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Les minéralisations  ferrifères  oolitiques dévoniennes 
du  flanc 

sud du bassin de Tindouf 

Les minéralisations ferrifères dans le sud du bassin de Tindouf se 
localisent dans  les formations dévoniennes d’épaisseurs considérables 
largement représentées par des grès - argileux en générale avec des passages 
calcaireux au Dévonien moyen.  

 Comme l’ensemble du Paléozoïque,  le  Dévonien constitue  le flanc sud 
du bassin de Tindouf  à pendage doux (10-15 degrés)  vers le nord.

Les deux grands gisements de fer oolitiques sont ceux de Gara Djebilet et 
Mechri Abdelaziz localisés respectivement dans les grés du Dévonien inferieur 
et  dans les siltites du Famenien (Dévonien supérieur).

 Gisement de Gara Djebilet    
Le gisement est situé à160 km environ au sud de la ville de Tindouf  et 

1500km  au sud de la ville d’Oran.
 La découverte de ce gisement revient à  l’époque coloniale  où plusieurs 
études de développement ont étés effectuées (projets technico-économiques qui 
précédent l’exploitation de substance ), par :
- B.R.M.A (Bureau de Recherche Minière en Algérie)en 1953,
- B.I.A (Bureau  d’Investissement en Afrique) en 1959,
-  S.E.R.M.I  (Service d’Etude et Recherche Minière) en 1961.

Après la nationalisation  des mines en 1966, d’autres études de 
développement ont  été réalisées  par la SONAREM (Société Nationale de 
Recherche et d’Exploitation Minière)    dont les  résultats n’ont  pas été 
économiquement concluants pour les raisons suivantes : 



- le cout élevé de traitement des minerais (0.8-1 tonne de charbon pour 
fondre 1 tonne de mineraide Fe),

- la présence  des composants nuisibles (pour le minerais de Fe) ,tels 
que : la silice , les phosphates 0.8% ,  l’arsenic qui atteint 0.03%  et 
Al2O3  variant entre 4-5%.

Quelques paramètres économiques encourageants du 
minerai

- Resserves atteignent  3.5milliards, dont  1.7  milliard environ ont des 
teneurs de 57% Fe  (la teneur économique moyenne mondiale est de 
63-64%)

- Exploitation à ciel ouvert.

La minéralisation
La minéralisation  est ferrifère à   texture  oolitique (concrétionnement du 

Fe autour des particules (nucléus)  détritiques, dont les dimensions atteignent les 
2mm).Elle (minéralisation) est  représentée essentiellement par la magnétite, 
l’hématite et la goethite.

D’autres minéraux sont signalés : argileux, de phosphates, de quartz, de 
calcite   …. etc.

Morphologie des corps minéralisés
Consistent en 3 corps   lenticulaires concordantes à l’encaissant gréseux 

de granulométrie variée du  Dévonien inferieur.
Il faut noter qu’une grande partie du minerai est affleurante.

L’origine du Fe 
Ne peut être que la formation des grés quartzeux connus dans plusieurs 

travaux sous l’appellation quartzites fini protérozoïques de la bordure nord du 
CWA   a minéralisation disséminée en Fe. 

La formation des quartzites fini protérozoïques  se trouve au sud du 
gisement de Gara Djebilet  et elle est surmontée au nord  par la couverture 
paléozoïque du bassin de Tindouf (voir carte des indices)
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La suite

Gisement ferrifère de Mechri Abdelaziz


