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Les minéralisations  ferrifères  oolitiques dévoniennes  du 
flanc 

sud du bassin de Tindouf  (suite) 

Gisement ferrifère de Mechri Abdelaziz

Le gisement de Mechri Abdelazizest situé à  25km à l’Est du gisement 
de Gara Djebilet (voir carte des indices) et 180km environ au SE de la ville de 
Tindouf.

Historique d’étude 

- En 1971  la découverte de la minéralisation par la SONAREM 
(Société Nationale de Recherche et d’Exploitation Minière) issue 
d’une compagne de géophysique aéroportée,

- En 1978 l’évaluation des réserves du gisement par la même Société 
SONAREM. Ces réserves sont évaluées à 0.7 milliard de tonnes 
avec une teneur de 52.45% de Fe. 

Localisation  de la minéralisation 
La minéralisation ferrifèreest localisée dans un niveau silteux de 12 m 

environ d’épaisseur, d’âge famenien (Dévonien supérieur) 
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Le niveau gréseux ferrifère repose sur des siltites dites (siltites inferieures) 
par l’intermédiaire d’un niveau micro conglomératique d’épaisseur de  0.20m  et 
il (le niveau ferrifère) est surmonté  par  un niveau de même composition 
silteuse de 60 m d’épaisseur.

La minéralisation est répartie sur 4   corps   lenticulaires concordants aux 
siltes du Famenien de direction E-W et à pendage modeste (10 degrés environ ) 
vers le  nord.
La texture du minerai 

La texture est  oolitique .Les dimensions   des oolites varient de 50 à 500 
microns.
Morphologie des corps : lenticulaire

Composition minéralogique (d’après S. Guerrak )
a) Minéraux ferrifères 
Hématite19.2%
Magnetite25.4% 
Bavalite8.3% 
Goetite1.9% 
Maghemite-  Trace 

b) Minéraux non  ferrifères
Apatite 5%
Calcite 4.3%
Repidolite  (groupe de chlorite) 2.4%
Illite et minéraux lourds...

Les  terrains  dévoniens sont recoupés par les dyks doléritiques de la 
CAMP (Province Magmatique de l’Atlantique Central)  de direction ENE- 
WSW.

La source de fer (Stock métal)  pour le gisement de Mechri 
Abdelaziz 

La source est la même  de  celle de Gara Djebilet : la formation des grés 
quartzeux connues dans certains travaux sous l’appellation quartzites fini  
protérozoïques  de la bordure nord du CWA à minéralisation disséminée en Fe. 

La formation des  quartzites fini protérozoïques   se trouve au sud de 
gisement de Mechri Abdelaziz et elle est surmontée par la couverture 
paléozoïque au nord. 
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