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I- INTRODUCTION

Ce rapport est le compte-rendu des activités de la mission de reconnaissance pour les kaolins

dans le Dhar (axe Nema-Oualata). Ces activités s’inscrivent dans le cadre du projet Soutien à

la Diversification du Secteur Minier Mauritanien (DSMM), conjointement réalisé par

l’Office Mauritanien des Recherches Géologiques (OMRG) et l’Institut fédéral de

Géosciences et de Ressources Naturelles d’Allemagne (BGR).

Le projet fait partie du programme « Appui au Secteur Extractif de la Mauritanie

(ASEM) » de la Coopération Allemande et vise à renforcer et consolider les capacités

techniques de l’OMRG et de favoriser ainsi un secteur minier diversifié par l’amélioration des

connaissances du potentiel des ressources minérales non métalliques du pays. Le projet

permettra à l’OMRG de produire des informations de très grande qualité d’un point de vue

géo-scientifique et économique, ainsi que leur préparation et diffusion auprès des

investisseurs potentiels.
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Dans le cadre du projet deux substances minérales non métalliques ont été identifié pour une

évaluation détaillée - Calcaire et Kaolin. Le calcaire est la ressource minérale principale pour

la production du ciment (c.-à-d. ciment Portland). Cette utilisation est la plus importante dans

le contexte mauritanien, bien que le calcaire puisse être utile dans beaucoup des autres

applications. Le kaolin est une argile blanche, soit un matériau meuble composé

principalement en minéral kaolinite (un silicate d’aluminium hydraté), mais avec d’autres

minéraux clastiques comme impureté.

Les kaolins ont des utilisations très variées, déterminées par les propriétés spécifiques des

minéraux argileux qui les constituent. Chaque composition minéralogique conduit à un type

d’utilisation donné grâce à la variété des propriétés de la kaolinite. Ce dernier permet la

fabrication des objets en porcelaine et des faïences. La pureté du matériel et l’absence des

oxydes de fer sont des conditions nécessaires pour de telles utilisations du kaolin. La nature

réfractaire du kaolin permet également la fabrication de matériaux réfractaires de bonne

qualité. Dans ce cas, la calcite, les substances organiques, les hydroxydes de fer sont les

composantes pénalisantes. Dans des nombreuses utilisations, le kaolin est utilisé comme

matériel de remplissage, ou comme liant. Dans l’industrie du papier, il est utilisé pour

accroître la densité du papier et sa transparence. Dans l’industrie du caoutchouc, le Kaolin

augmente la résistance aux acides. Dans l’industrie du savon il constitue un matériel de

remplissage. Dans l’industrie de la cosmétique il est utilisé comme liant.

Dans le souci de trouver des substances kaolinitiques dans les zones géographiques variées,

les indices du kaolin dans la région des Dhars (Axe Nema-Oualata), peu connus par le passé,

ont été prioritairement retenus. Une mission de reconnaissance s’est déroulée dans la période

allant du 31 Mars 2018 au 4 Avril 2018. En effet, l’objectif de cette mission, est de visiter les

affleurements de kaolins du Dhar (Fig. 1), de rechercher des poches et des lentilles d’argiles

au sein des grès altérés, d’identifier des zones faillées et les joints de stratifications; de

procéder à la description des minéralisations et à un échantillonnage de reconnaissance, quand

même représentatif des différents niveaux.
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Fig.1.Carte de localisation des kaolins de Dhar (Axe de Nema – Oualata)

II-Contexte géographique

Les sites visités pour les kaolins de Dhar (Axe Nema-Oualata) sont localisés dans la feuille de

Oualata (Fig. 1). Dans le secteur, le relief est en général plat, parsemé de colline dont

l’altitude ne dépasse guère 350 m. La grande falaise orientée NW-SE dans le secteur de

Nema, se poursuit ici avec une direction WNW - ESE. Elle sépare ici les formations de

secondaire des Dhars de Nema et de Oualata à celles comblant la grande dépression de

l’Aouker.

III- Contexte géologique

Du point de vu géologique, en Mauritanie on distingue quatre grands ensembles : (i) le

bouclier de Rgueibat, partie soulevée du socle cratonique ouest africain qui affleure sur une

grande région de la Mauritanie septentrionale et dans les pays voisins (Sahara occidental,

Maroc, Algérie), (ii) la séquence sédimentaire du bassin de Taoudéni, qui couvre la moitié du
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Craton de l’Afrique de l’Ouest (Mauritanie, Mali), (iii) la ceinture poly-orogénique des

Mauritanides, qui avec les contiguës orogèniques des Rokelides et Bassarides (au Sénégal et

en Guinée), borde la marge occidentale du Craton Ouest Africain, et (iv) le bassin côtier

sénégalo-mauritanien.

Le Bassin de Taoudéni est un bassin de plate-forme intracratonique, implanté au sein du

Craton Ouest Africain et limité au Nord par une surface d’érosion où affleure la dorsale de

Reguibat; latéralement, les unités du Bassin de Taoudéni sont impliquées à des degrés divers

dans l’édification des chaines bordières panafricaines (Adrar des Iforas à l’Est) et calédono-

hercyniennes (Mauritanides à l’ouest).

Les dépôts sédimentaires du bassin sont peu ou pas déformés et constitués essentiellement par

des séries infracambriennes et paléozoïques atteignant 6000 m d’épaisseur de sédiments

silicoclastiques marins peu profonds ou continentaux, avec quelques carbonates marins peu

profonds. Le bassin est caractérisé par un faible taux de subsidence et de plusieurs

discordances, dont les discordances les plus remarquables sont à la base du Cambro-

ordovicien (D6), à l’Ordovicien supérieur (D7) et à la base du Dévonien (D8) (Villeneuve,

1984).

Les sédiments protérozoïques ont recouvert l’ensemble de la cuvette tandis que les sédiments

paléozoïques n’affleurent que dans la moitié Nord du bassin; les principaux affleurements du

Paléozoïque se situent - du NE vers le SE - dans le Hank, l’Adrar Mauritanien, le Tagant, la

partie sud de l’Assaba et le Hodh (Deynoux .1971; Deynoux et al.1985).

L’indices de kaolin de l’axe Nema-Oualata sont situés dans les formations de Dhar du bassin

de Taoudéni. Ces formations datent du Mésozoïque et reposent en discordance sur celles du

Paléozoïque (Fig. 2). Il s’agit en fait des formations du Continental Intercalaire constituées

essentiellement par des grès. Dans cette zone, les indices sont encaissés par des grès

kaolinitiques altérés passant par endroit en argilites gréseuses également kaolinitique.
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Fig.2.Coupe geologique du secteur de Oualata

IV- Travaux de terrain

IV-1- Description des indices de kaolin de Dhar (axe Nema – Oualata)

Au cours de cette mission, nous avons pu visiter, passant par Néma à Oualata, trois

affleurements de kaolin; dont l’affleurement de Berbera, l’affleurement de la passe Knou, et

l’affleurement de Oualata (Fig. 3). D’une manière générale, les dépôts de kaolin étudiés dans

cette région résultent d’une altération météorique des formations du continental intercalaire

pauvre en calcium et en sodium, notamment des argiles, des grès argileux, et des arkoses

(NDIAYE, 2000 ; TOUTOU, 2000). La succession stratigraphique schématique résultant des

coupes géologiques effectuées antérieurement dans cette zone se présente de haut en bas

comme suit :

- Des grès ferrugineux surmontés par des latérites.

- Des grès fins rosâtres ferrugineux parfois altérés kaolinitique, parfois rouges, barioles

de jaune et violet.

- Des grès kaolinisés.

- Des grès quartzitiques a facièces de jaspillites.

- Des grés quartzitiques, ferrugineux, reposant sur un filon de dolérite altéré par endroit.
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Fig.3. Carte de localisation des affleurements de kaolin de Dhar (Axe de Nema – Oualata) sur
fond geologique.

IV-1-a- L’affleurement de Berbera

Les kaolins se présentent sur l’affleurement de Berbera sous forme de banc lenticulaire,

encaissé dans des grés altérés et kaolinisés, reposant sur un filon couche de dolérite (voire

photo 1). Il faut noter qu’au sommet de ces grés kaolinisés, on trouve une mince croute

ferrugineuse très altérée. Le banc de kaolin présente dans la côte du Dhar une épaisseur de

10m avec une longueur de 100m environ et se trouve à une altitude de 359m par rapport au

niveau de la mer. Un échantillon de kaolin (Wa001) a été prélevé sur ce banc avec les

coordonnées suivantes X = 681764 ; Y =1873002. L’échantillon de kaolin (voir photo 2)

montre un litage fin hérité de la roche d’origine (gés kaolinisés), et se présente sous forme de

couleur blanchâtre, bleuâtre, et parfois rougeâtre due à la contamination en fer.
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Photo.1. Affleurement de kaolin de Berbera.

Photo.2. échantillonage de kaolin de Berbera
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IV-1-b- L’affleurement de Knou

Au niveau de l’affleurement de Knou, le dépôt des kaolins se présente dans la côte du Dhar

sous forme d’une poche encaissée dans les grès altérés et kaolinisés. Les derniers reposent sur

un filon couche de dolérite (voire photo 3), similaire à l’affleurement de Berbera. Les grés

sont surmontés par une croute ferrugineuse démantelée et couvert partiellement par le sable

éolien. Un échantillon de kaolin (Wa008) a été pris sur cet affleurement avec les coordonnées

suivantes : X =0707177 ; Y =1900261 ; les kaolins présentent ici une légère pigmentation

rouge due à la contamination en fer.

Photo.3. Affleurement de kaolin de la passe de Knou.

IV-1-c- L’affleurement de l’indice d’Oualata

L’indice de Kaolin est situé a environ 1 km a l’Est de Oualata, sur le Dhar (c.-à-d. sur le

plateau de la côte) avec les coordonnées suivantes X = 0711795 ; Y =1913848. On y accède

en empruntant une piste qui remonte la falaise et qui passe au nord de l’ancienne prison

d’Oualata. L’affleurement est visible sur une surface de 45000m² le long des flancs des deux
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petites collines (voir photo 4), séparées par un oued épousant une ancienne faille de direction

E-W. Six échantillons (Wa002, Wa003, Wa004, Wa005, Wa006, et Wa007) ont été pris sur

cet affleurement, et les kaolins sont en généralement contaminés en fer.

Photo.4. Affleurement de kaolin de l’indice de Oualata sur le plateau de Dhar.

V- Analyses géochimiques

Dans le secteur d’exploration de kaolin de l’axe Néma-Oualata, huit échantillons ont été pris

(voir Tab. 1) et ont été analysé dans le laboratoire géochimique de la BGR à Hanovre,

Allemagne. La composition géochimique et les teneurs des éléments majeurs des échantillons

pulvérisés ont été mesurés par la spectrométrie fluo-X (méthode de perle fondue boraté).

En général, le kaolin consiste d’un mélange des minéraux, principalement la kaolinite et le

quartz, avec traces des micas, des oxydes et hydroxydes de fer ou titane et d’autres minéraux.

La kaolinite est la principale substance de valeur économique dans un kaolin. La kaolinite est

un minéral argileux blanc en formule Al4[(OH)8Si4O10] et, comme tous les minéraux argileux,

elle est trop petite pour être identifié macroscopiquement ou sous le microscope
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pétrographique. Dans la première étape d’exploration d’un kaolin il est donc important de

gagner des informations approximatives sur son teneur en kaolinite. Une méthode utile est la

géochimie, permettant de calculer le teneur en kaolinite dans un kaolin par les teneurs en

Al203, SiO2 et H2O (c.-à-d. LOI), à condition que la kaolinite soit le seul minéral alumineux

dans ce kaolin. La kaolinite pure possède la composition chimique: 39,5 % Al2O3, 46,5 %

SiO2 et 14,0 % H20. Simplement dites : le plus un kaolin approche cette composition

chimique (le 39,5 % Al2O3 en particulier), les plus haut y est le teneur en kaolinite.

Évidemment, pour les données minéralogiques plus précises il est nécessaire étudier

l’échantillon de kaolin par la diffractométrie rayon X.

Les échantillons des kaolins du secteur de Néma-Oualata montres de composition chimique

peu variable (Tableau 2). Le teneur en Al2O3 varie entre 16,6 et 18,4 %, celui-ci de SiO2 entre

70,6 et 72,6 %, et celui de Fe2O3 entre 0,7 et 3,5 %. Si on calcule les teneurs en kaolinite à

partir des teneurs en Al2O3 dans l’analyse géochimique, on trouve des teneurs en kaolinite

entre 42 et 46 %. L’autre minéral très abondant dans les kaolins très probablement est le

quartz, prenant en compte les teneurs très élevés de SiO2.

VI- Conclusions et recommandations

Dans les sites visités sur l’axe Nema-Oualata, la minéralisation en kaolinite affleure souvent

sous forme de lentille et de poche. Les dépôts sont généralement discontinus et difficiles

d’accès, et se trouvent généralement au-dessus et au flanc/côte du plateau (Dhar). Des teneurs

en kaolinite environ 45 % sont indicatif, a priori, d’un gisement de kaolin. Quand même, ces

teneurs sont faibles en comparaison avec des gîsements de kaolin exploités dans la plupart des

pays au monde. Des kaolins avec des teneurs faibles sont exploitables seulement sous des

conditions particulières (pas de déblai, proximité d’une usine céramique etc). Vu les

conditions d’accès très difficile, et les moyens techniques très limités, il est clair que les

travaux d’exploration ne sont pas envisageables pour développer ces indices de kaolin. Il faut

noter aussi que les moyens de communications sont quasi-inexistants, et l’approvisionnement

en eau pose problème. Une continuation des activités de l’exploration de ces gisements n’est

pas recommandée actuellement.
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VII- Tableau en annexe

Tableau.1. Liste des échantillons

ID N°_ech X_utm X_utm description

1 Wa001 681764 1873002 Kaolin de Berbera

2 Wa002 711795 1913848 Kaolin d’Oualata

3 Wa003 711753 1913807 Kaolin d’Oualata

4 Wa004 711790 1913764 Kaolin d’Oualata

5 Wa005 711857 1913590 Kaolin d’Oualata

6 Wa006 711898 1913603 Kaolin d’Oualata

7 Wa007 712018 1913640 Kaolin d’Oualata

8 Wa008 707177 1900261 Kaolin de Knou

Tableau.2. Analyses géochimiques

% SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 (SO3) (Cl)

wa 001 71,62 0,736 18,42 0,70 0,005 0,16 0,108 0,02 0,472 0,374 <0.01 <0.002

wa 002 72,12 0,665 16,74 3,32 0,002 0,07 0,077 <0.01 0,145 0,062 0,02 <0.002

wa 003 71,64 0,702 18,20 1,54 0,003 0,16 0,176 0,02 0,379 0,069 <0.01 <0.002

wa 004 70,61 0,676 17,14 3,51 0,003 0,15 0,259 0,01 0,276 0,120 <0.01 <0.002

wa 005 72,49 0,591 16,60 1,81 0,002 0,18 0,297 0,07 0,307 0,143 <0.01 <0.002

wa 006 72,47 0,561 16,60 2,71 0,002 0,12 0,116 0,01 0,244 0,250 <0.01 <0.002

wa 007 72,21 0,548 16,99 2,38 <0.001 0,10 0,101 <0.01 0,174 0,313 <0.01 <0.002

wa 008 72,57 0,724 18,10 1,06 0,002 0,07 0,062 <0.01 0,116 0,140 <0.01 <0.002


