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I. Minéralisation dans la série de composition acide

1. Localisation géographique

Les formations de ce facies à minéralisation en manganèseconstituent le

massif volcanique de Guettara situé à l’extrême NW de la chaine ougartienne

(voir carte des indices)

2. Historique de l’étude

1953 Découverte par le BRMA (Bureau de Recherche Minière en

Algérie)

- 1956 publication de la note de Byramjé et Meindre

- Dans les années 80 - réévaluation des réserves de gisement par la

SONAREM- EREM

- Durant les années 2000-2010, la concession est octroyée à une

entreprise chinoise.

3. Quelques paramètres économiques du BRMA
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Réserves : 1.5 million à teneurs de : 42-46% Mn, 10-15% SiO2, 1-2% Fe, 0.50-5%

As.

Il faut noter que la présence de l’arsenic et de la silice diminue

considérablement la qualité de Mn dans ce gite.

Les réserves en arsenic(As) représentent 2% des réserves mondiales et

peuvent couvrir deux ans des besoins mondiaux (utilisation dans les domaines

agricole et médical ….etc.) , Quant aux réserves de ce gisement en Mn elles ne

représentent que 0.03% de réserves mondiales et peuvent couvrir que 15jours

seulement de ces besoins. Donc l’As dans ce gisement peut être considéré

comme produit de premier ordre.

4. Géologie

IV.I Structure globale du massif de Guettara: c’est une jonction entre

deux structures régionales : Structures ougartiennes N120° : panafricaine

reprise par l’hercynienne superposées (les deux structures) tardivement par la

structure atlasique au niveau de l’Anti-Atlas marocain de direction

sublatitudinale (ENE-WSW)

Dans le massif, à côté de la composition rhyolitique abondante se

manifestent d’avantage des facies basaltiques, ignimbritiques et sédimentaires

(carbonates)

5. Minéralisation

La minéralisation de manganèse est très fine, de couleur noire

masque les corps rhyolitques et basaltiques et qui donne l’aspect

d’une texturemassive au minerai. Elle (la minéralisation) se trouve en

forme de

- strates,

- filons,

- lamines cinéritique (dépôts des cendres volcaniques très fines

noires au sein des stromatolithes dans les calcaires surmontant

les volcanites du massif ).

Les filons de Mn sont connus aussi dans le massif volcanique de
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Boukhbaissat situé à l’Est de celui de Guettara (voir carte des indices).

Ces filons de direction NE-SW se localisent dans les rhyolites (car le massif

est constitué uniquement de ce facies ).

V.1.Composition minéralogique

-Brownite Mn2O3

-Hausmanite Mn3O4

-Manganite MnO(OH)
-Groupe de Psilomelane Hydro oxydes et oxydes de Mn , Ba ,Pb, k …
-Groupe de Tilasite – adelite Ca,Mg (AsO4) (OH,F)
-Arsénopyrite FeAsS
-Löllingite FeAs2

V.2.La gangue:

- la fine dispersion (en poudre) de manganèse qui masque les
l’encaissant rhyolitique et basaltique conduit à considérer cet
encaissant comme gangue pour la minéralisation en strates,

- la gangue est calcitique pour la minéralisation cinéritique,
- la gangue est calcitique et quartzeuse pour la minéralisation

filonienne.

V.3L’altération hydrothermale
- le masquage de l’encaissant rhyolitique et basaltique par la

minéralisation de Mn ne permet pas de déterminer une altération
quelconque au niveau des strates,

- L’altération est absente au niveau des lamines cinéritiques,
- L’altération est représentée par une coloration blanchâtre (argilitisation )

dans les épontes des filons.

V.3Age de la minéralisation
- L’âge de la minéralisation est précambrien terminal (de même âge que

l’encaissant) pour la minéralisation en strates et celle de lamines
cinéritiques (dépôts syngenitiques)

- L’âge est hercynien pour la minéralisation filonienne (dépôt
épigénitique), car il ya les mêmes filons quartzeux et calcitiques
manganésifères de même direction (NE-SW) au niveau de la couverture
paléozoïque surmontant le massif volcanique.
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V.4.Genèsepossible :
- Probablement sédimentaire pour la minéralisation en strates (masquage

par la poudre manganésifère),
- Sédimentaire pour la minéralisation en lamines cinéritiques,
- Hydrothermale pour la minéralisation filonienne.
-

V.5. Sources possibles des métaux :
- Magmatique pour la minéralisation en strates et la minéralisation en

lamines cinéritiques,
- remaniement en grande partie à partir des deux minéralisations

ci-dessus issues de l’événement hercynien pour la minéralisation
filonienne


