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I - INTRODUCTIC:N - RESUTAE ========================= 

Co:n:Y1e suite à. la Convention de Finance;i1ent Franco-IAalienne 

n° 41/C/72/E Projet n° 08/CD/72/VI/B/lb, et au iVIarché de gré ~1 gré passé 

avec le j\Jinistère du Développement Industriel et des Travaux :ev.blics, le 

B. R. G. :'11. devait exécuter la pre:niè:re tranche d'un progra1nme de Recherches 

g~ologiques et minières dans la région de sr:;:;::ASSO-BOUGCUNI- YANFCLILA, 

la Direction Nationale de la Géologie et des Mines étant lviaître d 'Ceuvre . 

Il s'agis sait d'une étude photoeéologique préalable, puis de 

travaux sur le terrain dont 1 'objectif majeur était la recherche de tl1.inéralisa

tions associées aux terrains volcano- sédirnentaires birrimiens. En outre il 

était prévu : 

- d'étudier les bordures des granites birrimiens post-tectoniques 

dans l'espoir de minéralisations de type acide 

- d'effectuer des coupes sériées sur la bordure du sédirnentaire 

infracambrien en vue d'y découvrir des xninéralisations stratifonnes. 

Les travaux prévus ont été réalisés 

- La totalité de la zone du projet est reconnue au marteau et à la batée, par 

grands itinéraires ; 

- 2. 150 km2 (Secteur Bagoé- Kadiolo) sont prospectés systématiquement 

(prospection stratégique) par voie géochimique avec dosages 

cuivre, ou cuivre-nickel, ou cuivre-molybdène ; 

- 1. 600 Km2 (secteur MASSIGUI-KEKORO) sont couverts en prospection stra

tégique géochimique (cuivre-or) et alluvionnaire ; 

31 coupes sont échantillonnées dans la bordure sédünentaire, représen

tant largement la totalité des faciès rencontrés . 
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Dans le secteur Bagoé, trois groupes cl 'anornalies totalisant 

150 Km2 sont retenus cornrne prioritaires :?OUr une étude ultérieure; ; e groupes 

d'anomalies totalisant 305 Km2 sont reteaus comrne ayant un intérêt de Zèm.e 

ou 3èrne ordre. Il s'agit d 'anornalies cuivre ou cuivre-rnolybdène sur un subs

traturn. birrimicn v0lcano-sédirnentairc :jaspes - brêches volcaniques -volca

nites basiques - schistes t1.-:ffacés, affecté d'une tectonique cassante. On peut 

espérer la découverte soit de minéralisation disséminée à fort tonnage, soit de 

minéralisation du type amas s<.!lfuré . 

Dans le Secteur KADIOLO, une forte anomalie nickel-cuivre est 

associée à un pointernent de roches ultra basiques, au sein de roches granitiques. 

11 est permis d'espérer la pré•cnce d'amas sulfu:.:é:;; à cuivre-nickel. 

Dans le Secteur MASSIGUI-KEKORO la prospection géochimique 

pour cuivre et or n'a r.nis en évidence que de faibles anornalies sur des terrains 

birrimiens à caractère détritique (schistes -arkoses -grauwackes). La prospec

tion alluvio~naire en lit vif a amené la découverte de nom.breuses traces de 

cassitérite, scheelite, niobite. or, notamment dans la région de KEKORO ancien

ne zone d'orpaillage, dans la région de BAGArNA près d'un granite intrusif, dans 

la région de DIELLE près d'un granite orienté. Les travaux pourront être pour. 

suivis sur ces indices afin d'envisager les possibilités de concentrations ;"1i:..J.éra

les. Cependant le manque d'alluvions actuelles constitue un handicap . 

La reconnaissance générale a permis la mise en évidence de 

nombreux petits indices de minéralisation alluvionnaire ct de vérifier sur le 

terrain l'existence, signalée par une étude aéromagnétique de la SONAREM 

et par les photographies satellites, d 1un grand accident de socle bordant le 

bassin birrimien de la Bagoé. L'étude détaillée de cet accident constitue un 

objectif pour les campagnes futures. Par ailleurs, il semble démontré que des 

prospections stratégiques futures du Birrimien, dans une optique cuivre, devront 

éviter les terrains trop détritiques, au profit des faciès plus volcaniques, 

- -~·-·--·-~-------"' 
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rnalheureuscrnent mal représentés . 

L'étude de la couverture sédir:nentaire protô.:cozoi"que a mis en 

il conviendra de délirnitcr l'extension . 

de puissance présentant des teneurs anomales en cuivre, pl01nb, zinc dont 

évide nee dans la rôgion de SOUR.:':{OUDINGUEY E, un niveau de quelques mètres 

La photogéologic, l'aéromagnétiarne SONARENf. et les travaux de 

terrain ont pcnnis l'établissement d'une carte géologique au 1/500.000 qui 

modifie sensiblement les documents existants . 

Les cadres Maliens ont très largement participé à toutes les pha

ses des travaux, y compris à la rédaction du présent rapport . 
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