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-
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-
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-
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RESUME
Un rapport a été publié récemment sur les résultats de la mission
effectuée au Maroc dans le cadre de la phase d'orientation du Projet
International d'Evaluation des Ressources en Uranium (IUREP).
La mission d'étude IUREP au Maroc estime que les ressources
spéculatives du pays se situent entre 70 000 et 180 000 tonnes d'uranium dont
la moitié se trouverait dans les Provinces du Nord, relativement bien connues
et l'autre moitié dans les Provinces du Sud du pays, encore mal connues. Dans
le Nord, ces ressources spéculatives se répartissent assez équitablement entre
les différents types de gisement, notamment le type filonien (intragranitique
et de contact) lié à des massifs hercyniens et précambriens, le type lié au
sédimentaire mésozoïque et le type lié au volcanisme, surtout précambrien. Le
potentiel pour les gisements à gros tonnages et teneurs élevées, en
particulier pour les gisements liés aux discordances et aux albitites
linéaires, est peu étudié au Maroc et est surtout attribué au Précambrien de
1'Anti-Atlas et des Provinces du Sud. Ici, le volcanisme acide ajoute encore
au potentiel en uranium en plus d'un certain potentiel pour les gisements liés
aux calcrètes. L'uranium lié aux phosphates et récupéré prochainement
constitue de loin les réserves les plus importantes du Maroc, estimées à
environ 7 millions de tonnes d'uranium récupérables.
Des recommandations pour l'étude des indices connus et pour l'étude de
sujets nouveaux comme les gisements sous discordance ou les gisements liés aux
albitites ont été faites.

INTRODUCTION
Au cours de l'étude bibliographique qui a constitué la première phase
du Projet International d'Evaluation des Ressources en Uranium (IUREP), le
Maroc a été retenu comme l'un des pays présentant un bon potentiel de
ressources, en plus de ceux dont fait état la brochure "Uranium - Ressources,
Production et Demande"*, parue en décembre 1977. A la suite d'une réunion au
cours de laquelle les objectifs de la Phase d'orientation de 1'IUREP ont été
examinés de façon assez détaillée en ce qui concerne plusieurs pays
sélectionnés, les autorités marocaines ont demandé une mission au titre de la
Phase d'orientation. Cette mission a été exécutée par deux consultants,
M. P. Glasson et M. D.L. Hetland, en avril-mai 1983.
Le rapport complet de la mission (115 pages, 31 figures, 9 tableaux,
3 annexes) a été publié récemment et peut être consulté aux endroits indiqués
à l'annexe du présent rapport.
Le Groupe exécutif de la Phase d'orientation de 1'IUREP remercie
vivement, pour leur précieuse collaboration accordée à la mission, les
autorités marocaines ainsi que tout le personnel participant, en particulier

"Uranium - Ressources, Production et Demande, décembre 1977",
[OCDE(AEN)/AIEA].
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M. Othmane Khettouch, Directeur des Mines, M. Bensaïd, Directeur de la
Géologie, au Ministère de l'Energie et des Mines, M. Lhatoute, Secrétaire
général et M. Bachir Barodi, Chef de la Division de l'Exploration Minière, au
BRPM et M. Saïd Barrakad, Chef du Département Uranium du BRPM.

DONNEES GEOGRAPHIQUES GENERALES
Le Maroc, d'une superficie de 712 000 km^ est situé à l'extrémité
Nord-Ouest du continent africain et possède environ 3 500 km de côtes sur
l'Océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le pays est bordé par l'Algérie à
l'Est et au Sud-Est, et est séparé de la Mauritanie au Sud par le Sahara
occidental, dont il réclame la souveraineté. Le Royaume du Maroc peut être
subdivisé en trois grandes régions : 1) la région des montagnes avec le Rif,
les trois Atlas dont les sommets atteignent jusqu'à 4 166 m (Mont Toublat), et
qui sont découpés par des vallées fertiles, ainsi que les Mesetas (hauts
plateaux), 2) la plaine côtière atlantique très fertile au Nord et 3) la
région désertique de l'Est et du Sud marocain rejoignant le Sahara.
Le climat (deux saisons) varie considérablement suivant la topographie.
En hiver les montagnes du Rif, du Moyen et du Haut-Atlas sont couvertes de
neige tandis qu'en été elles reçoivent d'importantes chutes de pluie. La
plaine côtière est sous l'influence du climat méditerranéen avec des
températures variant entre 8° et 17°C en hiver et entre 19° et 27°C en été.
Dans les zones désertiques, les précipitations sont négligeables et les
températures varient entre 3° et 44°C.
La population du Maroc est estimée à 21 800 000 habitants (1981, avec
accroissement d'environ 3 % par an) dont les trois quarts vivent dans la
plaine côtière au Nord d'Essaouira, avec un fort pourcentage (42 %) dans les
zones urbaines. Rabat, avec 800 000 habitants est la capitale, tandis que
Casablanca, avec 2,3 millions d'habitants, est le centre industriel et
commercial, avec le plus grand port. Fez est le grand centre culturel et
religieux.
La langue officielle est l'Arabe. En général, le Français prédomine
comme seconde langue à l'exception de quelques zones du Rif, où l'Espagnol
tient la deuxième place.
Les cartes topographiques de l'ensemble du Maroc au 1:100 000, au
1:50 000 et pour certaines zones au 1:10 000 ainsi que des photos aériennes
sont disponibles au Ministère de l'Agriculture. Des cartes géologiques du Nord
du Maroc existent au 1:500 000, au 1:200 000 et au 1:100 000, et sont
disponibles au Ministère de l'Energie et des Mines, tandis que l'édition au
1/50 000 est en cours.

ORGANISMES ADMINISTRATIFS IMPLIQUES DANS L'EXPLORATION POUR L'URANIUM
Toutes les activités géologiques et minières du Maroc sont sous
l'autorité du Ministère de l'Energie et des Mines, qui est divisé en
trois Directions : la Direction des Mines, la Direction de la Géologie et la
Direction de l'Energie. Le Bureau de Recherches et de Participation Minière
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(BRPM) est un organisme gouvernemental dépendant dudit Ministère. Il est
engagé dans l'exploration minière et le développement (sauf les phosphates et
le pétrole). Il est aussi principal actionnaire minier. Jusqu'à ce jour les
recherches d'uranium ont été confiées au Département Uranium de la Division de
l'Exploration Minière (DEM) du BRPM. Ce Département est en dissolution par
suite de la décision gouvernementale de se limiter à la récupération de
l'uranium des phosphates du pays.
La Direction de l'Energie s'occupe des recherches nucléaires. D'ici peu
le Maroc sera doté d'un petit réacteur de recherche. En ce qui concerne
l'équipement de prospection et d'analyses, le Maroc s'est doté d'un
laboratoire très moderne.

LEGISLATION CONCERNANT LA PROSPECTION, LA MISE EN VALEUR DES GISEMENTS
ET LA PRODUCTION D'URANIUM
Actuellement, le gouvernement marocain encourage activement les
investissements étrangers. Selon le Code de 1973, l'investisseur étranger a
droit à un maximum de 50 % pour les participations dans les compagnies, tandis
que les Conseils d'administration doivent comporter une majorité de Marocains
y compris le Directeur. Toutefois, un nouveau Code des investissements a été
rédigé gui prévoit jusqu'à 100 % de participation étrangère et également la
majorité étrangère dans les conseils d'administration dans une entreprise au
Maroc. Le Code doit entrer en vigueur très prochainement. Dans le cas de
l'exploration de l'uranium, une association à 50-50 avec le BRPM se fait
fréquemment. Dans ce cas, le BRPM assure la réservation des zones ou la prise
des permis. Les titres miniers sont au nom du BRPM, qui met à disposition du
partenaire toute l'information existante, ainsi qu'un support logistique. Le
partenaire assure le financement. En cas de découverte, 50 % du financement
est crédité au partenaire. Dans le cas où le BRPM décide de vendre sa part, le
partenaire bénéficie d'un droit de préemption. Il n'y a pas de restrictions à
l'exportation de l'uranium.

ESQUISSE GEOLOGIQUE DU MAROC
La géologie du Nord-marocain est bien connue et a été influencée par
une suite d'orogenèse successives commençant au Précambrien, voire Archéen
(chaîne des Zagorides) et allant jusqu'au Tertiaire^(orogenèse alpine : le
Rif), édifiant du Sud au Nord une succession de chaînes montagneuses. La
géologie Sud-marocaine est beaucoup moins connue. Elle est dominée par
1'Archéen et le Précambrien. Dans l'ensemble, elle est plus monotone que celle
du Nord et ne sera mentionnée que très brièvement.
Les Provinces du Nord (voir Figure 1)
Dans cette région, on distingue trois grands domaines structuraux. Du
Sud au Nord, le domaine anti-atlasique, le domaine atlasique et le domaine
rifain.
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Le domaine anti-atlasique d'orientation Est-Ouest a été essentiellement
marqué par les orogenèses précambrienne et varisque. Il est limité au Nord par
l'Accident Sud-atlasique et se rattache au Sud au Bouclier de l'Ouest Africain
par son socle précambrien ou localement archéen. L'Archéen de ce socle (chaîne
des Zagorides), difficile à dater en raison de son "rajeunissement", est
constitué par de puissantes séries schisteuses au faciès greenschist, souvent
retromorphisées, et par endroits par des faciès gréseux (Ifni), des granités
calco-alcalins à alcalins et des migmatites.
La séquence précambrienne de 1'Anti-Atlas est assez complète. Au cours
de l'orogenèse des Berbérides (1 950 - 1 750 M.A.) la période inférieure du
Précambrien a produit des micaschistes à biotite, grenat et sillimanite avec
de rares amphibolites, souvent retromorphisés ultérieurement, des migmatites
parfois albitiques, des massifs granitiques à monzonitiques et quelques venues
basiques. Au Nord, se rattachent de l'autre côté de l'Accident majeur de
1'Anti-Atlas des séries du Précambrien moyen, constituées de complexes
plutoniques, volcaniques et sedimentaires, transformées par un métamorphisme
faible. On distingue surtout des serpentines, des gabbros, des diorites, des
laves, brèches et tufs, spilitiques et keratophyriques avec par endroits des
amas sulfurés et associés à cette séquence basique et ultrabasique des
schistes, quartzites et calcaires. Au Sud de l'accident, les Berbérides sont
recouvertes par une couche épi-continentale, discordante, composée de
calcaires, quartzites, schistes et laves basiques et fortement plissée au
cours de l'orogenèse des Anti-Atlasides occidentales (1 650 - 1 300 M.A. ou
plus jeune 750 M.A.), mais peu métamorphisée. Au cours du Précambrien
supérieur, des conglomérats parfois très épais et parfois à faciès tillitique,
des vulcanites et des complexes vulcano-sédimentaires, et finalement des
flyschs et des schistes très puissants ont été accumulés. Au Nord, le
volcanisme est essentiellement basique avec prédominance andésitique tandis
qu'au Sud de l'Accident majeur, dans le domaine du craton stable, il apparaît
sous forme nettement plus acide avec prédominance rhyolitique. Au cours de
l'orogenèse, des Anti-Atlasides orientales (environ 1 000 M.A.) cet ensemble a
été plissé et faiblement métamorphisé. L'influence de l'orogenèse panafricaine
(650 - 500 M.A.) y a effectué un rajeunissement. D'importants massifs de
diorite quartzitique et des granités de types divers recoupent la séquence. Le
domaine de 1'Anti-Atlas est définitivement cratonisé à la fin du Précambrien
et sera, au début de l'Infracambrien, l'amphithéâtre d'un volcanisme
subséquent essentiellement rhyolitique mais aussi andésitique qui formera la
première couverture continentale, accompagné d'intrusions granitiques
post-tectoniques. Après une phase d'érosion, 2 000 m de sédiments à dominante
marins de 1'Aboudounien (Infracambrien supérieur) avec des calcaires, des
schistes, des conglomérats et des grès, une série calco-dolomitique, des
andésites et des trachytes, et des pélites rouges recouvrent le domaine
anti-atlasique.
Au début du Paléozoïque, du Cambrien au Silurien, une sédimentation
marine, à épicontinentale, interrompue par plusieurs régressions, recouvre
l'ensemble des domaines de 1'Anti-Atlas et de l'Atlas, avec au début un
volcanisme sous marin andésitique et rhyolotique prenant un caractère plus
basique ensuite. A 1'Ordovicien le domaine rifain est submergé également.
Trois phases tectoniques, dont la seconde (Ordovicien supérieur) est de
caractère orogénique, ont été reconnues. La deuxième phase est suivie d'une
glaciation importante. Du Dévonien au Permien, des cycles sédimentaires
alternent avec des phases tectoniques et orogéniques. Des sédiments marins à
épicontinentaux sont suivis par des dépôts de flyschs à la suite de l'émersion
de 1'Anti-Atlas au Dévonien Supérieur accompagné d'un magmatisme basique
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précoce. Dans la partie Ouest du domaine atlasique et vers la fin du Dévonien
(Famennien), une sédimentation de haut fond précède la première phase
orogénique importante du cycle varisque (Phase bretonne ?) qui provoque un
plissement important et l'exondation d'un vaste domaine. La sédimentation
adopte un caractère gréseux. Dans la partie Est, des formations subsidentes
très puissantes de schistes, grès arkosiques et quartzites ont subi, en plus
d'un plissement, un métamorphisme épizonal vers le début du Carbonifère. Dans
le domaine rifain, une série schisto-calcaire témoigne de l'existence d'un
sillon subsident durant le Dévonien supérieur. Vers la fin du Carbonifère
inférieur, une grande transgression va recouvrir l'ensemble du Maroc, se
traduisant par des dépôts conglomératiques, gréseux, schisteux et des
calcaires récifaux, tandis que de vastes sillons subsidents se remplissent de
sédiments à faciès flysch. Cette sédimentation est accompagnée par
l'apparition de roches ignées acides et basiques. Au Carbonifère supérieur,
deux phase majeures de plissement varisque, de métamorphisme et de plutonisme,
se manifestent, séparées par une époque de sédimentation molassique à couches
de houille du Westfalien supérieur. Cette orogenèse a conduit à la mise en
place de massifs granitiques hercyniens dans le domaine atlasique. Ces
granités sont considérés fertiles du point de vue uranium. Ces phénomènes
n'ont affecté ni la zone du Rif ni celle de 1'Anti-Atlas. Après ces phases
orogéniques, une sédimentation continentale, le plus souvent à caractère
molassique, s'est produite localement dans de petits bassins intramontagneux.
Cette sédimentation continue au Permien et au début du Trias. Une phase
tectonique et magmatique tardive produit d'importants rejeux Est-Ouest
(accident Sud-atlasique) et des sills et dykes doléritiques.
A partir du Trias, l'évolution géologique du Maroc va se poursuivre
essentiellement dans les domaines atlasique (volcanisme basique) et rifain
avec la surrection progressive des différents éléments de la chaîne alpine.
Jusqu'au Jurassique inférieur la mer se développe d'abord au Nord de
l'accident Sud-atlasique (régime marin de faible profondeur, avec des épisodes
continentaux et des bassins salifères) puis se retire au Jurassique supérieur.
Dans le Rif, une sédimentation de type flysch succède au régime a
prédominances argilo-calcaire du Jurassique moyen.
Le Crétacé et le Tertiaire sont caractérisés par l'orogenèse alpine. La
première phase importante de cette orogenèse à la fin du Jurassique, début
Crétacé, produit des intrusions basiques (gabbros et diorites) dans le
Haut-Atlas ainsi que des basaltes interstratifiés et amorce l'essentiel des
structures plissées du Haut-Atlas et du Moyen-Atlas. Le démantèlement partiel
de ce relief a donné des dépôts continentaux, puis lagunaires. La
transgression Cénomanienne qui recouvre également le domaine anti-atlasique
produit des sédiments marins. Ensuite, régression au Sénonien, puis à nouveau
transgression au Maestrichtien avec dépôts phosphatés. Exondation de
l'ensemble du Maroc sauf le domaine rifain, qui prend une évolution
particulière, isolée, avec formation d'un sillon interne et un sillon externe
(ou pré-rifain). Au Tertiaire, l'orogenèse alpine met d'abord (Eocène) en
place les nappes de la zone interne puis (Oligocène) les nappes de flysch et
finalement (Miocène) les nappes externes.
Dans le domaine atlasique domine une tectonique cassante avec mise en
place de roches alcalines. Il se produit d'épais comblements de type
molassique. Les phases tardives de l'orogenèse alpine sont marquées par un
volcanisme acide sous marin dans le Rif avec ensuite passage aux émissions
aériennes et alcalines dans les Hauts Plateaux et finalement des laves
phonolitiques de 1'Anti-Atlas.
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Au (juaternaire se produisent quelques réajustements verticaux, des
émissions volcaniques à dominante alcaline ainsi qu'une érosion (localement
glacière) très active.
Les Provinces du Sud
La géologie des Provinces du Sud (régions sahariennes du Maroc) est mal
connue. On distingue quatre grandes unités :
I.

La Dorsale Reguibat : un vaste ensemble Archéen et Précambrien, la
dorsale remonte de la Mauritanie, et est constituée de roches
cristallophyliennes et plutoniques.

II.

Le Bassin de Tindouf : situé entre 1'Anti-Atlas au Nord et la
Dorsale Riguebat, ce bassin est caractérisé par des sédiments
paléozoïques transgressifs et marins, recouverts ensuite par des
formations du Secondaire et du Tertiaire.

III. Les bassins côtiers atlantiques : des terrains mésozoïques et
tertiaires transgressent sur des formations de l'Ordovicien le
long de la Côte Atlantique.
IV. La Chaîne des Mauritanides : située à l'extrémité Sud du Maroc,
cette zone est essentiellement constituée par la terminaison Nord
de cette Châine. Caractérisée par des charriages et des
déversements vers l'Est, elle est constituée de terrains
précambrien et paléozoïque, plissés lors de la phase acadienne
(parallélisme possible entre les Appalaches de l'Amérique du Nord
et les Mauritanides).
Ressources Minérales
Les ressources minérales les plus importantes du Maroc sont les
gisements de phosphates, exploités à grande échelle. L'uranium contenu dans
ces phosphates sera récupéré à partir de 1985. Des métaux divers comme le fer,
le manganèse, le plomb, le zinc, le cuivre, le cobalt, l'antimoine, le nickel,
le tungstène et l'argent sont tous extraits de gisements marocains.

HISTORIQUE DES RECHERCHES D'URANIUM
L'exploration de l'uranium au Maroc a débuté dès 1946 avec la première
intervention du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) français. 1946 1953 : le CEA effectue des missions diverses dans les bassins phosphatés, le
bassin houiller de Jereda, dans différents granités hercyniens et dans des
mines. Découverte d'indices dans le Cristallin (Azegour) et de l'uranium dans
la mine de cobalt de Bou Azzer.
1946 - 1953 : la SOMAREM (Société Marocaine de Recherches et d'Etudes
Minières) organisme mixte franco-américain, étudie (style reconnaissance) les
minéralisations hydrothermales liées aux granités hercyniens et, dans une
moindre mesure, aux formations sédimentaires continentales du Trias,
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Jurassique et Crétacé. Toutes les mines ont été passées au compteur.
Prospection aérienne en 1953.
1956 - 1970 : Arrêt des activités de prospection sauf radiométrie
aérienne en 1960 sur le Sud-Jebel Ougnat par la Direction des Mines :
anomalies dans les grès de l'Acadien.
1970 - 1983 : en 1970/71 les travaux de recherche (radiométrie
aéroportée) dans 1'Anti-Atlas ont été repris par la Direction des Mines/BRPM
assistée par un expert de l'AIEA, résultant de la découverte de nouveaux
indices. De 1973 à 1975, un expert de l'AIEA assiste le BRPM dans ses
activités d'exploration dans 1'Anti-Atlas (radiométrie héliportée sur les
massifs de Sarhro et de l'Ougnat). La Direction des Mines et de la Géologie
effectue la radiométrie aéroportée sur le socle Nord Mesetien. Création d'une
section Uranium au BRPM en 1974. A partir de 1975 lancement de vastes
campagnes de recherche par le BRPM à travers tout le Maroc (le Paléozoïque du
Rif, les bassins permotriassiques du Haut-Atlas, les formations continentales
crétacées des bassins phosphatées, le Précambrien de 1'Anti-Atlas, etc. En
1976, une mission soviétique étudie le potentiel uranifère de 1'Anti-Atlas.
Des travaux de détail (tranchées, sondages, galeries, etc.) sont effectués sur
les indices les plus prometteurs : J. Wafagga, Trias de Haute-Moulouya,
Assaka, Akka Bou Tiouit, etc. En 1979, radiométrie héliportée de la
boutonnière de Bou Azzer, assistée d'un expert de l'AIEA. Les Japonais
effectuent des travaux en Haute-Moulouya entre 1978 et 1981 (voir aussi
Figure 2).
A la fin de l'année 1982, les dépenses accumulées consacrées à
l'exploration de l'uranium se situeraient aux environs de 7,5 millions de
dollars U.S.
A long terme, le Maroc envisage de couvrir ses besoins en combustible
nucléaire à partir de l'uranium récupéré des phosphates du pays. Une des
conséquences directe de cette option est l'arrêt des programmes d'exploration
de l'uranium conduits par le BRPM et la dissolution du Département Uranium. Au
début de 1985, on prévoit une production de 150 à 200 tonnes d'Uranium par an
avec un accroissement jusqu'à 1 100 tonnes d'Uranium à partir de 1990. Le coût
de récupération pour la livre d'^C^ se situerait aux environs de 25 à
30 dollars U.S. (65 à 78 dollars U.S. par kg d'uranium métal).

INDICES URANIFERES (par région)
Malgré l'existence de nombreux indices uranifères dans le domaine
atlasique et anti-atlasique, aucun gîte exploitable n'a été mis à jour. Seul
le gisement d'Azegour (Haut-Atlas) de Mo, W et de Cu a fourni environ une
tonne d'uranium. Les indices sont liés soit à des intrusions granitiques
infracambriennes et hercyniennes soit à des formations sédimentaires, avec un
petit pourcentage lié au volcanisme acide ou à des complexes alcalins.
1.

Anti-Atlas

Assaka. Situé dans le bloc central de 1'Anti-Atlas, à une altitude de
2 000 m, cet indice est lié à un granité post-tectonique de 1'Infracambrien et
fortement altéré qui présente des différenciations alcalines.
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Ce granité est intrusif dans les roches volcano- sédimentaires du Précambrien
supérieur, lui-même recoupé par des rhyolites, aplites et dolérites. La
minéralisation est liée à une structure Nord-Sud importante. L'anomalie la
plus étendue fait environ 300 m de long sur 15 m de large avec un maximum de
818 ppm U3O8 à la surface. Les phénomènes d'altération (kaolinisation,
chloritisation, séricitisation, hématisation, veines de quartz et
silicification) sont peu étudiés. Ces terrains de 1'Anti-Atlas pénéplanés sont
recouverts de laves et tuffs acides récents qui ont un mouvement propre élevé.
L'indice a été sondé, sans résultats positifs : l'analyse chimique sur un
métrage d'environ 7 000 m a donné un maximum de 113 ppm U3O8. L'uranium de
cet indice pourrait être dû à une concentration supergène provenant du
lessivage des roches volcaniques récentes. Toutefois, la possibilité de filons
hydrothermaux n'est pas à exclure totalement.
Akka Bou Tiouit. Située dans la région du Jebel Sarhro à une altitude
de 1 200 m environ, la zone anomale est située sur des granités de
l'Infracambrien, affectés par deux failles, la structure principale de
direction ENE-OSO extrêmement broyée et remplie par un filon de quartz, se
situe au contact entre deux granités : l'un blanc rosé et assez radioactif,
l'autre rouge verdâtre avec micas, moins radioactif. La radioactivité la plus
élevée se situerait dans le granité blanc à l'intersection des
deux structures. Cet indice possède des caractéristiques similaires à l'indice
précédent.
Agoujgal. Cet indice se trouve au Sud-Est de la boutonnière de Kerdous
dans des arkoses et des dolomies gréseuses de la base de l'Infracambrien
(Aboudounien) discordantes sur un granité précambrien. La minéralisation
uranifère (chalcolite, Cupro-sklodovskite et des produits jaunes) est liée à
une minéralisation stratiforme de cuivre. Le banc d'arkose, porteur de cette
minéralisation est fortement tectonisé par des structures qui se prolongent
dans le granité, lui-même anomal sur une dixaine de mètres du contact. Des
filons de quartz dans le granité ou les dolomies ainsi que des dikes de
dolérites sont souvent radioactifs dans la région.
Bou Azzer. L'existence de minéralisations uranifères sous forme de
brannérite est connue depuis longtemps dans les filons 5 et 7 du gisement de
cobalt de Bou Azzer, où elle est liée aux épontes tectonisées des diorites
quartzitiques dans une série de roches basiques à ultrabasiques. La
minéralisation est postérieure au cobalt et de basse température. Les réserves
ont été calculées à 38,5 t d'11303 et le potentiel du secteur était
considéré comme très faible.
Zgounder. La mine d'argent de Zgounder est située dans le massif de
Siroua dans 1'Anti-Atlas central. La minéralisation uranifère se trouve au
voisinage de rhyolites et de dolérites dans des schistes et semble être
contrôlée par une tectonique Nord-Sud et Est-Ouest. Le fond géochimique en U
des roches dans la mine est généralement élevé (10 ppm). Des zones uranifères
de faible extension allant de 600 ppm à 2,21 % d'U^Og ont été localisées
autour des corps argentifères. L'hydrothermalisme se traduit par des
phénomènes de chloritisation, silicification et décoloration. La
minéralisation primaire consiste en de la pechblende et de la coffinite.
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Figure 2.
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13.
14.
15.
16.
17.

Zgounder
Bou Azzer
Argana
Crétacé d'Agadir
Agoujgal

Ifni. Existence d'anomalies dans les séries volcaniques acides du
Précambrien supérieur ainsi que dans des granités à deux micas du Précambrien
inférieur au contact avec des lamprophyres de même qu'au contact avec des
granités du Précambrien supérieur. Dans la couverture sédimentaire du Crétacé,
le long de la Côte Atlantique, de nombreuses anomalies ont été localisées dans
des chenaux gréseux à matière organique.
Zenaga et Iguerda. Dans la boutonnière de Zenaga l'indice de Wozane est
lié aux metasomatites potassiques d'une zone d'ultramétamorphisme et de
granitisation. Des valeurs jusqu'à 0,25 % d'I^Og ont été obtenues. La
minéralisation serait due à une protoréactivâtion du Craton Africain à environ
1 800 M.A.
Autres indices. Les roches volcaniques acides du Tertiaire supérieur et
de 1'Infracambrien ont souvent donné des anomalies. Les grès acadiens
contiennent souvent des concentrations de monazite et de zircon.
2.

Haut-Atlas Occidental et Central

Wafagga. Cet indice se trouve dans la partie occidentale du sillon
crétacé subatlasique septentrional, dans un grès blanc décoloré de 10 m
d'épaisseur au milieu d'une série rouge continentale du Crétacé inférieur. Le
banc contient de la matière organique, des verres volcaniques dévitrifiés et
de la pyrite. Au mur de ce banc se trouvent des argiles. La minéralisation
identifiée est de la carnotite. En surface, des teneurs allant de 1 000 ppm à
4,52 % d'I^Og ont pu être obtenues. En forage, des teneurs entre 300 et
500 ppm d'U^Og sont plus représentatives. Ces grès blancs décolorés à
matière organique ont pu être suivis sur plusieurs kilomètres et ils
renferment de très nombreuses anomalies radiométriques indiquant ainsi un
potentiel assez élevé du Crétacé inférieur de la région d'Imin Tanout, bien
que l'indice de Wafagga, qui a été étudié par 9 600 m de sondage, ne présente
aucun intérêt économique.
Permo-Trias d'Argana. Le couloir d'Argana, qui renferme une puissante
série de dépôts détritiques continentaux rouges du Permo-Trias (2 000 à
6 000 m) reposant en discordance sur un socle paléozoïque fertile est
généralement considéré comme favorable pour l'uranium et contient de nombreux
indices minéralisés en uranium. Les indices (Amlal, Tanamert, Bou Anas, etc.)
sont de type "red beds", associés à des minéralisations cuprifères. A Amlal,
dans le Haut-Atlas Occidental près de Tanamert, des anomalies radiométriques
ont pour support des grès gris clair à grains fins et des grès fins argileux à
matière organique à proximité d'une faille. Les minéralisations uraniferes,
constituées de cupro-skodowskite, de sengiérite et d'uranophane, sont
associées aux minéralisations cuprifères et sont généralement de petites
dimensions. Elles sont aussi de faibles teneurs, entre 250 et 3 370 ppm
d'U3O8.
Permo-Trias du Haut-Atlas de Marrakech. Dans le Haut-Atlas de Marrakech,
les bassins continentaux à littoraux du Trias renferment des faciès
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similaires à ceux d'Argana avec plus ou moins le même type d'anomalies
uranifères. Il manque seulement l'association avec les minéralisations
cuprifères.
Azegour. L'indice a été découvert sur la Mine de Mo, Cu et W, lié à une
zone de contact entre granité hercynien et les sédiments qu'il intrude. Ce
contact est caractérisé par la formation d'un skarn minéralisé en Mo, Cu, W,
Bi, Co, etc., dans lequel des veinules à pechblende se trouvent également. Il
a été extrait environ une tonne d'uranium métal, mais le caractère sporadique
et lenticulaire de la minéralisation, la faible extension et la très faible
épaisseur des filonets minéralisés enlève tout caractère économique à cet
indice.
3.

Meseta et Moyen-Atlas

Granité du Ment. Ce granité d'âge hercynien et à tendance calcoalcaline est intrusif dans des terrains paléozoïques (Carbonifère) et occupe
une superficie de 200 km^. n est fréquemment recoupé par de grands filons
de quartz parfois radioactifs. Le filon Marquis est l'indice le plus
important. Ce filon, d'une longueur de 7 km et d'une largeur allant jusqu'à
2 m, est un filon à remplissage de quartz et d'hématite développé dans une
zone broyée du granité. Des minéraux secondaires sont présents jusqu'à une
profondeur de 80 m et allant jusqu'à 0,35 % d'u^Og dans des zones très
discontinues.
Granité de Zaers. Ce granité hercynien est intrusif dans des dolomies,
des schistes et des quartzites ordoviciens. Les anomalies se trouvent dans
l'enveloppe ordovicienne du granité. L'une est associée à une minéralisation
de cuivre dans des dolomies (jusqu'à 800 ppm d'U^Og), l'autre semble être
liée à une zone de quartz concordante, hématisée.
Granité d'Ouïmes. Une source thermale de ce granité hercynien est très
radioactive.
Granité de Rehamna. Le batholite hercynien à tendance calcoalcaline est intrusif dans des schistes métamorphiques du Cambrien. Les
indices comme celui du Jbel Chouikhane, près de Bou Achrine, sont liés à des
zones de brèches ferrugineuses. La minéralisation est composée de pechblende,
gummite, autunite et chalcolite, avec la plus forte concentration a
l'intersection de la brèche N-S et un filon de quartz.
4.

Haute-Moulouya

Sidi Ayad. L'indice uranifère de Sidi Ayad est constitué par une série
de filons quartzo-ferrugineux, parfois quartzo-barytiques encaissés dans une
granodiorite hercynienne au sein d'un massif schisteux paléozoïque. Des
lamprophyres, des microgranites et des granulites sont également présents. En
surface, des teneurs allant jusqu'à 1 000 ppm d ' u ^ , et d'une profondeur
de 2 mètres jusqu'à 1,65 % d'U^Og, ont été obtenues sporadiquement auprès
des filons. Les filons minéralisés sont rubéfiés et une partie de ces filons
est post-triasique. La minéralisation est hydrothermale avec un enrichissement
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au niveau de la nappe phréatique. Les minéralisations étudiées sont :
tuyamunite, uranophilite, carnotite, kasolite, uranophane et uranotite. Les
minéralisations associées sont : Cu, Pb, Ba, V.
Assaka N'Tebahirt. Cet indice est situé dans le même secteur que
Sidi Ayad, à 8 km de Assaka Idji. Il est très semblable à celui de Sidi Ayad.
La radioactivité est localisée sur des filons bréchiques quartzo-ferrugineuxbaritiques encaissés dans des granités leucocrates calco-alcalins à alcalins
hercyniens (granité de Zayda). Les teneurs varient entre 170 et 670 ppm
d'u^Og avec un maximum de 1,1 % d'U^Og. La minéralisation : produits
jaunes, autunite et kaolite, hydrothermale. Association : Pb, Cu, Ba, pyrite,
ankérite.
Assaka Idji. A 12 km au Nord-Ouest de Midelt, dans un niveau calcaire
Cénomanien/Turonien, au sein d'un petit synclinal qui est en contact faille
avec un granité, la minéralisation se présente sous forme de carnotite dans un
réseau de diaclases affectant un niveau calcaire marneux tendre. Les teneurs
sont très basses. Concentrations supergènes.
Tarekochid. A Bou Mia, des anomalies ont été décelées dans les
cuirasses d'altération des granités (type "pédologique") et dans des niveaux
décolorés à l'intérieur des sédiments triasiques de type "red beds". Des
teneurs basses et très discontinues ont été trouvées par un important
programme de sondage.
Zone du Projet BRPM - Japon. Dans la région de Zayda, un grès blanc
arkosique du Permo-Trias contient 516 ppm d'U^Og sur 4 m (dans un
sondage). Le faciès ne renferme pas de matière organique capable de piéger
l'uranium, bien que le socle soit fertile (granité : 12 ppm d'I^Og). Le
potentiel pour un gisement économique est faible.
5.

Domaine du Rif
Dans le domaine du Rif, aucun indice d'importance n'a été signalé.

6.

Occurrences uranifères liées aux phosphates

Le Maroc possède actuellement 75 % des réserves mondiales connues de
phosphates, se répartissant entre quatorze zones qui s'étendent le long de la
côte atlantique avec quatre zones principales. Le minerai exploité a une
teneur moyenne entre 32 et 34 % de ^IO^. Il est lié aux strates supérieurs
du Crétacé et aux strates inférieurs du Tertiaire, à un faciès marin
(calcaire). Les phosphates sont le produit d'une sédimentation chimique et
biochimique très condensée (30 - 100 m d'épaisseur). Au point de vue
minéralogique, les phosphates sont principalement sous la forme de
fluoro-apatite carbonatée avec des teneurs en uranium de moins de 100 à
400 ppm d'u^Og (pas d'identification de minéral d'uranium). Cet uranium
pourrait être récupéré à 80-85 %. Avec des réserves en phosphate de l'ordre de
56 milliards de m^, on aurait une réserve récupérable d'U3O3 entre 7 et
10 millions de tonnes.
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Prévision de Récupération de l'Uranium
De 1985 à 1990 : 200 t/an x 5 ans = 1 000 t d'uranium
De 1990 à 2000 : 1 100 t/an x 10 ans = 11 000 t d'uranium
Soit un total de 12 000 t d'Uranium d'ici l'an 2 000.
ZONES FAVORABLES A DES RESSOURCES SPECULATIVES
Au Maroc, les recherches du passé ont fait apparaître certains
contextes géologiques favorables pour la formation de minéralisations
uranifères : Dans le domaine de 1'Anti-Atlas, les granités infracambriens
post-tectoniques souvent intrusifs dans du volcanosédimentaire pourraient
avoir un potentiel substantiel pour des Ressources Spéculatives sous forme de
gisements filoniens, contrôlés par des failles. Ces gisements pourraient être
intragranitiques ou pourraient se trouver dans l'enveloppe du granité. Aussi,
les roches volcaniques acides du Précambrien supérieur, ainsi que de
l'Infracambrien, semblent avoir un fond géochimique en uranium assez élevé
pour être considérées comme favorables. Le type Bou Azzer est un cas bien
spécifique qui ne semble pas offrir un potentiel majeur.
Dans le domaine atlasique (Haut-Atlas, Moyen-Atlas et Meseta), ce sont
surtout les granités hercyniens qui relèvent d'un assez grand potentiel pour
des gisements filoniens hydrothermaux. Cette région possède également un
potentiel important pour des gisements type "sandstone" ou "red bed" et ceci
pour les formations permo-triasiques, jurassiques et crétacées. Le type
d'Azegour ne possède apparemment que très peu de potentiel économique.
Le domaine du Rif n'a qu'un potentiel limité pour des gisements dans
des formations sédimentaires du Permo-Trias et du Tertiaire (de type
"sandstone" et "red beds").
Dans les Provinces du Nord du Maroc, certains thèmes de recherches
n'ont jusqu'à ce jour pas ou peu été étudiés, il s'agit plus particulièrement
des possibilités de gîtes sous discordance, de gîtes liés aux albitites
linéaires ainsi que des possibilités de concentrations uranifères en liaison
avec le volcanisme acide. La zone anti-atlasique réunit à elle seule tous les
contextes géologiques favorables à l'uranium.
En ce qui concerne les Provinces du Sud, en raison de l'absence
d'information et de résultats, le potentiel en uranium de cette région est
difficile à estimer. Toutefois, on y retrouve à peu près les mêmes contextes
favorables du socle de 1'Anti-Atlas. Les bassins sédimentaires de la côte
atlantique, de même que la partie ouest du Bassin de Tindouf, peuvent offrir
des possibilités de sujets intéressants. Il faut y ajouter les possibilités de
concentrations uranifères liées aux formations de calcrètes.
ESTIMATION DES RESSOURCES SPECULATIVES PAR LA MISSION IUREP
Compte tenu des critères de favorabilité, les consultants de la mission
IUREP estiment que l'étude de sujets nouveaux ainsi que l'exploration des
Provinces du Sud peuvent conduire pratiquement à un doublement des réserves
estimées pour les Provinces du Nord (voir Tableau 1 ci-après). Le potentiel en
uranium pour l'ensemble du Maroc peut se situer dans ce cas entre 70 000 et
180 000 tonnes d'Uranium.
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Tableau 1
RESSOURCES SPECULATIVES ESTIMEES*

UNITES GEOLOGIQUES
I.

(TONNES D'URANIUM)

ANTI-ATLAS
Assaka-Zgounder + région des
granités d'Askaoun-Ouzellagh

500

a

5 000

2 000

à

6 000

Agoujgal

500

à

1 500

Bou Azzer + indices du secteur

150

a

500

Granités précambriens (sens large)
de l'Anti-Atlas

4 000

à

6 000

Roches volcaniques acides du Pr II-III
et du Pr III de 1'Anti-Atlas

4 000

X

a

6 000

300

à

800

Crétacé inférieur de la région
d'Imin Tanouit et du Bassin de Chichaoua

5 000

à

15 000

Indice d'Amlal et Permo-Trias d'Argana

4 000

à

8 000

Perrao-Trias du Haut Atlas de Marrakech

1 000

à

4 000

à

6 000

Secteur d'Akka Bou Tioui

II.

HAUT ATLAS OCCIDENTAL ET CENTRAL
Indice de Wafagga

Crétacé inférieur de Béni Mellal
(Secteur de Ksiba et Naour Ben Cherron)

*

2 000

On entend par Ressources Spéculatives, les ressources en uranium qui
s'ajoutent aux Ressources Supplémentaires Estimées, et dont on estime
l'existence à partir essentiellement d'indices indirects et
d'extrapolations géologiques faites dans des gisements découvrables avec
les techniques de prospection actuelles. D'une façon générale, on n'a pas
pu localiser avec précision les gisements entrant dans cette catégorie ;
seule est indiquée une région ou une direction géologique donnée. Le terme
choisi pour qualifier ces ressources montre bien que l'existence et
l'ampleur de celles-ci sont hautement spéculatives.
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Tableau 1 (suite)

III.

MESETA ET MOYEN ATLAS
Granités hercyniens du Ment, de Zaers,
d'Ouïmes, des Rehamna et des Jebilets
(gîtes intragranitiques et de contact
Bassin permo-triasique de Chougrane
Jurassique supérieur et Crétacé inférieur
des Oulet Abdoun et de Settat

IV.

5 000

à

15 000

500

à

1 500

3 000

à

8 000

50

à

2 000

1 000

à

3 000

500
33 500

à
à

3 000
89 500

HAUTE MOULOUYA
Trias des régions de Bou Mia et Zeida
Secteurs de Tarrekochid. Project BRPM-Japon.
Indices de Sidi Ayad et Assaka N'Tebahirt

V.

RIF ET PRE-RIF
Formations continentales du Permo-Trias
et du Tertiaire
TOTAL

RECOMMANDATIONS
Bien que les programmes d'exploration soient pratiquement arrêtés dans
leur totalité, en raison de l'option prise par le Gouvernement marocain pour
la récupération de l'uranium des phosphates, un certain nombre de
recommandations semblent toutefois s'imposer. Ces recommandations sont de
deux types :
- recommandations pour l'étude des indices connus ;
- recommandations pour la recherche et l'étude de sujets nouveaux ou
de zones nouvelles de prospection.
Etudes des indices connus
Beaucoup d'indices découverts dans le socle (granités hercyniens ou
précambriens) du Maroc méritent d'être réétudiés en détail en utilisant une
méthodologie appropriée. Ces indices doivent être situés dans leur contexte
régional, en étudiant les massifs (granités ou roches volcaniques acides) au
sein desquels ils se trouvent, de façon à définir leur fertilité et le stock
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uranifère qu'ils renferment. Il est important, avant de passer au stade de
sondage, d'essayer de définir au maximum quel peut être le contrôle des
minéralisations par une série de travaux détaillés :
- levés radiométriques à maille serrée (5 à 10 m) ;
- cartographie de détail des différents faciès ;
- géochimie des sols ;
- étude du radon ;
- étude structurale sur les affleurements aidée par des méthodes
géophysiques ;
- études pétrographiques (altération, détermination des
minéralisations, etc.).
L'interprétation des résultats permet souvent de mieux déterminer
l'emplacement des tranchés et, éventuellement, des sondages.
D'une façon générale, pour déterminer des cibles d'explorations dans le
socle, des études radiométriques et géochimiques (roches, eaux, sols), la
cartographie des faciès assistée par l'étude pétrographique et l'étude
structurale (photos et au sol) sont proposées.
D'autres indices ont été découverts dans le sédimentaire. Les experts
IUREP proposent une classification de l'environnement dans lequel l'indice se
trouve (grès continentaux et littoraux, calcaires, évaporites, etc.) et à
partir de cette classification de définir le mode de concentration de
l'uranium (syngénétique ou épigénétique). Ensuite, la recherche de faciès
favorables, de pièges structuraux, de la matière organique, de sulfures, de
fronts oxydo-réducteurs, de niveaux perméables, de niveaux imperméables et,
"last not least", de sources d'uranium (soit proximité d'un socle fertile,
soit intercalation de cendres volcaniques acides) devrait permettre de juger
le potentiel de l'indice.
De la classification du gisement potentiel (rolls, concentrations
tabulaires, sur faille, dans des chenaux) dépendra la stratégie de
l'exploration future (géophysique et sondage).
Etude de sujets nouveaux ou de zones nouvelles de prospection
Les études bibliographiques sur la géologie du Maroc et l'examen des
cartes géologiques ont permis de mettre en évidence plusieurs thèmes de
recherches qui possèdent un intérêt tout particulier.
a) Gîtes sous discordance
Les possibilités de découverte de gîtes sous discordance (type
Alligator River et Saskatchewan) les plus grandes se trouvent réunies dans le
domaine précambrien de 1'Anti-Atlas et dans les Provinces du Sud. Comme on l'a
vu dans le Chapitre "Esquisse Géologique du Maroc", 1'Anti-Atlas, depuis
l'Archéen jusqu'à l'Infracambrien, a été successivement bâti par plusieurs
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cycles orogéniques avec entre chaque cycle sédimentaire et volcanosédimentaire une discordance majeure, d'où l'intérêt que provoque le vieux
socle marocain pour les gisements d'uranium sous discordance à gros tonnage et
teneurs élevées.
b) Gîtes liés aux albitites linéaires
Les gisements d'uranium importants liés aux albitites linéaires
semblent se mettre en place de préférence en bordure des cratons anciens
affectés par des structures profondes et à la limite des zones mobiles.
Au Maroc, le domaine anti-atlasique, la chaîne des Mauritanides et la
Dorsale Reguibat se rattachent au vieux craton Ouest Africain. Dans l'AntiAtlas, après la cratonisation du sustratum de la majeure partie du Domaine
anti-atlasique actuel, par les Zagorides et les Berberides, s'est formée la
grande cassure continentale, l'Accident majeur de l'Anti-Atlas, au Nord de
laquelle s'est installée une zone mobile qui a été à son tour progressivement
cratonisée ensuite. C'est le long des structures importantes marquant les
bordures du Craton Ouest Africain qu'il convient de rechercher les gîtes liés
aux albitites linéaires. La littérature mentionne d'ailleurs au Sud et au
Nord-Est du Siroua des phénomènes d'albitisation qui se trouvent liés à de
grandes structures. L'extrémité Nord des Mauritanides et la Dorsale Reguibat,
dans les Provinces du Sud, peuvent présenter des contextes similaires.
Les gisements d'uranium liés aux albitites linéaires ont souvent des
réserves importantes à teneurs élevées.
c) Les gîtes liés au volcanisme acide
Les roches volcaniques du Précambrien supérieur, de 1'Infracambrien
ainsi que de la fin du Tertiaire possèdent souvent un fond chimique en uranium
assez élevé. En plus de leur rôle de source, elles ont aussi la faculté
d'héberger des concentrations uranifères économiques elles-mêmes. Du fait de
la complexité du volcanisme précambrien, on propose d'inventorier, à l'aide de
la géologie, la radiométrie et la géochimie, et de faire une analyse
structurale pour localiser des pièges tectoniques, des "stockwerks" ou des
pipes bréchiques uranifères.
d) Calcrètes
Les calcrètes ont été très peu étudiées dans les Provinces du Nord du
Maroc et sont, semble-t-il, pour la plupart, de type pédologique (croûtes
d'altération).
Des indices d'uranium importants, liés aux calcrètes, existent en
Mauritanie et les Provinces du Sud renferment très probablement des sujets de
ce type.
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PROSPECTION FUTURE - RESUME
Etant donné l'intérêt de plusieurs indices déjà connus et la
favorabilité pour l'uranium de certains contextes géologiques non encore
étudiés, il est important pour le Maroc de maintenir, dans le cadre d'une
politique à long terme, un certain niveau d'exploration, soit en prévoyant des
crédits pour des projets prioritaires, soit en recherchant des associations.
Il est certain que l'option prise sur la récupération de l'uranium des
phosphates est une mesure sage, réaliste et qui permettra d'assurer
l'approvisionnement en uranium du pays dans des délais raisonnables.
Cependant, la recherche de gisements de types gîtes sous discordance ou
albitites linéaires, qui possèdent actuellement des réserves importantes et
des teneurs élevées, peut se révéler extrêmement payante à plus long terme.
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ANNEXE

Toute personne désirant consulter le rapport complet dont découle ce
résumé doit écrire à l'une des adresses ci-dessous :

J. Dardel
Commissariat à l'Energie
Atomique - DgMN
31-33, rue de la Fédération
75015 Paris
(France)

U.S Geological Survey
345 Middlefield Road
Menlo Park
California 94025
(Etats-Unis)

The Library
Bundesanstalt fur Geowissenschaften
und Rohstoffe
Stilleweg 2
D-3000 Hannover 51
(République fédérale d'Allemagne)

U.S. Geological Survey
Denver Fédéral Center
P.O. Box 25046
Denver, CO.
(Etats-Unis)

M. Zaccaria
AGIP Esum
S. Donato Milanese
Milano
(Italie)
Power Reactor and Nuclear Fuel
Development Corporation
Sankaido Building
9-13, 1-Chôme, Akasaka
Minato-ku, Tokyo 107
(Japon)

U.S. Geological Survey
National Center
Reston, Virginia 22092
(Etats-Unis)
D. M. Taylor
Commission des Communautés
Européennes
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
(Belgique)

The Library
N.V. Kema
Utrechtsweg 310
6800 Et Arnhem
(Pays-Bas)

Agence Internationale de
l'Energie Atomique (AIEA)
Wagramerstrasse 5
P.O. Box 10
A-1400 Vienne
(Autriche)

U.S. Dept. of Energy
Grand Junction Office
P. 0. Box 2567
Grand Junction, Co. 81502
(Etats-Unis)

Agence de l'OCDE pour
l'Energie Nucléaire
38, boulevard Suchet
75016 Paris
(France)
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