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AVANT - PROPOS 

Le but de la présente note est d'informer le Gouvernement 
de la Haute-Volta sur les possibilités et l'intérêt d'une prospection 
pour métaux radioactifs, et, notamment, pour l'Uranium sur son territoire. 

a) - Une première partie expose les caractères des gisements d'uranium 
actuellement connus en Afrique. A partir de ces considérations géo
logiques, une deuxième partie propose un projet de programme de 
recherches en précisant les moyens qui semblent actuellement les 
plus adéquats, et l'ordre de grandeur du budget de ces opérations, 
dont le caractère aléatoire a été défini aussi bien que possible. 

b) - Le Commissariat à l'Energie Atomique ne prévoit pas, actuellement, 
de faire des prospections en Haute-Volta, avant 1962, sur son pro
pre budget. Il est, à ce sujet, nécessaire de rappeler que pour 
rester dans le cadre des budgets qui lui sont alloués, le Commissa
riat àl1Energie Atomique est dans l'obligation de répartir ses efforts 
entre l'ensemble des Territoires de France et Union Française, en 
fonction des arbitrages techniques que les critères géologiques 
l'amènent à effectuer. 

c) - Les critères économiques déterminent ensuite l'ordre d'exécution des 

différents programmes prévus. 

Cependant, le Commissariat à l'Energie Atomique entend 
bien ne pas se désintéresser des efforts qui pourraient être entrepris 
localement, et, de même qu'il a étudié un projet de prospection générale 
de la Haute-Volta, il sera prêt à apporter tout son concours aux initia
tives locales en vue de définir les programmes et les moyens à utiliser 
dans le détail de chaque opération prévue. 



I - RESSOURCES POSSIBLES DE LA HAUTE-VOLTA 

EN MINERAIS RADIOACTIFS 

Aucun gisement radioactif n'est actuellement exploité, 
ni même reconnu en Haute-Volta. Il est donc utile de passer d'abord 
en revue ceux que l'on connaît en Afrique, afin de se faire une idée 
de la manière dont se présente le problème. 

A) - Les gisements africains d'Uranium et de Thorium. -

12/ - SHINKOLOBWE : 

C'est le plus anciennement connu. Il s'agit d'un filon 
encaissé dans la série des Mines, au Katanga (Congo Belge). Cette 
série est formée de couches schisto-dolomitiques fortement redres
sées et fracturées, d'âge précambrien supérieur; elle contient les 
gisements de cuivre et cobalt qui ont fait la richesse de la ré
gion. Le filon a environ 500 m. de long, sur 2 à 300 m. de profon
deur; sa puissance est très variable, mais suffisante pour assurer 
un tonnage important (plusieurs dizaines de milliers de tonnes de 
métal). L'uranium se trouve sous forme d'un oxyde noir cristallisé : 
l'uraninite, accompagné de nombreux sulfures et sulfoséléniures de 
nickel, cobalt, fer, cuivre, molybdène, plomb, palladium; on trouve 
de la monazite et de l'or natif. Cette minéralisation compliquée 
est oxydée sur 60 m. de profondeur. 

Ce gisement fût largement exploité avant la dernière 
guerre en vue de l'extraction du radium à partir de minerais à 
forte teneur en uranium. 

Pendant, et depuis la guerre, l'exploitation fût menée 
encore plus activement, et bien que l'on n'ait aucune indication 
précise sur la richesse du gisement, les teneurs des minerais sor
tis restent probablement fortes. Le gisement de SHINKOLOBWE, du 
type filonien, est, dans cette catégorie, unique au monde, tant 
par l'importance de ses réserves, que par leur richesse en uranium. 

22/ - LE WITWATERSRAND : 

En Afrique du Sud, aux environs de Johannesburg, on ex
ploite depuis longtemps les plus importantes mines d'or du monde 
dans les couches gréso-schisteuses du système du Witwatersrand, 
d'âge précambrien moyen. 



A la base de ces couches se trouvent des conglomérats 
qui contiennent de l'or et de l'uranium à basse teneur (quelques 
dix-millièmes), sous forme d'uraninite (oxyde d'uranium), et de 
tucholite (composé carburé) en inclusions. Depuis 1952, les rési
dus de traitement pour l'or sont repris dans de grandes usines 
pour lixiviation à l'acide sulfurique, et l'uranium est récupéré 
sur une grande échelle» 

Seul, le fait que la production de l'or paye l'extrac
tion du minerai et son broyage, permet le traitement en vue de la 
production d'uranium de minerais aussi pauvres. Aussi, les gise
ments du WITWATERSRAND, quoique d'un type très intéressant et im
portant dans l'économie mondiale, restent, par les conditions très 
particulières de leur exploitation, aussi exceptionnels dans le 
monde, que celui de SHIMKOLOBWE. 

3 2/ - MOUNANA : 

Au Gabon, à proximité immédiate du gisement de manganèse 
de Pranceville, le CE.A. a découvert l'année dernière, un gise
ment encore en cours d'exploration. Il s'agit d'un minéral nouveau, 
la francevillite, vanadate d'uranium et de plomb, et d'oxydes d'u
ranium mal définis imprégnant et remplissant les fractures de grès 
grossiers blancs ou jaunes. Ceux-ci constituent les couches infé
rieures du Francevillien, d'âge précambrien supérieur. 

La découverte est encore trop récente pour que l'on 
puisse préjuger de sa valeur. Il apparaît d'ores et déjà que le 
gisement de MODNANA serait d'un type relativement nouveau. 

Les estimations de ce gisement ne sont pas encore connues; 
de môme que l'on ignore encore s'il no s'agit pas d'un gisement, 
intéressant certes, mais isolé. 

Ce gisement se trouve être à proximité immédiate du 
conglomérat de base radioactif du francevillien reposant directe
ment sur le socle cristallin du Gabon. Les informations recueillies 
jusqu'à présent sur ce conglomérat, ne l'ont pas montré très ura-
nifère, mais plutôt thorifère. Les relations géologiques entre ce 
conglomérat et le gisement, si elles existent, n'ont encore pu 
être mises en évidence. 
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42/ - SUD DE MADAGASCAR : 

Dans le Sud-Est de Madagascar, le CE.A. a découvert un 
gisement d'uranium et de thorium dans les pyroxénites précambrien-
nes anciennes de l'Androy. Ces pyroxénites contiennent, en quantité 
appréciable, de l'uranothorianite, oxyde double d'uranium et de 
thorium, qui peut se concentrer dans des gisements éluviaux, et 
peut aussi exister, à des teneurs exploitables, dans la roche en 
place. Cette dernière est caractérisée par une pétrographie spé
ciale et compliquée, celle des "faciès à charnockite", qui résulte 
du métamorphisme intense qu'ont subi ces terrains. La minéralisa
tion affecte la forme de lentilles plus ou moins tordues et contour-
-nées- dans les roches encaissantes. 

En l'état actuel du marché et des emplois du thorium, 
seul l'uranium permet la valorisation de ces minerais. Ceux-ci 
sont malheureusement très réfractaires, et pour être intéressants 
et exploitables, les teneurs en uranium doivent dépasser largement 
10 io dans la thorianite. 

Il est intéressant de noter sur l^plan technique que la 
nature minéralogique de ce minéral permet sa séparation de la gan
gue, par des procédés physiques simples n'exigeant, pour leur mise 
en oeuvre, que des moyens réduits, en tous points identiques à 
ceux que l'on met en oeuvre dans les plus simples des laveries des 
mines métalliques ordinaires. 

Ces concentrés, riches, de grande valeur, peuvent suppor
ter de longs transports, si bien que l'exploitation de ces gise-
-ments, lorsque les minerais convenables ont été trouvés, ne requiè
rent pas la construction et l'exploitation sur place d'usines coû
teuses et compliquées, comme l'exigent les autres gisements. 

B) - Les principaux types d'indices dans le monde, et en .Afrique Française. -

Depuis 1946, le CE.A. a effectué un important effort de 
prospection en Afrique, ainsi qu'à Madagascar. 

Au cours de ces recherches, certains gisements ont été 
trouvés, que nous venons de citer* mais aussi de nombreux indices 
qui, sans avoir pour le moment de valeur économique, permettent 
d'apprécier mieux les chances de découvrir de l'uranium dans les 
divers terrains. 
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En rapprochant ces connaissances des informations dispo
nibles sur les gisements d'uranium et de thorium dans le monde, on 
aboutit à la liste des terrains favorables suivants pour l'uranium: 

12/ - Les séries sédimentaires de tous âges correspondant à une 
sédimentation continentale ou épicontinontale : 

a) conglomérats, grès, schistes, épisodes carbonates associés, 
couches charbonneuses continentales (par ex. : Plateaux du 
Colorado aux U.S.A.). 

Pour être exploitables, ces gisements doivent avoir des 
teneurs assez élevées; c'est ainsi que la teneur moyenne 
des plateaux du Colorado ressort à environ 1,8 kg d'ura
nium à la tonne. 

b) schistes noirs marins. 

c) phosphates (par ex. : phosphates de Floride, U.S.A., du 
MAROC). Malheureusement, si la plupart des gîtes de phos
phates sont uranifères, il est rare que les teneurs soient 
élevées; seuls quelques gisements dans le monde pourraient 
permettre une récupération, mais encore l'uranium doit-il 
être un sous produit du phosphate, et en aucun cas ne peut-
il devenir, semble-t-il, la principale substance extraite. 

Pour que l'uranium soit récupéré, il faut qu'au cours du 
traitement du phosphate celui-ci soit mis en solution, ce 
qui n'est pas le cas de tous les traitements de l'Indus
trie Phosphatière; et enfin, pour que l'opération soit 
économique, il faudrait que la récupération se fasse dans 
des usines de très grande capacité. 

Il apparait ainsi, que si les réserves potentielles d'ura
nium dans les phosphates mondiaux sont considérables, elles 
ne le sont, même pour les plus beaux gisements, qu'à un 
prix de revient de l'uranium qui ne peut être envisagé ac
tuellement. 

22/ - Les séries granitiques récentes par rapport aux plissements 
principaux de la chaîne à laquelle elles sont associées, en 
particulier les faciès calco-alcalins. 
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Généralement, les mines de ce type ont des réserves indi
viduellement limitées. Aussi, pour la mise en valeur d'un dis
trict uranifère de ce genre, il faudra généralement reconnaî
tre de nombreux gisements.. 

Remarque : 

Pour ces deux catégories, les facteurs structuraux de 
contrôle peuvent jouer un rôle essentiel et la nature tecto-
nisée d'une région peut ajouter un caractère favorable. 

32/ - Les séries calco-magnésiennes à métamorphisme profond (fa
ciès "charnockitiques"), et les alluvions qui peuvent en 
résulter, peuvent renfermer des minéraux uranothorifères in
téressants si la teneur en uranium est forte (comme à Mada
gascar). En effet, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, dans 
l'état actuel de l'économie du thorium, la prospection de ce 
métal seul, dont d'abondantes réserves sont reconnues dans 
le monde (plages à monazites), ne présente aucun intérêt par 
elle-même. 

Les indications précédentes ne doivent être considérées 
que comme des guides généraux, et les recherches doivent 
englober aussi d'autres terrains, ne serait-ce que pour tes
ter leurs possibilités. Il serait présomptueux de prétendre 
que 10 ans de recherches menées intensivement par quelques 
pays du globe, mais qui n'ont pas encore affecté tous les 
•continents, ont mis en évidence tous les types possibles de 
gisements d'uranium. Cette considération ne doit jamais être 
perdue de vue lorsque la prospection aborde une province 
nouvelle, c'est-à-dire une province où aucun gisement impor
tant n'a été découvert, ce qui est précisément le cas en 
Haute-Volta. 

C) - Indices connus en Haute-Volta (cf. carte jointe). -

A notre connaissance, le seul indice radioactif connu 
en Haute-Volta, se situe à proximité immédiate du Dahomey, près du 
village de KOTIARI, dans la subdivision de Diapaga. Il a été repéré 
par prospection aérienne en Mai 1957, au cours d'une campagne qui 
avait pour objet la chaîne de l'Atacora et ses bordures. Des acti
vités atteignant cinq fois le mouvement propre ont pu être enregis
trées sur certains points, tous situés vers la base des grès du 
Primaire. 
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Aucune vérification au sol n'ayant été effectuée, il n'est 
pas possible d'émettre une opinion sur la valeur de cet indice. Mais 
en les rapprochant de ceux trouvés au Togo, près de Boumbouaka, on 
peut noter que les couches du Voltaïun pourraient être intéressantes 
à prospecter plus en détail. 

D) - Terrains géologiquement favorables, et bases d'un programme de 
recherches. - (Cf. carte .jointe). . 

12/ - Le pays est formé de deux sortes de terrains bien différents. 

La plus grande partie comprend essentiellement des schistes 
cristallins très largement granitisés : ce sont les couches 
birrimiennes. schistes, quartzites, roches vertes, e t c . , re
dressées, qu'envahissent des roches granitoïdes surtout calco-
alcalines. 

En discordance sur le Birrimien, et subhorizontaux, les 
grès arkoses et conglomérats du Tarkwaïen forment une bande 
allongée Nord-Sud, dans l'Ouest, de Gaoua à Dédougou. 

Tous ces terrains anciens sont percés par des granités in
trus ifs calco-alcalins ou alcalins, généralement en massifs 
circonscrits, et l'ensemble constitue le socle. 

Aux extrémités Est et surtout Ouest du territoire, ce so
cle est recouvert par des séries horizontales. 

D'abord les "Grès de base" débutent par des conglomérats 
à faciès continental ou côtier, parfois silicifiés, que sur
montent des grès fins à glauconie; ils forment les falaises de 
Banfora. Leur âge pourrait être précambrien supérieur plutôt 
que primaire, selon les travaux récents. 

Au-dessus, des grès alternent avec des calcaires dolomi-
tiques à stromatolites, puis passent à des schistes à illite. 
Ils affleurent dans la région Nord-Ouest de Bobo-Dioulasso, 
et dans la vallée de la Pendjari, le long de la frontière du 
Dahomey. 

Enfin, le sommet des plateaux primaires est formé de deux 
ensembles gréseux à faciès continental qui forment les falaises 
do Bandiagara et de Boumbouaka. 

Ces séries primaires peuvent être traversées par des épan-
chements doléritiques. 

La plaine du Gondo correspond à des formations continen
tales argilo-sableuses, peut-être mio-pliocène. 



22/ - Dans l'état actuel de nos connaissances, les terrains sédi-
mentaires non métamorphiques, de nature détritique, du pri
maire et du Tarkwaïen, nous paraissent susceptibles de ren
fermer un gisement stratifonne. 

C'est dans ces roches qu'a été repéré l'indice de Ko-
tiari. 

Les "grès de base" et le Tarkwai'en semblent les plus 
favorables. 

Ensuite, le socle cristallin peut renfermer des gise
ments filoniens, plus particulièrement dans les zones tecto-
nisées et au voisinage de granités intrusifs. Les régions 
granitiques sont plus favorables à priori que les régions 
schisteuses. 



II - ESQUISSE D'UN PROGRAMME DE PROSPECTION 

D'DR&MIDM EN HAUTE-VOLTA 

Comme le titre de ce paragraphe le montre, nous n'abor
dons ici que le problème de l'uranium. 

Nous avons déjà insisté sur le manque d'intérêt écono
mique du thorium, autrement qu'en sous-produit, si bien qu'actuellement 
la prospection faite en vue de ce seul métal n'est pas recommandée. 

A) - Méthodes de travail et prix de revient (en francs C.F.A.). -

En Afrique, il nous apparaît que pour être complète, la 
prospection pour minerais radioactifs doit se faire en 4 phases, 
qui précèdent la reconnaissance détaillée du gisement. 

12/ - On procédera généralement d'abord à une étude scintillomé-
trique aérienne de reconnaissance : un avion porteur d'un 
scintillomètre et de divers appareils de contrôle (caméra 
pour la photographie et le repérage ultérieur de la ligne 
de vol, radio-altimètre, enregistreurs divers, etc..) sur
volera à basse altitude la région choisie selon des lignes 
parallèles, judicieusement orientées et espacées. Avec les 
scintillomètres spéciaux actuellement disponibles, il n'ap
paraît pas raisonnable de chercher à voler à plus de 70 m. 
d'altitude ni à plus de 200 km. heure. 

On serait tenté de rechercher l'économie en profitant 
de la prospection aérienne, pour faire à la fois un lever 
scintillométrique et un autre lever géophysique (magnéto-
mètre par exemple). Nous devons mettre en garde contre cette 
recherche de l'économie, car jusqu'à présent, les condi
tions de vol exigées pour ces types différents de prospec
tions n'ont pas permis la conjugaison des 2 procédés. 

Le rendement est grand, par exemple 50.000 km2 en 8 
mois avec un avion, pour une "couverture" radio-métrique 
(surface effective prospectée par l'appareil) de 15 %i ce 
taux de couverture est suffisant, avec un espacement kilo
métrique des lignes de vol, pour donner la certitude de ne 
pas manquer une province uranifère. 

Le coût est d'environ 1.500 Fr. le km2 prospecté. 

Simultanément seront exécutées des études topographiques 
et géologiques d'ensemble, en général sur photos aériennes. 
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Il faut compter de 7 à 10 Fr. au km2 pour les photographies 
aériennes (jeux originaux, mosaïques, e t c . ) et 50 Fr. au km2 
pour les études photogéologiques. 

Il est à noter que l'intérêt de ce dernier travail dépasse 
le cadre de la prospection de l'uranium, les cartes photogéo
logiques obtenues seront, en fait, d'une grande utilité pour 
bien d'autres travaux de prospection. 

Viendra ensuite une phase de prospection aérienne détaillée, 
où on examinera les anomalies de radioactivité trouvées au 
cours de la reconnaissance précédente, et où on complétera à 
100 % le taux de couverture de la prospection aérienne dans 
les zones jugées intéressantes. On utilise soit l'avion léger, 
soit l'hélicoptère, avec dans les deux cas, un géologue à 
bord; le prix est d'environ 2.500 Fr. le km2 pour l'avion, et 
8.000 Fr. pour l'hélicoptère. 

L'hélicoptère sera utilisé de préférence dans les régions 
où le relief tourmenté dans le détail empêcherait le survol 
en avion léger à basse altitude et là où les géologues char
gés de la prospection, jugeront nécessaire, en raison de la 
qualité des anomalies aériennes trouvées par la méthode pré
cédente ( i V ) , la vérification immédiate au sol des çoints 
reconnus. 

Si les études précédentes ont confirmé l'intérêt de l'anoma
lie, on enverra alors un groupe au sol, composé d'un géolo
gue et de deux ou trois prospecteurs, pour étudier en détail 
cette anomalie, avec les techniques appropriées : géologie 
détaillée, radiométrie, plan-compteur, fouilles. Un tel 
groupe coûte de 1,5 à 2 millions par mois. 

Si cette troisième phase amène la découverte de beaux indices, 
on entreprendra sur ces derniers des petits travaux miniers, 
ou des sondages, dont le but est de prouver le gisement et de 
fournir une première estimation de son tonnage. Les prix de 
ces travaux peuvent être très variables; un petit puits peut 
coûter 50.000 Fr. le mètre, des galeries 25.000 Fr., des son
dages de 1.000 à 10.000 Fr. le mètre. 

La suite des travaux ressort alors des techniques minières 
classiques et ne présentera pas de difficultés particulières 
à l'uranium. 

.../. «. 
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On ne saurait trop insister sur la nécessité de recueillir 
rapidement des échantillons non altérés du minerai et de les 
soumettre à un examen soigné, en vue de déterminer par des étu
des au laboratoire et des essais pilotes, les possibilités de 
traitement. Les prix de revient et les rendements obtenus peu
vent être en effet très variables d'un type de minerai à l'au
tre, et rendre inexploitable tel gisement apparemment beau. 

B) - Esquisse d'un programme. -

1°/ _ En Haute-Volta les séries sédimentaires primaires et du Tark-
waïen sont, à notre avis, les premiers terrains à prospecter. 

La surface des affleurements du Tarkwaïen est trop faible 
pour justifier une prospection aérienne; il en est de même des 
séries primaires de la frontière du Dahomey. Pour ces terrains 
il serait préférable de débuter les prospections directement 
au sol, avec deux groupes comprenant : I géologue, et deux ou 
trois prospecteurs. 

Pour le Tarkwaïen (l.200 km2) il faut compter 3 mois de 
travail, soit une dépense d'environ 10 Millions; pour le pri
maire (Voltaïen) de la frontière dahomeyenne (5.000 km2) 15 
mois seront nécessaires, soit une dépense voisine de 50 Mil
lions . 

Par contre, les affleurements primaires de l'Ouest occu
pent une surface de plus de 40.000 km2, qu'il serait bon de 
prospecter d'abord par avion en reconnaissance systématique; 
le coût approcherait 60 Millions, d'autant plus que les fa
laises poseront des problèmes de survol particuliers. Les 
phases suivantes de prospection (aérienne détaillée, générale 
au sol et détaillée au sol) représenteront, si cette première 
prospection aérienne a fait décider de leur utilité, une dé
pense globale équivalente : 60.000 Millions. Il faudrait donc 
prévoir environ'120 Millions pour la prospection complète des 
séries primaires de l'Ouest de la Haute-Volta. 

Vers 1962, les programmes à longue échéance du C.B.A. pré
voient l'étude de ces séries et de colles du Tarkwaïen, selon 
les modalités définies ci-dessus. Si des recherches étaient 
entreprises localement avant cette date, il modifierait ses 
programmes en conséquence, tout en ne rejetant pas l'éventua
lité de s'associer aux travaux entrepris. 
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/- Après ces séries sédimentaires, il conviendrait de s'intéres
ser au socle, en particulier aux zones granitiques tectonisées 
ou percées de granités intrusifs. 

Un 'Inventaire" complet de tous ces terrains représenterait 
d'abord, au moins 150.000 km2 de prospection aérienne de re
connaissance, soit une dépense de près de 200 Millions, qu'il 
faudrait répartir sur 3 ou 4 ans. Les prospections ultérieures 
qui en découleraient dureraient au moins 5 ans, et représen
teraient encore approximativement 200 Millions. 

En résumé : 

un programme' de prospection pour minerais radioactifs 
pourrait étaler des dépenses totales de l'ordre de 600 à 700 
Millions sur 10 ans, selon un calendrier dont voici un exem
ple, à titre indicatif : 

1ère année : 60 Millions (Tarkwaïen et Primaire de l'Est). 

2ène année : 60 Millions (Prospection aérienne primaire de 
l'Ouest). 

100 Millions^ dont 70- de prospection aérienne 

sur le socle. 

100 Millions, dont 70 de prospection aérienne 
sur le socle. 

100 Millions, dont 70 de prospection aérienne 
sur le socle. 

3ème année : 

4ème année : 

5ème année : 

6ème à IOèmc 
année i 50 Millions par an de prospection au sol. 

Un tel programme représente un risque assez grand, puis
que pour réussir, il faut trouver dans le délai envisagé, et 
avec les moyens prévus, un gisement capable d'amortir une 
telle dépense. 

oOo 

AVRIL 1958 


