
LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS ! 

Z7H/ÔTE SUR LES POSSIBILITES 

D'EXISTENCE D'HYDROCARBURES ET D'AUTRES 

SUBSTANCES ENERGETIQUES AU BURKINA FASO 

ET PROPOSITIONS POUR LEUR PROSPECTION 

I - APERÇU GEOLOGIQUE DU BURKINA FASO 

Le Burkina Faso est constitué à 80 % de roches cristallines 

et cristallophyliennes essentuellement précambriennes, recou

vertes en discordance à l'Ouest et au Sud-Est par des forma

tions sédimentaires du bassin de Taoudéni et du bassin voltaïen 

respectivement (voir carte Jointe). 

Ces roches cristallines sont essentiellement constituées de : 

- migmatites et granités du précambrien inférieur (2,4 milliards 

d'années 

- roches volcano-sédimentaires du précambrien moyen au 

birrimien (2,2 à 1,8 millieds d'années) 

- roches ^jitrusives variées en nature et en âge, essentiellement 

constituées de granités, de diorites, de granodiorites doléri-

tes et parfois de péridotites. 

Les roches volcano-sédimentaires du birrimien sont constituées 

essentiellement de : 

- tufs et schistes tufacés épiraétamorphiques souvent mangané-

sifères et ferrugineux 

- basaltes et andésites très variés 

- gabbros divers 

- rhyolites et tufs rhyolitiques parfois accompagnés de cherts 

- etc. 

Toutes ces roches font partie du bouclier rigide Ouest Africain, 

stabilisé (voir carte jointe). 
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L'ensemble est néanmoins fracturé avec des directions 

dominantes NW - SE, NE - SW et parfois N-S. Certaines 

fractures sont remplies de dolérites ou de filons de 

quartz. 

Les roches sédimentaires qui composent le précambrien 

terminal sont essentiellement constituées de grès à 

intercalations variées et se retrouvent : 

- à l'Ouest o ù leur puissance dépasse 1 500 m et où 

l'on trouve : des grès simples, des grès à galets de 

quartz, des grès schisto-dolomitiques, des schistes 

gréseux, des grès argileux et des grès à ciment sili

ceux et kaolineux ; 

- au Nord les grès quartziques et conglomératiques d'une 

puissance d'environ 20 m constituent la base transgres-

sive sur le socle. Ils sont suivis de séquences récurren

tes de schistes argileux à intercalations grèso-quartzi-

ques d'une puissance de 1 500 à 2 000 m. On y rencontre 

également des niveaux carbonates comportant parfois des 

dolomies à stromatolites. Au Nord du Béli on observe des 

schistes argileux multicolores en petits synclinaux perchés 

sur les séquences flychoïdes et d'une puissance pouvant 

atteindre 700 à 1 300 m ; 

- à l'Est du pays, les formations sédimentaires du Précam

brien supérieur^ont des grès tabulaires avec de rares 

intercalations dolomitiques et à stratifications entre

croisées. 

a 
Ces formations d'une puissance d'environ 100 m sont 

constituées d'une tillite, de niveaux calcaires dolo

mitiques, de silexites, de silstones argileux, de 

phosphates, de grès fins et de schistes vert clair 

à ciment pélitique. Ces formations de l'Est ne sont 

pas très étendues au Burkina. 

II - POSSIBILITES D'EXISTENCE DE SUBSTANCES ENERGETIQUES 

A - Les Hydrocarbures 

Les Hydrocarbures liquides ou gazeux se forment en mer 

à partir de la décomposition des organismes marins 

flottants (plancton). 
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Quand ils meurent, ces planctons se déposent au fond de 

l'eau, la couche s'épaissit peu à peu, se mélange à la 

boue apportée par les fleuves, puis se trouve recouverte 

par le sable, la boue, l'argile et autres sédiments. Bien 

à l'abri de l'air, ces déchets organiques vont alors se 

transformer en pétrole. 

Or au Burkina Faso, la mer existait à l'Ouest, au Nord 

et à l'extrême Est à l'époque du Précambrien Supérieur 

(1 Milliard à 500 Millions d'années). Le plus grand bassin 

se situe à l'Ouest et au Nord du pays et fait partie inté

grante du bassin du synclinal de TAOUDENI au Mali. La 

puissance des formations varie entre 1 500 et 2 000 m et 

sont par endroits plissés. On peut donc penser que sous 

réserve d'une destruction ultérieure due au multiples 

phénomènes intervenus au cours des temps géologiques, 

des hydrocarbures ont pu être piégés dans notre bassin 

soit dans des anticlinaux, soit dans des failles. 

La meilleure manière de le savoir est d'entreprendre une 

prospection géophysique aéroportée de tout l'Ouest et du 

Nord du pays en établissant des corrélations entre le socle 

et les formations sédimentaires. 

Il convient de souligner que Jusqu'à ce Jour aucune recherche 

pétrolière n'a été portée sur Tes formations sédimentaires 

burkinabé de la bordure orientale du bassin de Taoudéni. 

En l'absence de toute étude structurale des formations 

géologiques profondes, il serait souhaitable qu'une reconnais

sance soit menée sur cette couverture sédimentaire pour évaluer 

les chances de trouver des hydrocarbures dans notre pays. 

B - Uranium 

Les gisements d'uranium existent généralement sous 
2 formes : 

- reconcentration de l'uranium dans des fractures à 
l ' i n t é r i eu r de massifs de granités in t rus i fs circons
c r i t s 
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- précipitation de l'uranium dans des chenaux en 

bordure de bassins, en milieu réducteur. Dans ce 

cas l'uranium provient de la destruction d'un 

massif primaire qui le contenait. C'est le cas 

des gisements d'uranium du Niger, qui proviennent 

de la destruction des massifs de l'AIR. 

Généralement en bordure de bassin, l'uranium est 

recherché dans les conglomérats et les grès. Les 

cas favorables existent à la frontière entre le 

bassin de l'Ouest le socle cristallin depuis les 

régions de Banfora jusqu'au Nord du pays. Des 

anomalies géophysiques au sol ont été observées dans 

les régions de Banfora et de Gountouré Kiri au NW du 

pays. 

Les études méritent d'être poussées dans ces 

régions par méthodes géophysiques aéroportées 

dans le cadre de l'étude du bassin de l'Ouest. 

C - Les tourbes 

Il est possible que des tourbes existent dans une 

vallée fossile de la Volta Noire dans la région de 

Dédougou - Nouna. Cette possibilité qui a été signalée 

à l'Institut d'énergie par le BUVOGMI, va être contrô

lée par le BRGM français sur financement éventuel du 

Conseil de l'Entente, dans le cadre d'une recherche 

généralisée de tourbes dans les pays du Conseil de 

1'Entente. 

III - PROSPECTIONS J)ES=SUBSM 

ET=Dy=NORD=Dy=BURKINA_F^Sg 

A - Les méthodes : 

La meilleure méthode de dégrossissage est la géophysique 

aéroportée par méthodes magnétiques, électromagnétiques 

et radiométriques. 
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- La méthode magnétique va permettre de détecter les 

pièges éventuels du bassin (anticlinaux, failles, 

roches basiques intrusives, etc) 

- la méthode électromagnétique va permettre de détecter 

des conducteurs électriques éventuels qui ont pu piéger 

des tourbes 

- La méthode radiomètrique permettra de localiser les 

pièges radioactifs pouvant être constitués par des 

gîtes d'uranium. 

Les anomalies décelées par la prospection aéroportée 

seront contrôlées par des mesures au sol. 

B - Moyens à mettre en oeuvre 

La prospection pourrait intéresser l'ensemble du bassin 

qui couvre une superficie d'environ 41000 km^. Pour ce 

faire il faudrait disposer : 

- d'un avion équipé d'appareils nécessaires et pouvant 

voler entre 120 m et 1 000 m d'altitude 

- d'un laboratoire de développement de films 

En fonction des résultats positifs obtenus,des forages 

profonds seront exécutés jusqu'au socle et ceci permettra 

d'avoir des informations sur la puissance réelle des 

formations de la couverture. 

Le coût d'un mètre de ces forage profonds est estimé à 

150 000 F.CFA, la mobilisation du matériel non comprise. 

Le nombre total des forages sera fonction des résultats 

positifs obtenus au fur et à mesure de l'avancement des 

opérations. 

IV - CONCLUSION 

L'existence d'hydrocarbures et d'autres substances énergéti

ques au Burkina Faso a été jusque là un point obscur sur le 

tableau de la recherche minière ; .../.. 
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cependant il existe des formations pétrographiques qui, 

potentiellement peuvent les contenir. La recherche de ces 

substances coûte cher, mais peut beaucoup rapporter en cas 

de découverte. Il est donc judicieux et opportun devant la 

crise mondiale de l'énergie de procéder à une étude de 

reconnaissance sur ces formations pour être définitivement 

fixé sur les chances de découverte. Dans un pays enclavé 

comme le BURKINA FASO, rien ne doit être négligé pour 

mettre à nu, les possibilités et les chances de notre 

développement. 

SEPTEMBRE 1984.-


