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Cadre général du projet 

• Financé par l’Union Européen (FED No. 8 ACP MAU 

005) 

• Le maître d’ouvrage: MAED 

• Le maître de l’œuvre :MPEM par l’OMRG 

• Assistance technique: IMC et BGS  

• Mettre en évidence de nouvelles potentialités 
géologiques 

• stimuler l’intérêt de compagnies minières privées et 
d’encourager le développement du secteur minier. 

• contribuer à la compréhension de la géologie de la 
Mauritanie. 

• former le personnel mauritanien aux techniques 
pratiques de l’exploration de l’or.  

Objectifs du projet 

CADRE JURIDIQUE 



Cadre général du projet (suite 1) 
Situation Géographique et d’accès  



   Géomorphologie 



Pavage du désert-reg 
Géomorphologie 

Crêtes de quartzites 

ferrugineuse 

La sebkha Oumm  

Drous Telli  



Travaux antérieurs 

. Les récents travaux de la région sont ceux du BRGM en 

2003 dans le cadre du projet PRISM financée par la 

banque Mondiale. 

. Un seul vrai rapport d’exploration celui Sougy j. (1952)  

sur les BIF de la chaîne de Sfariate pour leur potentiel en 

fer.  

. La zone de Zednes a été explorée pour uranium 

(Oksengorn, S. 1985). 

. La région à été étudiée par :Barbey P.,1974; Cahen & 

al, 1984; Dillon W.P. & Sougy J.M.A.,1974; Giraudon R., 

1964; Rocci G. et al, 1991… 



Géologie Régionale 

Terrane Archéen  

(2.500 Ma):  

Gneiss 

migmatitiques 

Complexe Birrimien 

d’âge protérozoïque 

(2.000 +/- 200 Ma): 

Granites intrusifs et 

de formations 

volcanique 



Géologie Régionale 

Lithostratigraphie de la Dorsale 



Géologie Régionale 

Le domaine Tasiast-Lebzenia dans le sud ouest, 

caractérisé par des ceintures de roches vertes et 

des coupoles de dômes à gneiss; 

Le domaine d’Amsaga-Tiris-Ouassat fortement 

métamorphisé avec une grande quantité de 

formations ferrugineuses et délimitant au centre le 

Bassin de Taoudeni; 

Le domaine de Ghallaman dans le nord-est avec 

une association bimodale composée de 

granofelsites charnokitiques et de gneiss à 

pyroxènes. 

Lithostratigraphie de la Dorsale: Trois Domaines 



Formation de fer 

rubané (BIF) avec pli 

F3a 

Metatexite stromatique 

avec une forte fabrique 

S3b 

Quelques  Facies rencontrés 



Affleurement de 

Gneiss Feldspathique 

Affleurement de 

Marbre pur massif 

Quelques facies (suite) 



Amphibolite « gneiss 

rectiligne à forte S3b»  

Mylonite feldspathique 

S3b fissible formant la 

zone centrale 

Quelques Facies (suite) 



Géologie de la zone du projet 

Plissement ductile d’âge archéen avec 

aplatissement et cisaillement associés avec un 

métamorphisme de faciès des granulites et des 

amphibolites 

Déformation ductile d’âge éburnéen avec 

cisaillement et chevauchement associés avec un 

métamorphisme de faciès des schistes bleus 

ophiolitiques atteignant une association à épidote-

amphibolites. 

Déformation ductile/cassante, intracratonique, 

post-éburnéenne, avec petites failles et ensembles 

de fractures associé avec mise en place de dykes 

STRUCTURES  



Structure (suite)   

Les principales tendances des structures sont : 

 

• Les zones de failles/cisaillements orientés NNW 

à NW d’Immerkene, de Tmeimichat et de 

Zednes. 

 

• Les zones de failles/cisaillements curvilinéaires 

E-W d’El Medna.  

 



Géologie de la zone du projet 
Structure   

Faille de 

Zednes 

Zone de Faille de El Medna 

Faille de tmmeimichat 



Géologie de la zone du projet 

GEOCHRONOLOGIE 



Géologie de la zone du projet 

Toutes  les roches 

situées au Nord 

de la Faille d’El 

Medna ont été 

affectées par 

l’événement 

Birimien II d’âge 

protérozoïque, 

avec des 

datations 

comprises entre 

2.064+/- 12 Ma et 

2.093 +/-37 Ma.  

GEOCHRONOLOGIE 



Les Cibles d’exploration du  

projet étaient  

Faille  

d’El Mdena  

Zone prometteuse  

Ecran de sable + 

Hamada  

12000 Km² 

8000 Km² 



 Cibles d’exploration   

Cibles 

d’exploration 

identifiées 

pendant la 

campagne 

préparatoire 

sur image 

Landsat 



Répartition des Campagnes  

d’exploration 

Zone 1 

Zone 3 

Zone 2 





 

Analyses et Résultats 

Les résultats de la géochimie sol n’ont pas dépassé les 186 ppb et ceux des  

roches Les 248 ppb. 



 

Résultats de la première campagne de prospection aurifère 

Une révision des méthodes de prospection s’avére  

nécessaire  affin que ce contexte géologique très 

Favorable puis révéler son potentiel 



Discussion et conclusions 

Dans les puits la minéralisation aurifère apparaît comme 
restreinte aux  BIF au sein des mylonites, et qui semble être à 
contrôle structural. 

1- Or stratiforme, syngénétique  BIF de la 

chaîne de Sfariat. 

2- Or épigénétique filonien dans des zones de 

cisaillements 

Une telle minéralisation de l’or est plus plausible vue le  

contexte géologique et la métallogénie 

Deux modèles de minéralisation aurifères étaient  

recherchées 



RECOMMANDATIONS 

Un travail de suivi de détail comprenant: 

•Echantillonnages sol à maille serrée (25 m x 25 m). 

•Cartographie géologique détaillée des grilles 

d’échantillonnage des sols. 

•Creusement mécanique de tranchées profondes, 

jusqu’à la roche fraîche, le long de lignes sélectionnées 

à partir du passage en revu des résultats d’analyse 

des échantillons sols. 

•Géophysique au sol appropriée. 

•.Echantillonnage  des zones de cisaillement de Zednes  

Et de El Mdena ainsi qu’un complément d’analyse des  

Métaux de bases. 

 



RECOMMANDATIONS 

 

1. Un bloc de 5 Km x 5 Km situé au sud de 

l’extrémité Nord de la ligne B-B’; 

1. Un bloc de 6 Km x 6 Km situé au sud de 

l’extrémité Nord des lignes C-C’ et D-D’, et 

englobant la ligne A-A’; 

2. Un bloc de 3 Km x 3 Km couvrant la zone 2B 

au Nord de la sebkha. 

Trois zones sub-anomales situées dans la partie centrale de la chaîne de 

Sfariate 



Merci de votre attention 


