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Minéralisations du  Craton Ouest Africain 
(CWA)

En Algérie 

Le territoire algérien  du CWA est connu sous le nom de massif Eglab, 
car les formations du massif Yetti sont limitées.

Dans ce territoire se manifestent les formations cristallophylliennes du 
socle d’âge paléoprotérozoïque ,les  couvertures sédimentaires méso à néo 
protérozoïque  et quaternaires  :

I. Les formations cristallophylliennes

Ces formations se développent dans deux massifs : Massif de Yetti et celui 
d’Eglab.

I.1 Massif Yetti à développement  très réduit au sud-ouest est 
constitué de  deux séries (du bas en haut)  :

I.1.1Série de Chegga :elle est représentée 
essentiellement par des formations métamorphiques : 
gneiss, amphiboles à minéralisations de platinoïdes, 
de  Ni, de Cu, Cr. La série est injectée par les granites 
de Chegga

I.I.2 Série de Yetti : elle surmonte celle de Chegga. 
Elle est constituée de faciès:



- Volcaniques à minéralisation aurifère  associée aux 
sulfures de cuivre,

- Détritiques à minéralisation aurifère associée aux 
sulfures de cuivre liées aux pélites de ces faciès 
détritiques,

I.2  Massif Eglab. Ce  massif est  situé à l’Est et au NE du 
craton west africain .Le massif Eglab chevauche  le massif Yetti 
et occupe la quasi-totalité de la superficie du CWA au niveau 
d’Algérie.
Ces formations se répartissent en  deux séries (du bas en haut):

I.2.1 Série Akilet  Deilal à  la base. Elle est  constituée de 
formations détritiques et volcaniques (basaltes, andésites, rhyolites, 
dacites). 

Au niveau des volcanites de cette série à l’ouest du territoire, on 
signale  deux indices à minéralisation aurifère de type shear 
zone  (indice de Caroline et celui  d’Akilet Deilal). La minéralisation 
est représentée par de fine dissémination d’Au natif  dans des filons 
quartzeux d’extensions atteignant les 15m et d’épaisseurs jusqu'à  1m 
environ.

I.2.2 Série de Oued Sous de composition volcano-sedimentaires, 
argiles, grauwacks, tufs, grés,  onglomérats à minéralisation aurifère 
de type paléoplacer.

les deux séries (Série Akilet Deilal et Série de Oued Sous) sont injectées 
par les granites d’Aftout. Ces granites montrent une minéralisation 
porphyrique à Mo- Cu, Au, à Bled M’dena localisée (les granites) 
dans  une  structure circulaire interprétée  comme une caldeira d’affaissement.

Il est  à  noter que les indices de Caroline,  d’Akilet deilal et  de Bled 
M’dena se trouvent à  200- 250km environ  au SE de la ville de Tindouf.

II. Volcanisme eglab de composition acide (essentiellement 
rhyolitique ,dacitique).Il couvre une grande superficie du massif des 
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Eglab et achève toutes les activités tectono-magmatiques  au niveau de 
ce massif.


