminer s'il convient d'entreprendre les phases suivantes 

En première approximation, compte tenu de l'inventaire des anomalies 

aéromagnétiques exposé plus haut et compte tenu aussi d'expériences acquises 

par ailleurs, on peut estimer que les Phases 2 et 3 représenteront chacune 

sensiblement le même volume de travaux. 

Les objectifs, méthodes et moyens resteront les mêmes, avec toutefois un 

avantage résultant des travaux d'interprétation d'ensemble qui auront été 

réalisés au cours de la première phase. 
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6.4. Programme d'évaluation 

Ce programme pourra débuter au cours de la deuxième campagne, soit 

simultanément avec la deuxième phase de recherche kimberlitique. 

Cependant, comme il a été dit précédemment, il n'est pas possible de 

prévoir avec exactitude l'importance des travaux, qui sera fonction des décou

vertes réalisées. 

A titre indicatif, en prenant pour base une première campagne de 7 mois, 

on peut estimer l'enveloppe globale à partir des éléments suivants: 

Personnel 1 technicien spécialiste laveur 

2 techniciens de la Direction des Mines 

3 chauffeurs 

40 ouvriers 

Matériel : 1 véhicule TT 

2 camions 10 t 

1 laverie 15-20 m3 

1 campement fixe 

outillage 

6.5. Prospection des formations détritiques anciennes 

Cette prospection qui vise, rappelons-le, à rechercher des gisements 

type Birrim ou Tarkwa, est de seconde priorité et doit être abordée en 

deux temps : 

6.5.1. Reconnaissance géologique et identification des niveaux porteurs 

Il s'agit d'une étude classique de géologie de terrain qui sera appuyée 

par les documents d'interprétation et les photos aériennes. 

Elle pourra être réalisée par un géologue gîtologue pendant deux mois 

sur le terrain, avec l'aide temporaire d'un géologue spécialiste du diamant. 

6.5.2. Prospection de terrain 

En toute rigueur, il n'est pas possible de définir, dès maintenant, ce 

programme qui, sans aucun doute, réclamera 1 ou 2 équipes de prospection, 

avec des moyens de traitement des échantillons un peu plus lourds que pour 
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la recherche de kimberlite et qui nécessitera une ou deux campagnes. 

La laverie prévue pour la première phase d'évaluation des kimberlites 

pourrait éventuellement être utilisée à cet effet, à condition qu'elle soit 

adaptée à ce problème particulier. 

6.6. Prospection des alluvions 

La démarche à suivre pour ce sujet est la même que pour le sujet précédent: 

6 . 6 . 1 . ReçonSâiS£êS£Ê_Sf 2S2EEÎÎ2l2Si3yË 

Cette opération impliquera l'intervention sur le terrain d'un géomor-

phologue pendant deux mois environ, et dont l'objectif sera la reconstitution 

de l'évolution géomorphologique et l'identification des cibles de prospection. 

6.6.2. Prospection de terrain 

Ici de même, sans connaître précisément l'ampleur des cibles, il n'est 

pas possible de proposer un programme qui réclamera l'intervention de une 

ou deux équipes de prospection alluvionnaire avec des moyens de traitement 

performants mais mobiles. 
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7. PREVISIONS DE DEPENSES (à titre indicatif) en FF (fin 1984) 

7.1. Recherche de kimberlites le Phase 

FRAIS DE PERSONNEL 1 800 000 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, TRANSPORT, 745 000 

VOYAGES 

ETUDES ET ANALYSES 

Télédétection 

Photogéologie 

Géophysique (sur la totalité) 

Analyses 

Rapport-Documentation 680 000 

ACHAT DE MATERIEL (véhicules, etc ...) (x) 800 000 

(x) le matériel pourrait éventuellement être loué) 
4 025 000 

7.2. Recherche de kimberlites 2e Phase 

FRAIS DE PERSONNEL 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, TRANSPORT, 

VOYAGES 

ETUDES ET ANALYSES, RAPPORT 

1 545 000 

650 000 

160 000 

U22J28S 

7 . 3 . Recherche de k i m b e r l i t e s 3e Phase 

idem 2 355 000 

7.4. Evaluation le campagne 

FRAIS DE PERSONNEL 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT, TRANSPORT, 

VOYAGES 

ACHAT DE CAMIONS 

LAVERIE 

695 000 

455 000 

600 000 

500 000 
2 250 000 
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7.5. Reconnaissance géologique 

FRAIS MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 250 000 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 30 000 

RAPPORT - ANALYSES 30 000 
310 000 

7.6. Reconnaissance géomorphologique 

idem 310 000 
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A N N E X E F 

ANNEXE I 

SELECTION PRELIMINAIRE D'ANOMALIES 

AEROMAGNETIQUES 

FEUILLE Nombre d'anomalies 

IN DELIMAN 7 

TERA 25 

TILLABERY 20 

SEBBA 6 

GOTHEYE 44 

NIAMEY 8 

DIAPAGA 11 

KIRTACHI 14 

135 
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TILLABERY 

1 B 

2 B 

3 B 

3 B 

3 B 

6 B 

6 B 

6 B 

7 B 

7 B 

9 B 

9 B 

9 B 

13 B 

13 B 

13 B 

13 B 

13 B 

14 B 

15 B 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

IN DELIMAN 

SEBBA 

10 B 1 

11 B 1 

14 B 1 

15 B 1 

15 B 2 

15 B 3 

15 B 4 

3 

4 

4 

4 

8 

8 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

NIAMEY 

5 

5 

5 

5 

9 

10 

10 

14 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

= 5.2 

14.1 

TERA 

1 

3 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

15.2 

8 

9 

10 

11 

11 

11 

12 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

16 

16 

16 

16 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

DIAPAGA 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

8 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

= 9.0 

= 14.3 

= 15 

= 16.6 

= 2.3 

= 4.1 
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GOTHEYE 

1 B 1 

1 B 2 

2 B 1 

3 B 1 

3 B 2 

5 B 1 = 

5 B 2 

6 B 1 

6 B 2 

7 B 1 = 

7 B 3 

8 B 1 

8 B 2 

8 B 3 

8 B 4 

8 B 5 = 

8 B 6 = 

8 B 7 

9 B 1 

9 B 2 

9 B 3 

7 B 2 

5. 

7. 

8, 

8, 

2 

2 

.7 

.9 

9 B 4 

11 B 1 

12 B 1 

13 B 1 

13 B 2 

13 B 3 

13 B 4 

13 B 5 

14 B 1 

14 B 2 

14 B 3 

15 B 1 

15 B 2 

15 B 3 

15 B 4 

15 B 5 

15 B 6 

16 B 1 

16 B 2 

16 B 3 

16 B 4 

4 B 1 

KIRTACHI 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

8 

8 

10 

11 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
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ANNEXE II 

ETUDE PREVISIONNELLE DU POTENTIEL DIAMANTIFERE 

DU NIGER 

TOURNEE DE TERRAIN DANS LE LIPTAKO 

OCTOBRE 1984 

Objectifs 

Réalisation 

Observations générales 

Liste des anomalies visitées 

Conclusions statistiques 

Fiches d'anomalies 

Erratum 

Complément bibliographique 

Annexe : Carte à 1/500 000 des secteurs préconisés pour la 
recherche de diamant dans le LIPTAKO 
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OBJECTIFS 

Selon les termes de l'accord, cette tournée de terrain devait 
permettre de préconiser un programme d'étude au sol adapté aux conditions 
géologiques et géomorphologiques et en outre, de vérifier l'existence de 
formations allochtones au droit des principales anomalies magnétiques 
retenues. 

REALISATION 

La tournée s'est effectuée du 12 au 18 Octobre, dans le LIPTAKO, 
en compagnie de M. Iddé ZIBO, géologue de la D.R.G.M. (voir compte rendu de 
tournée du 19.10.1984). 

OBSERVATIONS GENERALES 

Le temps imparti ne permettait bien évidemment pas une prospection 
exhaustive. De manière à pouvoir obtenir une vue générale des caractéristiques 
de la région, il n'a pas été possible de s'attarder sur les sites visités. 
Ainsi, lorsque l'accès ou le repérage auraient réclamé d'y consacrer trop de 
temps (par exemple, par un layonnage magnétométrique à large maille), 
l'anomalie n'a pas été localisée avec précision sur le terrain. 

D'une façon générale, il faut considérer que les formations 
allochtones sont omniprésentes, notamment sous la forme de dépôts éoliens, 
cuirassements. Localement, dans certains cas, il se peut que cette présence 
n'introduise qu'un inconvénient mineur. Chaque cas est un cas d'espèce qu'il 
convient d'examiner précisément sous l'angle morphologique et formations 
superficielles, avant d'utiliser des méthodes minéralogiques de surface. 

Toutefois, pour certaines des anomalies visitées, on pourra faire, 
sans risque, l'économie de ces méthodes en passant directement au puits ou au 
sondage, après caractérisation magnétique et électro-magnétique au sol de 
l'anomalie. 

L'emploi du loaming devra être précédé d'essais méthodologiques 
pour la région afin de préciser les conditions de concentration et notamment 
la classe granulométrique la plus favorable. 

Naturellement, aucun affleurement ou pierre volante de roches 
d'affinité kimberlitique n'a été rencontré au cours de la tournée. 

•••/••• 
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LISTE DES ANOMALIES VISITEES 

- 3 -

FEUILLE 

TERA 7B1 

7B2 

8B1 

16B1 

16 6 

COORDONNEES 

E N 

0°41 14°34 

0°42 14°32 

0°47 14°33 

0°52 14°12 

0°53 14°13 

SEBBA 

GOTHEYE 

DIAPAGA 

KIRTACHI 

4B1 

4B2 

4B3 

1 2 

3B1 

7B2 

7B1 

15B1 

Secteur des anomalies 8B1, 8B2, 8B3, 8B4, 
8B7, au Sud de BOUBON 

Secteur des anomalies 41a, 41b, 41c, au Sud 
de TIENTIEN-GAFOULBE. 

0°47 

0°46 

0°50 

1°03 

1°33 

1°43 

l°4i 

1°34 

13°51 

13°54 

13°58 

13°51 

13°49 

13° 44 

13°39 

13°06 

5B1 2°13 12°39 

N.B. 1. Notation des anomalies. Ex. TERA 7B1 
TERA : nom de la feuille à 1/200.000 
7 : numéro de la feuille à 1/50.000 
B : caractère spécifique aux anomalies retenues dans cette étude 
1 : numéro d'ordre dans la feuille à 1/50.000 

2. Pour la localisation exacte, se reporter aux feuilles à 1/200.000 
(sélection d'anomalies jn Etude prévisionnelle) superposables aux 
cartes à 1/200.000 d'interprétation aéromagnétique de TERRA Surveys 
et aux photo-montages à 1/50.000 de TERRA S. 
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CONCLUSIONS STATISTIQUE5 

Les 14 anomalies visitées ont été classées suivant 3 degrés de 
priorité : 

7 de degré 1 

6 de degré 2 

1 de degré 3 

Les 2 groupements d'anomalies non reconnues spécifiquement ont été 
considérés comme non prioritaires (degré 3 et 2) 

Au total, on a donc : 7 anomalies de degré 1 

10 " " 2 

5 " " 3 

FICHES D'ANOMALIES (16) 
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NOM ANOMALIE : 7B1 

FEUILLE : TERA 

COORDONNEES : 0°41.E - 14°34.N 

LOCALISATION : OUEST DU VILLAGE DE BANKILARE 

4 KM SUR PISTE A L'OUEST GENDARMERIE 

AEROMAG : DIPOLE 130 nT SUR 1 Km N.S. 

OBSERVATIONS : PAS D'AFFLEUREMENT 

MARECAGE A 100 M NORD 

PUITS/EAU : ARENE KAOLINISEE 
DEBRIS VERDATRES ALTERES 

RECOUVREMENT SILTEUX 

MAG-SOL : PROFIL S.N. - 30 PAS - 10H18-10H30 

VALEUR PRISE : MOYENNE DE TROIS LECTURES 

TRES BONNE ANOMALIE DE 1.200 at. VALORISEE PAR 
PRESENCE MARECAGE 

PRIORITE : lm 

TRAVAUX PRECONISES : CARACTERISATION MAG ET E.M. 

PUITS 

SONDAGE 
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FEUILLE TERA 
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NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

7B2 

TERA 

0°42 - 14°33.N 

2 KM U. PISTE A 5,5 KM SUD BANKILARE 

AEROHAG QIPOLE 5 nT SUR 500 M N.S. 

OBSERVATIONS SITE NON ATTEINT - PISTE COUPEE PAR RIVIERE ET 
MARECAGE A ENVIRON 1 KM 

ZONE D'AFFLEUREMENTS GNEISSIQUES 

PRESENCE DE DYKES DOLERITIQUES N.S. 

RECOUVREMENT SABLO-SILTEUX (EOLIEN) 

MAG-SOL 

PRIORITE 1. PETITE ANOMALIE TRES INTERESSANTE 

TRAVAUX PRECONISES REPERAGE - CARACTERISATION MAG ET E.M. 

PUITS 

SONDAGE 



1222 

NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

8B1 

TERA 

COORDONNEES 0°47.E - 14°33.N 

LOCALISATION 3 KM SUD PISTE BANKILARE - A 4,5 KM S.E. BANKILARE 

AEROMAG DIPOLE 160 nT SUR 1,5 KM .M.S. 

OBSERVATIONS QUELQUES AFFLEUREMENTS MIGMATITES 

P.V. ROCHES BASIQUES (AMPHIBOLITES) 

RECOUVREMENT SILTEUX (EOLIEN) 

EPANDAGE QUARTZEUX (FILONIEN) 

SITE NON LOCALISE AVEC PRECISION FAUTE DE REPERAGE 

MAG-SOL 

PRIORITE 2. INTERET MOYEN 

TRAVAUX PRECONISES REPERAGE - CARACTERISATION MAG ET E.M. 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 
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NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

16B1 

TERA 

0°52.E - 14°12.N 

1 KM SUD PISTE DE ZORIBI A 9 KM E. DIBILO 

AEROHAG DIPOLE 90 nT SUR 1 KM N.S. 

OBSERVATIONS AFFLEUREMENTS MIGMATITES - FILONS QUARTZ 

FILON DOLERITE SECANT N.W. 

DEPRESSION ENTRE AFFLEUREMENTS 

RECOUVREMENT SABLO-SILTEUX 

MAG-SOL PROFIL S.N. - 30 PAS - 14H13 - 14H25 

VALEUR PRISE : MOYENNE DE TROIS LECTURES 

ANOMALIE PEU MARQUEE - MAL MISE EN EVIDENCE PAR 
PRECISION APPAREIL 

PEUT ETRE INTERESSANTE 

A RECHECKER PAR PLUSIEURS PROFILS 

PRIORITE 

TRAVAUX PRECONISES CARACTERISATION MAG 

LOAMING 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 

E.M. 
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FEUILLE "ŒRA 
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NOM ANOMALIE 16.6 

FEUILLE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

TERA 

0°53.E - 14°13.N 

700 M N.PISTE DE ZORIBI A 10 KM E.DIBILO 

AEROMAG OIPOLE 60 nT SUR 1 KM N.S. 

OBSERVATIONS : AFFLEUREMENTS MIGMATITES 

RECOUVREMENT SABLO-SILTEUX 

PRESENCE DEPRESSION MARECAGEUSE 

MAG-SOL PROFIhS-N. - 30 PAS - 15H11 - 15H30 

VALEUR PRISE : MOYENNE DE TROIS LECTURES 

ANOMALIE INTERESSANTE VALORISEE PAR PRESENCE MARECAGE 

PROFIL INCOMPLET 

PRIORITE 1. - GROUPEMENT D'ANOMALIES A CHECKER 

TRAVAUX PRECONISES REPERAGE - CARACTERISATION MAG ET E.M 

LOAMING EVENTUEL 

PUITS 

SONDAGE 
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FHJILLE "ŒRA 



MAG-SOL 
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NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

481 

SEBBA 

COORDONNEES 0°47.E - 13°51.N 

LOCALISATION 4 KM W. DE TONDIGONGO (PISTE TERA) 

AEROMAG DIPOLE 30 nT - SUR 1 KM N.S. 

OBSERVATIONS ANOMALIE NON LOCALISEE - ACCES BLOQUE PAR RIVIERE ET 
CHAMPS 

RECOUVREMENT SABLEUX (EOLIEN) 

MIGMATITES 

PRIORITE 1. PETITE ANOMALIE ISOLEE TYPE KIMBERLITE 

TRAVAUX PRECONISES : REPERAGE - CARACTERISATION MAG - E.M. 

PUITS 

SONDAGE 
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TRAVAUX PRECONISES 
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NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

4B2 

SEBBA 

0°46.E - 13°54.N 

3 KM W. DE DIAGORON 

AEROMAG DIPOLE 200 nT SUR ALIGNEMENT MAGNETIQUE - 1,5 KM 
N.S. 

OBSERVATIONS BUTTE A ENCROUTEMENT LATERITIQUE SUR ROCHE BASIQUE 

FILON DE QUARTZ SECANT 

CONTEXTE MIGMATITIQUE AU SUD 

MAG-SOL SANS INTERET 
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NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

4B3 

SEBBA 

0°50.E - 13°58.N 

4 KM N.E. DE PISTE TERA-TAKA 

AEROHAG DIPOLE 30 nT SUR 1,2 KM N.S. 

OBSERVATIONS POINTEMENTS ALIGNES - FILONS DE QUARTZ 

AFFLEUREMENTS DE GNEISS AMPHIBOLIQUE - SCHISTES 

RECOUVREMENT SABLO-SILTEUX - EPANDAGE DE QUARTZ 

P.V. CALCEDOINE 

ANOMALIE NON LOCALISEE AVEC PRECISION A 3 KM N.W. DU 
MASSIF AMPHIBOLIQUE 

MAG-SOL 

PRIORITE 

TRAVAUX PRECONISES REPERAGE - CARACTERISAT ION MAG - E.M. 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 
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NOM ANOMALIE 1.2. 

FEUILLE : GOTHEYE 

COORDONNEES : 1°03.E - 13°51.N 

LOCALISATION : PISTE TERA-GOTHEYE - NIVEAU D'UN PETIT VILLAGE 

AEROMAG ; DIPOLE 100 nT SUR 1,250 KM N.S. 

OBSERVATIONS : SUR LE SITE : . RELIEF PLAT - RECOUVREMENT SILTEUX, 
QUARTZ, PISOLITES. PAS D'AFFLEUREMENT 

. PRESENCE AU NORD D'EPERONS A 
ENCROUTEMENT LATERITIQUE 

. DEPOTS EOLIENS 

. AU NORD-OUEST : AFFLEUREMENT DIORITE 

MAG-SOL : BELLE ANOMALIE DE 900 nT 

PROFIL S.E.-N.W. - 50 PAS - 10H00 - 10H30 -
MOYENNE DE TROIS LECTURES 

PRIORITE : i. 

TRAVAUX PRECONISES : CARACTERISAT ION MAG - E.M. 

PUITS 

SONDAGE 
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FEUILLE GÖTHEYE 
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NOM ANOMALIE : 3B1 

FEUILLE : GOTHEYE 

COORDONNEES : 1°33.E - 13°49.N 

LOCALISATION : 3,5 KM U. HONDOBANG 

AEROMAG : DIPOLE 50 nT SUR 700 M N.S. 

OBSERVATIONS : RELIEF PLAT (CULTURES) - PETIT VILLAGE A COTE DU SITE 

PRESUME 

RECOUVREMENT SABLO-SILTEUX (IMPORTANCE DE L'EOLIEN) 

PAS D'AFFLEUREMENT IMMEDIAT 

CONTEXTE MIGMATITIQUE 

SITE NON LOCALISE AVEC PRECISION 

MAG-SOL 

PRIORITE : 2. 

TRAVAUX PRECONISES : REPERAGE - CARACTERISATION MAG - E.M. 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 
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NOM ANOMALIE 7B2 

FEUILLE GOTHEYE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

1°43.E - 13°44.N 

NORD IMMEDIAT DE ZAMOKWARA (RIVE NORD DU NIGER) 
ACCES PAR PISTE DEPUIS R.F. N°8 

AEROMAG DIPOLE 30 nT SUR 1 KM N.S. 

OBSERVATIONS RELIEF PLAT - TERRASSE MOYENNE DU NIGER - CULTURES 

LIMON + RECOUVREMENT SABLO-SILTEUX A GRAVILLONS ET 
PISOLITES 

PLAQUES D'ELUVIONS QUARTZO-SCHISTEUX 

ECOULEMENT DES HAUTES TERRASSES 

MAG-SOL PROFIL SUD-NORD - 50 PAS 

MOYENNE DE TROIS LECTURES 

10H45 - 11H10 

PETITE ANOMALIE 
CARACTERISTIQUE 

DIPOLAIRE DE 90 nT ASSEZ 

PRIORITE 

TRAVAUX PRECONISES CARACTERISATION MAG - E.M. 

PUITS 

SONDAGE 
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FEUILLE GOTHEYE 
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NOM ANOMALIE : 7B1 

FEUILLE : GOTHEYE 

COORDONNEES : 1°41.E - 13°39.N 

LOCALISATION : 4 KM S.W. NAMARO - (PISTE DE L'HOTEL) 

AEROMAG : DIPOLE DE 30 nT SUR 700 M N.S. 

OBSERVATIONS : SITE NON LOCALISE AVEC PRECISION 

MORPHOLOGIE COMPLEXE : LAMBEAUX DE SURFACES 
CUIRASSEES 
GLACIS DE PENTES LATERISES 
BAS-FONDS LIMONEUX ET SABLEUX 
DEPOTS EOLIENS SUR RELIEFS 

MAG-SOL 

PRIORITE : 2. - A RECHERCHER 

TRAVAUX PRECONISES : REPERAGE - CARACTERISATION MAG - E.M. 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 



1236 -

NE SU 

NIGER 

I 
Lbmonù 

Côte. à. dépôt 

lotizn 

ccUZlouZU 
tViLtè 

Relique, de. •&an.^acz 

çxLUuiâAlz iboutu 

àdtcàtzA bÂjvtimiqjru, 
[ + / - 1<LC0UV<IA£& OOA Cf.) 

COUPE SCHEMATIQUE VANS LE SECTEUR VE L'ANOMALIE 7 8 I 



1237 

NOM ANOMALIE 

FEUILLE 

15B1 

GOTHEYE 

COORDONNEES 1°34.E - 13°06.N 

LOCALISATION 1 KM S.U. TOLEBA (PISTE TORODI - TAMBOLE) 

AEROHAG DIPOLL 120 nT SUR 700 M N.S. 

OBSERVATIONS RELIEF PLAT A RECOUVREMENT SILTEUX (+ LIMON) 
RELIQUATS ENCROUTEMENT LATERITIQUE (PISOLITES) 
QUELQUES AFFLEUREMENTS GRANITIQUES. 

MAG-SOL PROFIL 1 - N.2150 - 50 PAS 
DU MARIGOT : PETITE 
CARACTERISTIQUE DE 80 nT 

DEPUIS PISTE A L'OUEST 
ANOMALIE DIPOLAIRE 

PROFIL 2 --N.350 - 50 PAS - A 100 M OUEST DU PROFIL 1 
DIPOLE PRESENT MAIS AFFAIBLI 

ANOMALIE MAG-SOL INTERESSANTE (BIEN QUE PETITE) MAIS 
NE CORRESPOND PAS A L'ANOMALIE AIR-MAG 

A RECONTROLER 

PRIORITE 2. 

TRAVAUX PRECONISES CARACTERISATION MAG 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 

E.M. 
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NOM ANOMALIE SECTEUR DES ANOMALIES 8 (Bl, B2, B3, B4, B7) 

FEUILLE GOTHEYE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

ENTRE 1°59.E - 13°31.N (B7) ET 1°52°.E - 13°33.N 
(B4) 

SUD DE BOUBON 

AEROMAG 

OBSERVATIONS 

PETITES ANOMALIES DIPOLAIRES DE 30 nT ALIGNEES 
N.65°.W (B7, B2, B3, B4) 

Bl : ANOMALIE ISOLEE DE 80 nT (SUR FRACTURE •?) 

MORPHOLOGIE IDENTIQUE A 7B1 : 

. SURFACES CUIRASSEES SUR CONTINENTAL OU 
DIRECTEMENT SUR BIRRIMIEN, AVEC CONES 
D'EPANDAGE 

. DEPOTS EOLIENS IMPORTANTS 

. RECOUVREMENT SABLO-LIMONEUX A PARTICIPATION 
EOLIENNE DANS LES BAS-FONDS 

MAG-SOL 

PRIORITE 2 POUR (B7, B2, B3, B4) 

3 POUR Bl 

TRAVAUX PRECONISES REPERAGE - CARACTERISATION MAG - E.M. 

PUITS EVENTUEL 

SONDAGE EVENTUEL 
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NOM ANOMALIE 4.1 

FEUILLE 

COORDONNEES 

LOCALISATION 

AEROMAG 

DIAPAGA 

1°53.E -

1°55.E -

12°48.N (4.1.b-c) 

12°48.N (4.1.a) 

10 KM AU SUD DE LA PISTE MAKALONDI-TI INTIENGAFOULBE, 
A L'EST DE LA PISTE TIENTIENGAFOULBE-PETAtf 

ACCES DIFFICILE - PISTE EFFACEE 

GROUPEMENT D'ANOMALIES ALIGNEES (SUPERIEURES A 
nT) DANS UN CONTEXTE MAGNETIQUE TRES PERTURBE 

120 

OBSERVATIONS SITES NON ATTEINTS 

RELIQUES DE SURFACES (BUTTES CUIRASSEES 
GENERALEMENT ARMEES DE QUARTZ) 

PLATE-FORME ASSEZ ENTAILLEE - RELIEF PLUS ACCUSE 

GEOLOGIE COMPLEXE : 
. METAVOLCANITES SILICIFIEES 
. DIABASES A SULFURES 
. AMPHIBOLITES 
. AFFLEUREMENT DE SERPENTINITES A ENCROUTEMENT DE 

CALCEDOINE (AVANT TIENTIENG.), D'ANORTHOSITES 
(APRES TIENTING.) 

RECOUVREMENT LIMONO-SILTEUX - PRESENCE D'EOLIEN -

MAG-SOL 

PRIORITE 3. 

TRAVAUX PRECONISES 
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NOM ANOMALIE 5B1 

FEUILLE KIRTACHI 

COORDONNEES 2°13.E - 12°39.N 

LOCALISATION 1,5 KM S.U. ALAMBARE 
CHAMPS 

PRESENCE DE VILLAGES ET 

AEROHAG DIPOLE A FAIBLE POSITIF, 40 nT SUR 1 KM N.S. 

OBSERVATIONS GLACIS AU SUD D'UN PLATEAU LATERITIQUE 

RECOUVREMENT : LIMON - SILT - PISOLITES - DEBRIS DE 
CUIRASSES 

PAS D'AFFLEUREMENT 

MAG-SOL PROFIL S.N. - 50 PAS - 12H00 - 13H45 

VALEUR PRISE : MOYENNE DE TROIS LECTURES 

ANOMALIE A POLE NEGATIF PERTURBE (DEBRIS LATERITE ET 
SCORIES) - POSITIF PEU MARQUE - 120 nT 

PRIORITE 1. 

TRAVAUX PRECONISES CARACTERISATION MAG - E.M. 

PUITS 

SONDAGE 
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FHJILLE K1RTACHI 
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L E S T E R R E S R A R E S 

GENERALITES 

Les tsrrss rares ou lanthanides regroupent quinze 

éléments métalliques, de propriétés chimiques semblables, 

qui sont : 

le lanthane : 
le cérium : 

le praséodyme : 

le nëodyme 

le prométhium 

le samarium 

1'europium 

le gadolinium 

A ceux- Ci s 

La 
Ce 

: Pr 

: Nd 

: Pm 

: Sm 

: Eu 

: Gd 

ai 01 

le terbium 

le dysprosium 

l'holmium 

1'erbium 
le tuld/um „• 

1 * ytterbium 

le luténium 

: Tb 

: Dy 

: Ho 

: Er 

: Tm 

: Yb 

: Lu 

s'ajoutent le scandium et l'yttrium« 

Tous ces éléments se retrouvent dans la nature à 

l'exception du prométhium qui est un produit assez abondant 

de la fission nucléaire. 

Les terres rares sont relativement répandues mais 

se rencontrent à l'état très dispersé. Par exemple, le cérium, 

élément le plus abondant ç!u groupe, se trouve dans l'écorce 

terrestre dans des pourcentages semblables à ceux du cuivre et 

du zinc. Le luthénium, le moins répandu, demeure plus abondant 

que l'argent ou le mercure. Leur rareté apparente tient au 

fait qu'elles ne conduisent qu'assez exceptionnellement à des 

concentrations minérales. Cette dispersion a été un frein à 

leur étude jusqu'à ce que les" méthodes de détections et d'ana

lyses se soient perfectionnées, vers le milieu des années 40, 

et permettent d'en faire ressortir l'intérêt tant sur le plan 

de la recherche fondamentale (étude de la cristallisation frac

tionnée des magmas) que sur le plan économique. 
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Cette abondance des terres rares et leur dispersion 

se reflètent dans le grand nombre d'espèces minérales qui les 

contiennent (plus de 200), et le fait que ces minéraux ne 

soient jamais que des constituants accessoires des roches (sauf 

quand -ils forment des concentrations économiques). Les terres 

rares, par substitution, se retrouvent dans certains minéraux 

comme 1*apatite, certains minerais d'uranium, la scheelite, , 

certaines épidotes (allanite) et minerais titanes (perovskite) 

d'où elles peuvent être extraites comme sous-produits. Mais 

les minéraux principaux desquels les lanthanides sont exploitées 

commercialement sont : 

la monazite (Ce, La, Nd, Th>(P04,Si04) ; 

la steenstrupine (Ce, La, Na, Mn)6 (Si,P)6018 ; 

la bastnaésite (Ce, La) Co3(F, 04) ; 

le xénotime Y P04. 

D'autres minéraux comme la cérite, 1'allanite, 

l'euxénite ne présentent qu'un intérêt minéralogique. 

L'utilisation des terres rares dans le domaine indus

triel remonte au début du siècle pour certains éléments comme 

le lanthane_et le cérium, puis dans les années cinquante, pour 

l'ensemble des éléments de la série, en particulier pour leurs 

propriétés électroniques et spectrales. 

Les applications touchent de nombreux domaines. Sous 

forme de composés, les terres rares (ou REE) sont utilisées 

dans l'industrie du verre et de la céramique et dans la fabri

cation de catalyseurs- (craquage des pétroles) ainsi que dans 

l'industrie de l'éclairage. Moins de 10 % de la production des 

lanthanides est utilisée sous forme métallique pour la fabri

cation d'alliages spéciaux et dans les technologies de pointe 

(électronique, énergie nucléaire, fabrication de lasers). 

L'essentiel des terres rares est extrait de placers 
alluviaux de monazite. 
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En 1982, l'Australie, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, 

le Shry-Lanka, la Thaïlande et le Zaïre produisaient 20.000 ton

nes métriques de concentré de monazite. Aucune donnée ne per

met d'évaluer la production des USA et de l'URSS qui demeurent 

les plus gros producteurs. 

En Afrique de l'Ouest, des indices de bastnaésite 

sont connus en Mauritanie. 

Les lanthanides sont des métaux chers. Pour l'ensem

ble des éléments sous forme d'oxyde ou métallique, les prix 

aux Etats-Unis s'établissaient, en 1981, entre 20 US $ (oxyde 

de cérium) et 14.200 US $ (Lutenium métallique) le kilogramme 

(American bureau of Mines, 1982). 

1. METALLOGENIE ET MODE DE GISEMENT 

Les minéraux des terres rares se concentrent dans 

les roches plutoniques alcalines, et plus particulièrement 

dans celles qui composent les complexes annulaires anorogêni-

ques, ainsi que dans les carbon'atites qui leur sont associées. 

Les teneurs moyennes en REE des syenites néphélini-

ques s'établissent entre 1.500 et 3.700 ppm. Celles des ultra-

mafites associées ont, suivant les faciès, des teneurs qui 

s'échelonnent de 900 à 3.500 ppm. Les teneurs mesurées dans 

les granites alcalins d'URSS s'établissent entre 500 et 

4.000 ppm d'après les données fournies par Gérasimovsky (1974). 

Ces valeurs sont plus élevées que les teneurs des 

mêmes éléments dans les roches plutoniques calco-alcalines ou 

tholé'ïi tiques. 

Les carbonatites fournissent les mêmes teneurs éle

vées. Avec les gisements en placers de monazite elles consti

tuent les deux principales sources d'où sont extraites les 

terres rares. 
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Ce sont les faciès syënitiques et particulièrement 

les néphélinites qui sont susceptibles de contenir les plus 

fortes concentrations en terres rares, présentes comme sous-

produits de minéraux comme 1'apatite, la pérovskite et l'eu-

dialite, ou bien individualisées en minéraux spécifiques. Les 

équivalents pegmatitiques des mêmes roches montrent fréquem

ment des concentrations importantes de steenstrupine et 

bastaénite. Les dépôts de caractère hydrothermal sont consti

tués de veines à carbonates de terres rares et fluorine. 

Le même enrichissement est observé dans les filons 

de carbonatites tardifs. Généralement les gisements de pyro

chlore contenus dans les carbonatites le sont aussi pour les 

terres rares. En plus des minéraux spécifiques aux terres rares, 

tous les constituants des carbonatites contiennent des lantha-

nides dans leur molécule. 

Les minéraux contenant les terres rares peuvent se 

concentrer en placers ou par altération superficielle, comme 

la bastnaésite et la monazite. 

2. INDICES AU NIGER 

Le Niger possède un contexte géologique favorable à 

la présence de terres rares. Il s'agit des intrusions annu

laires phanérozoïques du massif de l'Air et du Damagaram-Mounio, 

et des petits massifs alcalins, anorogéniques, rapportés dans 

le Précambrien du Liptako. 

Les massifs annulaires de l'Aïr ont fait et continuent 

de faire l'objet de nombreuses études au plan académique (cf. 

la bibliographie du chapitre 4 de la 2ème partie du plan 

minéral). Leur intérêt ressort du caractère régional de la 

répartition de telles intrusions, à l'échelle du continent 

africain et de leur distribution linéaire de direction méridien-
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ne, en rapport avec des cassures profondes du socle. Il convient 

de noter, que jusqu'à ce jour, aucune étude sur la distribution 

des REE de ces massifs n'a encore été publiée. 

Aucune prospection spécifique pour la recherche des 

terres rares n'a encore été entreprise dans les intrusions 

annulaires de l'Aïr et du Damagaram Mounio, bien que les pre

miers aient fait l'objet de campagnes de prospection extensive 

pour la recherche de l'étain, au cours de laquelle le dosage 

géochimique d'un certain nombre d'éléments a été réalisé 

(cf. chapitre III en 3.8.8., 3.8.9. et 3.8.10. de la 3ème par

tie du Flan Minéral). 

Les maigres informations relatives à la distribution 

des minéraux des terres rares proviennent de prospections 

régionales alluvionnaires et êluvionnaires. Dans le Liptako 

ces prospections se sont révélées négatives (Machens, 1964). 

Massif de l'Air 

L'étude des concentrés des minéraux lourds à partir 

d'essais alluvionnaires et par loaming et dollying des filons 

de pegmatites et roches plutoniques grenues, a été seulement 

réalisée dans le degré carré d'El Mecki (8° et 9° de longitude, 

17°00' et 18°00' de latitude) par Hebrard (1961; cf en 2.1. 

3ème partie). La répartition des prélèvements y est loin d'être 

homogène (300 prélèvements réalisés, parmis lesquels 128 pré

lèvements alluvionnaires sur 600 projetés). Ceux-ci ont été 

réalisés le long de la piste d'Agadez-El Mecki et des princi

paux oueds. Le massif de Baguezan n'a fait l'objet d'aucun 

échantillonnage. 

La monazite, l'euxênite et le xénotime ont été ren

contrés dans les concentrés alluvionnaires et de loaming. 

. Monazite : présente dans 84 % des essais alluvion

naires et dans 88 % des essais de loaming. 7 essais ont révélé 

des teneurs appréciables dans les secteurs d'El Mecki, Guissat, 

et d'Igandaouil. 
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. Euxénite : notée dans 33 % des concentrés à l'état 

de traces (Diamètre < à 1 mm). 

. Xénotime : dans 6 concentrés à l'état de traces. 

Tous les essais alluvionnaires se sont révélés négatifs. 

La répartition des trois espèces minérales est 

représentée dans la figure 1. On notera : 

- des auréoles de dispersion en relation avec les 

massifs de Guissat et d'El Mecki, la partie Sud du massif de 

Billette, dans les ouêds qui drainent le massif de Tarouaghi ; 

- la présence significative d'euxénite dans des con

centrés provenant du secteur des pegmatites à béryl de l'oued 

Guirmat. 

Damagaram-Mounio 

De la monazite a été décelëe dans des prélèvements 

éluvionnaires, par puits, au cours de la campagne de prospec

tion des granites j eunes par Black (1960). 

Massif de Tchouni-Zarnouski : Les concentrés de tous 

les puits réalisés contiennent entre 10 et 30 % de monazite 

dans la fraction magnétique. 

Massif de Gouré-Mounio : Monazite exclusivement reliée 

au granite à êgyrine et biotite. Quelques puits ont montré 

des teneurs atteignant jusqu'à 60 % de monazite dans la frac

tion magnétique. 

Massif de Zinder : Monazite dans les quatre puits 

réalisés (10 à 30 % de la fraction magnétique). 

22 analyses chimiques réalisées dans les granites 

ont fourni des valeurs en Y comprises entre 10 et 280 ppm et 

en Yb entre 2 et 41 ppm. 



FIGURE 1 .- Indices de minéraux de terres rares dans la 
partie méridionale du massif de l'Aïr. 

**&• Euxénite 

( j : Xénotime 

J: Monazite 
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Liptako 

Machens (1964) signale de la monazite dans toutes 

les bâtées provenant du lavage d'alluvions des secteurs grani

tiques et pegmatitiques, mais sans intérêt économique selon 

lui. 

Euxenite et thorianite n'ont été rencontrées qu'à 

1'état de traces dans quelques bâtées. 

3. CONCLUSIONS ; RECOMMANDATIONS POUR UN PROGRAMME DE 

PROSPECTION 

Plusieurs raisons justifient, au Niger, la mise sur 

pied d'un programme de prospection spécifique pour les terres 

rares ; ce sont : 

- La présence d'unités géologiques favorables, à 

peine prospectées, et jamais, à notre connaissance, pour les 

terres rares (massifs annulaires de l'Aïr et du Damagaram-

Mounio ; intrusions alcalines dans le Liptako) ; 

- L'importance des terres rares sur le plan indus

triel et leur utilisation dans les technologies de pointe ; 

- Leur forte valeur marchande- (importante progres

sion des prix de 1977 à 1986). 

Dans l'Air l'absence d'une cartographie détaillée 

et la méconnaissance du chimisme de la grande majorité des 

complexes annulaires répertoriés (cf chapitre IV, 2ème partie) 

couvrant 4.500 km2 environ, constitue un handicap à la pros

pection tactique des unités favorables (faciès syénitiques ; 

carbonatites). La mise sur pied d'un programme de cartographie 

de l'ensemble des complexes serait long et coûteux. 
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L'économie d'un tel programme pourrait être réalisée : 

- Par une prospection géochimique régionale systéma

tique des sols et en roche de tous les complexes, à une maille 

fonction de leur superficie, avec dosage des lanthanides et 

éléments connexes complété , pour les roches en place, par 

celui des éléments majeurs-; 

- Par une prospection alluvionnaire des principaux 

cours d'eau drainant les complexes. Elle pourrait aider à 

cerner les zones potentielles (recherche de monazite, euxénite, 

xénotime et tous les minéraux des tungstène - et du titane) . Une 

telle prospection ne concernerait pas les massifs d'El Mecki, 

Guissat et Tarouaghi où la recherche pour l'étain n'a pas ap

paremment fait ressortir la présence de minéraux des terres 

rares. 

Parallèlement, pourrait être réalisée la cartogra

phie détaillée et la prospection au marteau limitée à quelques 

faciès de syénite, dans lesquels on s'attachera à rechercher 

plus particulièrement les faciès de différenciations pegmati-

tiques et les roches filoniennes susceptibles de concentrer 

la minéralisation. On portera particulièrement attention à 

la présence de carbonites et d'éventuelles zones fennitisées. 

Les résultats de cette première prospection oriente

ront les prospections subséquentes. 

Enfin notons que la proposition émise dans le chapi

tre réservé au tungstène, concernant l'analyse des échantillons 

récoltés par les campagnes de Cornétaux et de l'ONAREM , peut 

être formulée de nouveau ici pour les terres rares. Cette 

étude pourrait précéder la campagne de géochimie régionale 

proposée. 

Dans le Damagaram-Mounio, le massif de Zinder, 

Gouré-Mounio et Zarnourki sont mieux connus sur le plan carto

graphique et pétrochimique à a suite des travaux de Black 

(Op.Cit.) et Biron (en préparation). 
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Les concentrations de monazite décelées dans les 

trois complexes ne constituent que de maigres indices pour 

une prospection plus poussée des minéraux lourds. Des pré

lèvements complémentaires pourraient être effectuées autour 

des puits ayant fourni jusqu'à 60 % de monazite dans la frac

tion magnétique des éluvions, superposés au granite à riébé-

ckite et biotite. Une étude pétrographique et chimique limi

tée de ce granite, pourrait également être entreprise. 

La relative faible superficie des faciès syénitiques 

(massif de Sakari et Zarnouski ; massif de Gouré) se prêterait 

à une campagne de géochimie tactique et à une prospection au 

marteau, identique à celle proposée pour l'Aïr. 

Les massifs de caractère alcalin, anorogéniques, 

actuellement connus dans le Liptako se limitent à deux intru

sions circonscrites, l'une située à l'Est de Kourki, de forme 

oblongue, orientée NW-SE et composée de granite à "negyrine 

et amphibole, la deuxième, très restreinte en étendue (1 km2 

environ), située à 18 km au Sud de la précédente a, selon 

Machens (1964), la composition d'un microgranite de même com

position que le granite du massif précédent. 

Leur prospection pour la recherche des terres rares 

pourrait être aisément envisagée, à l'occasion de cartographies 

et prospections générales de la région ; sa réalisation sera 

rapide et renseignerait d'une façon définitive quant à l'inté

rêt des deux massifs pour ces substances. 

Pour conclure nous voudrions citer Routhier (1963) 

pour qui l'étude des complexes alcalins "requiert une compé

tence et un état d'esprit minéralogique et pétrographique". 

C'est pourquoi la prospection de telles unités -en particu

lier pour la recherche des terres rares- pour qu'elle soit 

efficace, devra être menée conjointement si possible avec des 

études et recherches de caractères académique sur la pétrologie 
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et le chimisme de façon à pouvoir élucider leur genèse, méca

nisme et condition de mise en place. De tels travaux ne pour

ront être réalisés que par des universitaires dont la collabo

ration à une campagne de prospection est recommandée. 
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L E B E R Y L L I U M 

Le béryllium est un métal recherché principalement 

pour son addition aux bronzes auxquels il confère des quali

tés exceptionnelles de grande dureté, ductilité et élastici

té, ainsi qu'une bonne conductibilité électrique et résistan

ce à la corrosion. 

L'emploi du béryllium concerne également les tech

nologies de pointe, en physique moderne par exemple, où l'on 

exploite sa très basse capacité d'absorbtion des rayons X. 

Sa récente utilisation dans l'industrie aéronautique militai

re, lui confère un intérêt stratégique et l'assurance d'une 

demande dans les années à venir. 

Elément relativement dispersé dans la nature, le 

béryllium forme rarement des concentrations à.caractère éco

nomique. Il se présente sous forme de composés complexes, dont 

le principal est un silicate, le béryl, le seul à être exploi

té comme source de beryllium. Le chrysoberyl, la bromeleite 

et la beryllonite (respectivement aluminate, oxyde et phospha

te de béryllium) ne présentent qu'un intérêt minéralogique«, 

Le beryl, quand il est pur, est également utilisé en joaillerie. 

En 1981, la production mondiale de beryl s'élevait 

à 2.600 tonnes, maintenue à un niveau sensiblement constant 

depuis 197 5. Des 13 pays producteurs, l'URSS et le Brésil 

assurent, à eux seuls, 90 % de ce tonnage (respectivement 

1.800 et 550 tonnes). Ces chiffres excluent la production 

des USA qui demeure confidentielle. 

On extrait le béryl principalement des pegmatites 

et aplites granitiques, ainsi que de greisens et filons hy

drothermaux où il est associé au mispickel, à la nolybdénits, et à. 

la blende. 
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Le beryllium peut former des concentrations de 

l'ordre de 100 à 1.000 ppm avec le gallium, dans certains 

charbons. Sa teneur est d'autant plus forte que les char

bons sont pauvres en cendres. A notre connaissance, aucune 

extraction de ce type n'est réalisé à l'heure actuelle. 

1. OCCURENCES AU NIGER 

1.1. PRECAMBRIEN DU LIPTAKO-GOURMA 

Aucun minéral béryllifère, en roche, n'a été déce

lé dans cette région. Machens (1964), signale des traces de 

chrysobêryl alluvionnaire : 

- à l'indice n°16 (o°48'20" ; 14°09'16), associées 

au champ de pegmatite à spodumène ; traces de chrysobêryl, 

.sheelite et or dans des concentrés de bâtée ; 

- à l'indice n°41 (Ol^'lS" ; 14°09,30" ; champ 

de pegmatites intrusives dans un granite syntectonique). Ici 

encore, des concentrés de bâtées ont fourni des traces de 

chrysobêryl accompagné de tourmaline incolore ; 

- à l'indice n°44 (près de Tourey, dans la vallée 

de la Sirba), chrysobêryl dans des concentrés d'alluvions 

de puits ; 

- à l'indice n°101 (1°32 45" ; 13°36'35"), puits 

alluvionnaire dans une zone de roches vertes ; bâtées avec 

traces de chrysobêryl accompagné d'or et de cassitérite. 

L'étude spectrographique d'échantillons de grani-

toîdes a décelé, d'autre part, des traces de béryllium dans 

le massif de diorite quartzique circonscrit de Boulkagou et 

de Tourey, dans la vallée de la Sirba et dans le secteur de 

Dandiré, sur la route de Say à Kobadié. 
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Les granitoîdes foliés, de composition granodioriti

que, qui encaissent l'unité volcanosëdimentaire de Téra-Gassa 

ont montré des traces de béryllium dêcelées par spectrographie, 

aux points de coordonnées suivants : 

- 0o50'50" ; 14»11158", situé à 1,3 km au SSE de 

l'indice 18 de lithium et de chromite ; 

- 0°53'45" ; 13°51'25" ; 

- 0°56'30" ; 14°03'30" ; 

- 0o50'30" ; 13°57'25" (échantillon provenant d'un 

petit filon de granite à muscovite, intrusif dans les roches 

vertes) ; 

- 0o40'40n ; 13°56'OOn. 

1.2. PRECAMBRIEN DE L'AIR 

Du béryl en roche a été décelé en plusieurs points 

du massif (cf fig.2) : 

- béryl blanchâtre à verdâtre rarement de teinte 

bleutée et inclus dans des pegmatites en relation avec un 

granite à deux micas ; 

- béryl bleu relié aux granites alcalins à biotite 

du type Tarouaghi (Black, et Al, 1964) . 

Tous ces indices sont ponctuels et ne présentent, 

comme tels, aucun intérêt économique, hormis l'indice de 

l'oued Guirmat intéressant par son étendue. 

Ce dernier consiste, en réalité, en deux champs 

distincts de pegmatites situés dans le cours de l'oued 

Guirmat (partie Ouest du massif de l'Air à l'Est et au Sud 

des coordonnées 8°03' de longitude et 17°34' de latitude, 

respectivement ; figure 3). 
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MASSIF DÇ LAIR 
FIGURE 2 Occurences de béryl 

dans le massif de 
l'Aïr. 

occurences de 1'oued 
Guirmat. 

occurence au Sud de 
Tarouaghi. 

roKVt 
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FIGURE 3- Localisation des 2 champs de pegma 
a beryl (aMrc* miwiwi nui 

A O c C u r t n c i l d« D«ry( 
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Black et Al (Op.Cit.) mentionnent, les premiers, 

l'indice, qui est décrit avec plus de détail par Guillerminet 

-U964-) . 

Ces deux auteurs font état d'un environnement géo

logique complexe. La carte géologique de l'Aïr (Black, 1965) 

indique, à cet endroit, la présence d'unités de la Formation 

de Tafourfouzète, comprenant des leyptinites, des séquences 

de micaschistes contenant des intercalations de bancs de ci-

polins, quartzites et amphibolites, recoupées d'intrusions 

granitiques, hachées de grandes failles régionales orientées 

NNW. 

Apparemment le béryl se restreint à des pegmatites 

blanches, à granulométrie centimétrique, contenant quartz 

feldspath, biotite, muscovite, grenat, titane, et oxyde de 

fer, déterminant des filons zones, épais de 20 à 60 cm, re

coupant les formations en tous sens. Des pegmatites roses, 

dans le même secteur, de granulométrie grossière et en fi

lons d'ordre métrique, se sont montrées stériles et semblent 

associées aux granites Dabaga. 

Dans tous les cas, le béryl ne détermine que des 

petites concentrations de l'ordre de quelques pourcents par 

rapport aux autres constituants des pegmatites, en cristaux 

millimétriques à décimëtriques, isolés ou syncristallisant 

avec le quartz et le feldspath. 

Les cristaux de béryl ont été observés dans une 

trentaine de points. Rarement ils forment de fortes concen

trations et, dans ce cas, seulement sur de courtes sections 

de filons. La plupart du temps, il s'agit de quelques cris

taux isolés dans des filons peu épais, parfois subhorizontaux, 

recoupant des schistes ou du matériel granitique. 

Le béryl apparaît donc, en définitive, comme un 

élément accessoire dans les pegmatites. 
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Dans la partie Sud du massif de Tarouaghi, trois 

béryls centimëtriques, pierreux, ont été rencontrés dans 

une pegmatite largement grenue, à microcline. et grenat, re

coupant un panneau de micaschistes lui-même encaissé dans 

un granite pegmatoïde. Dans la même région, deux poches mé

triques d'origine pneumatolitique, contenant 30 à 40 % de 

béryl finement cristallisé, ont été mises en évidence dans 

le granite alcalin à biotite à 1,5 km au Sud-Ouest du campe

ment de la SMDN (Black, 1965). 

Du béryl a également été signalé à El Mecki, asso

cié à des greisens stannifères. Dans le massif d'Abalak, 

Guillerminet (Op.Cit.) note des agglomérats de béryl bleu 

très finement cristallisé présents le long de diaclases. 

1.3. DAMAGARAM-MOUNIO ET SUD MARADI 

Dans sa prospection alluvionnaire de la région. 

Mignon (1970) mentionne la présence de chryrobëryl dans 

7 concentrés dans le Sud Maradi. 

Des analyses pour Be dans les granites des massifs 

annulaires ont fourni des valeurs comprises entre 3 et 20 ppm. 

2. CONCLUSIONS 

Il existe, au Niger, des occurences de pegmatites 

beryllifères relativement importantes en étendue et qui n'ont 

jamais fait l'objet de prospections détaillées. Il s'agit des 

champs de pegmatite de l'oued Guirmat dans le massif de l'Aïr. 

Nous, estimons appropriée une campagne de prospection 

détaillée du site de façon à évaluer plus précisément l'impor

tance de la minéralisation et à en définir le contexte géolo

gique dans lequel se situent les filons de pegmatite. 
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La présence d'au moins deux types de pegmatites, 

dont un seul semble être porteur de béryl , indique un con

trôle lithologique précis de la minéralisation dont il con

viendrait d'en préciser les caractères, de façon à étendre 

la prospection à l'ensemble des pegmatites susceptibles de 

contenir du béryl dans le reste du massif. 

D'éventuelles zones fënitisées, en relation avec 

les massifs annulaires, seraient à prospecter pour la concen

tration de beryllium. 

Un travail de prospection systématique et une carto

graphie systématique du champ pegmatitique de l'oued Guirmat, 

réparti sur 1 mois, est jugé suffisant, accompagné d'une pros

pection au béryllomètre. 

Les pegmatites lithinifères du Liptako-Gourma, dont 

les caractères minëralogiques semblent être identiques à ceux 

des pegmatites à béryl de l'Air, pourront être également pros

pectées pour ce minéral si une réévaluation des indices de 

lithium était entreprise. 
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L ' A R G E N T 

Les données concernant l'argent sont rares au Niger. 

Machens (1964) , mentionne 4 indices dans le Liptako, tous si

tués dans la feuille de Gothèye. Ce sont : 

- L'indice n°51/ à 4 km à l'WNW de Bandio (01°01
,3" ; 

13°50'40"). Il s'agit d'un filon de quartz recoupant le Bir-

rimien du sillon de Téra-Gassa, dont l'analyse a fourni 16,3 g/t 

d'argent et des traces d'or ; 

- L'indice n°113 (indice 60 de la carte des gîtes 

minéraux ; 01o40,05n et 13°34'00") . Au contact entre schistes 

birrimiens et granite, petit filon de quartz ayant montré, 

sous la microscope métallographique, quelques rares cristaux 

d'argirose associés à de la coVelline, de la chalcopyrite, 

de l'hématite, du mispickel, de la pyrite, de la blende, 

à un peu de cuivre gris et galène ; 

- L'indice n°114 <01841»25" et 13043,28n). 6,7 g/t 

d'argent et des traces d'or détectés par analyse chimique dans 

des quartzo-schistes du Birrimien, à proximité du contact 

avec des granites syntectoniques ; 

- L'indice n°116, à 2 km au Nord du village de 

Nyamé (coordonnées géographiques :01o47,18" ; 13°41,15"). 

L'analyse chimique d'un grand filon de quartz de 1 km d'éten

due, au contact Birrimien-granitoîdes a fourni 43 g/t d'argent 

et des traces d'or. Seul minerai visible macroscopiquement : 

covelline et malachite. 

Machens souligne que la totalité des filons de 

quartz dosés dans le Liptako contiennent des traces d'argent 

(entre 1 et 6 g/t), mais que les analyses ayant été réalisées 

sur des échantillons choisis (montrant la présence de sulfures), 

la teneur réelle doit être, en fait, plus basse. Le même auteur 
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mentionne l'indice 116 comme susceptible d'une prospection 

plus élaborée à cause de l'importance du filon et de la te

neur en argent enregistrée. 

Veux (1965), au cours de sa prospection des allu

vions de la Sirba pour la recherche d'or, signale un filon 

de quartz dans le massif de Larba-Birnon, long de 6 m puis

sant de 0,4 m, ayant fourni, à l'analyse, 17,3 g/t d'argent 

avec cuivre et traces d'or. Les coordonnées de cet indice 

fournies par l'auteur (01 32'45" ; 13°41'40") sont voisines 

de celles d'un filon signalé par Machens (op.cit.), situé 

dans le même contexte géologique (il s'agit de son indice 62) 

ayant seulement fourni 0,9 g/t d'argent. 

Quelques rares dosages pour l'argent ont été réali

sés au cours de la prospection pour le cuivre d'Agadez. 

Ainsi 8 échantillons de grès minéralisé en chry

socolle, provenant de l'indice n°23 à Tegguida n'Adrar, ont 

fourni une valeur moyenne en argent de 26,6 g/t avec un maxi

mum de 96,6 g/t (Kieft, 1959). 

L'indice 67, au Sud d'Agadez, a révélé des teneurs 

moins élevées. 5 dosages effectués par nos soins ont fourni 

des valeurs n'excédant pas 3,3 g/t. 

Dans les roches plutoniques, les seules données re

latives aux teneurs en argent concernent les granites jeunes 

du Damagaram-Mounio, qui par ailleurs se sont révélées faibles 

(Mignon, 1970) . 

Enfin l'argent a été dosé lors de la reconnaissance 

gêochimique de la partie septentrionale de l'Aîr (cf. 3ème 

partie en 3.9), dans les alluvions, mais aucune teneur nota

ble n'aurait été décelêe. 
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On pourra regretter que l'argent n'ait pas été systé

matiquement dosé lors de la prospection du cuivre d'Agadez 

ainsi que pour les phosphates dans le parc du W. Les associa

tions Cu + Ag sont en effet courantes dans les gisements de 

type "red beds" ainsi que dans les sédiments phosphatés et 

les shales noirs qui leur sont associés. 

La prospection de l'argent est tributaire de celle 

du cuivre et du zinc, métaux avec lesquels il est associé et 

exploité (75 % de l'argent produit dans le monde l'est comme 

sous-produit de métaux non ferreux). La recherche d'amaa sul

furés dans le Birrimien du Liptako devra donc inclure le do

sage de l'argent. 

Cette recommandation s'applique également à tous les 

programmes de recherche de gisements stratiformes susceptibles 

d'être réalisés au Niger, en particulier dans les séquences 

carbonatëes du Précambrien de l'Aïr et dans les argiles du 

Maestrichtien de l'Ader Doutchi. Une réactualisation et exten

sion de la prospection du cuivre d'Agadez devra également com

porter un dosage géochimique systématique de ce métal. 
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T . E B I S M U T H L ' A R S E N I C E T L ' A N T I M O I N E 

Ces t r o i s métaux on t é t é d é c e l é s , en t r a c e s , dans 

l e Lip tako (Machens, 1964) . 

Le bismuth a é t é mis en évidence aux i n d i c e s 15 , 29, 

4 0 . 

A l'indice 15, il est présent macroscopiquement dans 

un filon de quart inclus dans des gra

nites syntectoniques avec chalcopyrite 

+ covelline + pyrite + molybdenite 

(0°54'42n ; 14°22'50") . 

A l'indice 29, il a été mis en évidence dans le 

loaming d'un filon de pegmatite, en 

trace avec la colombite (0°37'35" ; 

14°08'30n). 

A l'indice 40, deux bâtées parmis les soixante ef

fectuées dans les alluvions au point 

de coordonnées 1°33'44" et 14o02'58n 

ont montré des traces de bismuth avec 

colombite et cassitérite. 

L'arsenic, sous forme de mispickel, et l'antimoine, 

ont été décelés à l'indice 104 (l°21,30n ; 13°30'50n) dans 

un filon de quartz inclus dans des roches métasédimentaires 

birrimiennes, avec or, chalcopyrite, corelline. 

A l'indice 113, le mispickel se trouve associé à 
l'argent. 

Aucun de ces métaux n'a été mentionné ni dans l'Air, 

ni dans le Damagaram Mounio. 

Le bismuth et l'arsenic sont produits en faibles 

quantités dans le monde : respectivement 3.24 3 tonnes et 

28.000 tonnes métriques en 1981. La production d'antimoine, 

la même année, s'élevait à 58.000 tonnes. 
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Compte tenu de la présence d'arsenic signalée dans 

le Birrimien du Burkina Faso (indice en roche dans la région 

de Mafouloa, 100 km au Nord de Ouagadougou ; groupements géo

chimiques anomaux à Ouahigouya, près de la frontière avec le 

Mali ; cf Hcttin et Al, 19 75), il pourrait être envisagé pour 

le Liptako : 

- dans une première étape, le dosage pour As, Bi, Sb 

des échantillons de sol et sédiments de ruisseau qui seraient 

encore disponibles et provenant des campagnes de prospection 

géochimique qui se sont succédées de 1965 à 1975 ; 

- en cas d'anomalie détectée, des prélèvements tac

tiques suivis de dosages. 

Les futures prospections géochimiques dans le Liptako 

devront, de toute façon, inclure le dosage de ces trois élé

ments. Dans la prospection au marteau des zones fracturées et 

tectonisées on portera attention aux possibles concentrations 

de stibine, dans le système récent de cassures. De même, dans 

les volcanites, on s'attachera à déceler la présence de 

mispickel fréquemment associé à ces roches. 
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L A B A R Y T I N E 

La barytine (S04Ba) constitue la principale source 

de baryum. Elle est d'origine hydrothermale ou sédimentaire, 

et se présente en cristaux laiteux, tabulaires et rarement 

prismatiques, ou bien forme le ciment de grès dans les sé

quences transgressives. On la rencontre également en nodules 

ou septa dans les marnes et les dolomies. 

Ce sont les gisements sédimentaires qui présentent 

le plus d'intérêt, sur le plan économique, de par leur étendue. 

90 % de la production de barytine est absorbée par 

l'industrie du pétrole pour la fabrication de boues de forage, 

à cause de sa densité élevée (4,5). C'est dire que la demande 

est fortement tributaire de la recherche des hydrocarbures. 

Une faible partie de la production est utilisée pour la fabri

cation du baryum, dans l'industrie de la peinture et de la 

pâte à papier. 

La barytine est une substance de faible valeur mar

chande. 47 pays la produisent dans le monde. Le tonnage extrait 

en 1981 a été de 8.000.000 de tonnes, celui de 1983 est estimé 

à 5.700.000 tonnes, en baisse de 28 %, due principalement à 

un ralentissement de l'activité dans la recherche pétrolière. 

Les USA sont les plus gros producteurs avec 680.000 tonnes 

prévues pour 1983 (en 1981 la production a atteint 2.800.000 

tonnes). 

OCCURENCES AU NIGER 

La barytine a été rapportée dans de nombreux points 

du territoire, au cours des campagnes de prospection et de 

cartographie géologique. Son importance est difficile à appré

cier, les indices étant généralement mentionnés et non décrits 
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dans le détail. Ils semblent cependant ne pas présenter d'inté

rêt au plan économique, soit de par leur faible extension, soit 

de par leur situation géographique défavorable. 

La barytine est mentionnée dans le phanérozoîque 

du Niger oriental : 

- associée à un épisode volcanique dans les grès et 

psammites siluriens, à proximité de la frontière libyenne, 

dans le bassin du Djado ; 

- au Nord de Tazole, à la bordure Sud de l'Aïr, dans 

des grès grossiers à la base du Groupe de Têgama, au contact 

du socle, reliée à un système de failles ; 

- dans la région de Zélick, en boules ou porphyro-

blastes dans les grès de la Formation d'Elrhas, toujours dans 

le Groupe de Tégama ; 

- à la partie moyenne de la même formation, dans les 

grès beiges à nodules à ciment de barytine ; 

- dans le fossé de Tëfidet, au contact entre la 

boutonnière cristalline d'Intamaskara et les grès de la Forma

tion d'Angornakouer. La barytine est ici abondante, et se situe 

dans les grès (indice 215 de la carte des gîtes minéraux). 

BARYTINE DANS LE PRECAMBRIEN 

Elle a été décelée en remplissage de cassure récentes, 

d'origine hydrothermale. 

1°) Dans le Liptako, Machens (1960, 1964) décrit 

un indice (n°62 de la carte des gîtes minéraux), à 3,6 km au 

Sud-Ouest de Makalondi à proximité de la route de Niamey vers 

le Burkina Faso (l°40,20n ; 12°48,25"), composé de deux filons 
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de barytine, dont le plus étendu, orienté sensiblement Est-

Ouest, visible sur 300 m, se montre minéralisé en barytine 

sur plus de 115 m (figure 1). 

Les quatre tranchées montrent qu'il s'agit non d'un 

filon unique, mais d'une multitude de filonnets épais de 2 

à 4 cm. A 1 m 20 de la surface, la puissance cumulée de la 

caisse minéralisée est nettement moins importante, ce qui 

laisse supposer une disparition assez rapide du filon en 

profondeur. 

La deuxième filon se situe à 400 m du précédent; sa 

longueur n'est que de 80 m et il se montre minéralisé sur une 

longueur totale de 16 m. Le même amincissement de la caisse 

minéralisée s'observe également à partir de 1 m de profondeur. 

Du manganèse est associé en filonnets de 1 à 2 m de 

longueur sur 200 m2 de superficie. Un dosage a fourni, Mn = 46,2% 

Machens (1964) relie ce manganèse à une grande zone 

de fractures orientée Est-Ouest, de 90 km d'extension, qui 

s'étend de Disiridé à la frontière avec le Burkina Faso, con— 

fondue avec l'orientation de l'unité volcanosédimentaire de 

Makalondi. 

Un deuxième indice, relié à cette zone de fractures 

(indice n°72 de Machens) se situe à 40 km à l'ENE du précédent. 

La barytine, en traces, a été détectée par loaning dans un 

filon de quartz d'orientation méridienne. 

2°) Dans le massif de l'Aîr la barytine a été déce

lée dans les prélèvements de matériel détritique dans la feuil

le d'Iférouane, au Nord de cette localité. 

La barytine en roche est signalée dans l'extrémité 

Sud-Ouest du massif entre l'oued Guirmat et Agadez, ainsi que 

dans le secteur de Tarouaghi. Elle se présente en filonnets 

recoupant le granite ou dissiminée dans les greisens stanni-
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fères (Tarouaghi), ou bien en remplissage de failles récentes. 

Dans tous les cas elle est associée à la fluorine (Black et 

Al, 1964). 

Les indices les plus importants se situent au Nord 

d'Agadez aux localités d'Azamellen et Assanégueur dans des 

filons d'extension pluriJcilomêtrique, orientés ENE et Est-Ouest, 

de structure bréchique, avec des éléments granitiques ou 

quartzeux cimentés par la barytine et la fluorine. 

Ces cassures feraient partie du reseau de failles qui 

recoupe les formations crétacées inférieur de la bordure de 

l'Aïr. Signalons que de la barytine en veinules et nids a été 

signalée à proximité de la faille de Teguidda in Tagaît 

(Kieft, 1959), ainsi qu'à l'indice de cuivre n°130 (cartes des 

gîtes minéraux), au Sud d'Agadez, en blocs non en place. 

Les autres indices connus dans l'Aïr, présentent 

moins d'intérêt. Guillerminet (Op.Cit.) en a décrit plusieurs 

occurences : 

- dans le secteur des oueds Guirmat et Tëloua, entre 

les longitudes 8°08* et 8°16' et les latitudes 17*22' et 

17°37*. 6 occurences de barytine liées au remplissage de fail

les ou de diaclases, quelquefois sur plusieurs mètres (maximum 

de 30 m de minéralisation sporadique) ou isolées en petits 

filonnets adventifs des grandes failles silicifiées ; 

- au Sud du massif de Tarouaghi, dans le secteur de 

l'oued Enneg, cinq occurences de barytine groupées au point 

de coordonnées approximatif suivant : 17*03 et 8°25', repré

sentant des remplissages de failles silicifiées, de puissance 

pluridécimétrique à métrique, dont une minéralisée sur plus 

de 100 m. 
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3°) La prospection récente d'une partie du massif 

annulaire de Gouré, dans le Damagaram Mounio (Biron, 1986), 

a mis en évidence un réseau de filonnets dans les diaclases 

à l'intérieur d'un tuf rhyolitique. 

L'indice a été décrit au chapitre sur le manganèse ; 

un dosage multi-éléments a fourni des teneurs en Baryum > à 20%. 

CONCLUSIONS 

Il est possible qu'une prospection de l'ensemble 

des cassures qui hachent le massif de l'Air révèle d'autres 

indices de barytine comme le laisse supposer sa présence dans 

de nombreux prélèvements détritiques. Il n'est pas sûr que 

cette prospection soit justifiée pour la seule étude de cette 

substance, eu égard à la faible valeur marchande du produit. 

A l'occasion d'une prospection générale du massif, 

les indices au Nord d'Agadez, à Azamellen et Assanêgueur, 

pourraient ôtre étudiés de façon à confirmer l'extension ap

parente des deux filons, leur épaisseur et les pourcentages 

de barytine et de fluorine présents. 
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L. ' A L . U P J X T E 

L'alunite K A13(S04)2(OH)6, sulfate double de potas

sium et d'aluminium est signalé au Niger : 

1°) Dans le massif de Termit, dans les séquences 

de la formation de Tenait, d'âge maestrichtien-paléocène 

(Faure, 1966 p.310 et suivantes). 

Il s'agit (1) de natroalunite (Na A13 (S04) 2 (OH) 2) , 

associée à du kaolin en bancs plurimétriques ou bien formant 

le ciment de grès ; (2) d'alunite pure en lentilles de 15 à 

25 cm d'épaisseur et de 30 à 85 cm de grand axe, mêlée à de 

l'argile (40 à 50 % en volume), ou bien sous forme de nodules 

dans des grès fins argileux. 

Kaolin et alunite sont ici étroitement associés. Un 

lot de 48 analyses de roches d'aspect kaolinique révèle : 

- dans 33 cas, des traces d'alunite, 

- dans 18 cas, l'alunite forme 5 % de la roche, 

- dans 15 cas, 10 % d'alunite, 

- 5 échantillons d'alunite pure. 

2°) Dans le Liptako, dans le parc du W, le long du 

cours de la rivière Katyanyahya, des lentilles d'alunite pure 

apparaissent sous la couche latëritoîdes riches en grès phos

phatés oolitMques (Dion, 1973) . 

Dans les deux cas (Niger oriental et Liptako), la 

formation d'alunite est interprétée comme le résultat de l'al

tération météorique d'une ancienne surface d'érosion. 

A Termit, l'alunite se situe sous la discordance qui 

souligne la base de la Formation d'Agadem, impliquant, avant 



1279 

le dépôt de cette dernière, une longue période d'éxondation 

sans apport sédimentaire, correspondant à 1*Eocène inférieur 

_ (cf 2ème partie, chapitre VII en 7.4.5-)« La présence de kaolin 

associé à l'alunite témoigne de ces phénomènes d'altération. 

Dans le parc du W, l'alunite se situe dans une unité 

de latéritoïdes discordante sur les argiles de grès du Voltaien 

moyen. Ici encore on rencontre de la kaolinite. 

Aussi bien dans le Niger oriental que dans le Liptako 

aucune évaluation de l'importance des indices n'a été réalisée. ~ 

L'intérêt pour les aluns de potassium et sodium 

a fortement décliné depuis le développement des industries 

de l'aluminium qui produisent des sulfates purs qui s'y subs

tituent dans l'industrie de la teinturerie^principale consom

matrice de ces produits. 

Le marché de l'alunite est restreint pratiquement 

à la seule industrie papetière, . au tannage, et à la prépa

ration des peaux. 
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T A L C E T A i ^ I A N T E 

Talc et amiante sont les produits de l'altération 

des roches ultrabasiques, en particulier des serpentinites. 

De nombreuses roches à talc ont été localisées dans 

le massif de l'Aïr, au Nord d'Iférouane, le long de l'oued 

Eiradarane, où elles sont associées à des bancs d'orthoamphi-

bolites, ainsi qu'au Sud de Tarouaghi. Les auteurs du rapport 

économique sur l'Aïr (Black et Al, 1964) n'insistent guère 

sur l'importance des indices qui semblent ne pas présenter 

d'intérêt économique. Par contre, ils soulignent la présence 

d'une lentille de chrysotile, associé â un affleurement de 

talc, composée de fibres pouvant atteindre 40 cm, visible sur 

2 m2. 

Le massif ophiolitique au Nord du pic Aôuzegueur est, 

à notre connaissance, la masse la plus importante d'ultrabasites 

connue au Niger, composé en quasi totalité de serpentinites. 

La prospection pour Ni et Co qui en est préconisée, 

permettra d'apporter des indications sur la présence d'amiante. 

H.E Q R A J P H I T E 

Le graphite, ou carbone cristallisé,est utilisé 

dans l'industrie pour sa conductibilité électrique, son ca

ractère rëfractaire, et sa tendreté. 

Sa première utilisation l'a été dans la fabrication 

des crayons, dès le XVIème siècle. Il est utilisé, à l'heure 

actuelle, comme lubrifiant, dans la construction d'électrode, 

comme modérateur pour les réacteurs nucléaires et dans la 

fabrication de certains aciers. 
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La production de graphite était de 6OO.0OO tonnes 

en 1981 partagée entre une vingtaine de pays» Le prix à la 

tonne courte pour le graphite cristallisé en lamelles s'éta

blissait en 1983, chez ces principaux producteurs entre 

US J? 54,0 et $ 1.800, suivant les variétés. 

Pour ses utilisations, l'industrie requiert un gra

phite d'une haute pureté, particulièrement pour le nucléaire. 

On sait fabriquer, à l'heure actuelle, un graphite artificiel 

à partir de carbone non graphité, soumis à haute température. 

Le graphite est très répandu à la surface du globe 

où il s'y trouve dispersé la plupart du temps. Très rarement 

il forme des gisements dans lesquels il est pur et bien cris

tallisé en lamelles recherchées par l'industrie. Il est le 

produit du métamorphisme de séquences sédimentaires contenant 

initialement du carbone. Le graphite est abondant dans les 

schistes pélitiques associés aux volcanites des sillons volca-

nosédimentaires archéens et protérozoîque inférieur ; du fait 

de sa dispersion, il n'a jamais valeur économique dans cet 

environnement. 

Au Niger des indices de graphite ont été mentionnés 

dans le Précambrien de l'Air et du Liptako. 

7 indices ont été répertoriés par Machens (1962, 

1964) dans la partie Sud du Liptako, à l'intérieur d'un trian

gle délimité par les localités de Niamey-Say-Makalondi (cf 

carte des gîtes minéraux : indices numérotés 69, 71 241 à 

245) . 

En rive droite du fleuve Niger, entre Youri et Gogarë 

(indices 242 et 243), des phyllades et quartzoschistes contien

nent des disséminations de fines paillettes millimétriques de 

graphite. Celles-ci se concentrent en passées de quelques dé

cimètres de puissance. 
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Dietrich (19 58) qui décrit cet indice, indique que 

du fait de l'altération de la roche hôte, l'extraction du 

graphite serait facile à réaliser. 

A l'indice 244, dans la vallée de la Goroubi, il 

s'agit d'un amas demi-métrique de graphite localisé dans des 

pegmatites à l'intérieur de migmatites. 

Les indices 71, 69, 241 et 245 consistent en traces 

de graphite associées à Cu, Zn, Mo -également en traces- dans 

des filons de quartz. 

A titre indicatif mentionnons qu'au Burkina Faso, 

deux occurences de graphite dans le Birrimien ont été prospec

tées mais ont été jugées dépourvues de tout intérêt économique 

de par les faibles teneurs en carbone, la finesse du grain et 

les conclusions négatives auxquelles on a abouti en ce qui 

concerne la valorisation des gisements (schistes graphiteux). 

Dans l'Aîr, Black et Al (1964) mentionnent une len

tille de graphite massif à une trentaine de km au Nord 

d'Iférouane, épaisse de 0,5 m dans des granites Dabaga (indice 

184 de la carte des gîtes). 

Des schistes et cipolins graphiteux semblent être 

répandus dans la partie Nord de l'Aîr. 
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D I A T O M I T E S 

Des r é s e r v e s impor t an te s de d i a t o m i t e s e x i s t e n t 

dans l e Niger o r i e n t a l . E l l e s co r responden t aux dépôts 

d 'un grand l a c à diatomées p r é s e n t i l y a 9.000 ans 

dans l a dép re s s ion du kaouar , dans l e Ténéré , à Fachi 

e t dans Tena i t Sud. 

Faure (1966) l e s d é c r i t comme é t a n t d ' une grande 
p u r e t é , d i sposées en bancs de p l u s i e u r s mèt res d ' é p a i s s e u r . 

Leur s i t u a t i o n géographique h a n d i c a p e r a i t une 
é v e n t u e l l e e x p l o i t a t i o n . C e l l e s - c i n ' o n t d ' a i l l e u r s jamais 
f a i t l 'objet d'études dans ce cas. 
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