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AVANT PROPOS

La mission, qui a été conduite par deux consultants, M. Pierre GLASSOH
et Mr Donald L. HETLAND a commencé au Maroc le 12 avril 1983 et s'est terminée
dans ce pays le 27 mai 1983. Le rapport de mission a été rédigé à Paris à
partir du 28 mai et durant le mois de juin.

La mission a bénéficié également pendant trois semaines de l'assistance
de Mlle Brigitte ANIEL qui a séjourné au Maroc du 25 avril 1983 au 13 mai 1983,
. pour étudier plus particulièrement les possibilités de concentrations nrani-
fères liées au volcanisme acide.

Durant le séjour des experts au Maroc, un total de neuf jours a été
consacré à deux courtes tournées sur le terrain.
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A - RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. "Les résultats de l'étude conduite par la mission de la Phase
d'Orientation IUREP au Maroc permettent de penser que les réserves possibles
en uranium de ce pays se situent entre 33 500 t et 89 500 t d'^Og pour ce
qui concerne les indices connus et les zones déjà prospectées dans les
provinces du Nord. Si l'on considère les critères de favorabilité de certains
contextes géologiques non encore étudiés dans ces mêmes provinces et le
potentiel spéculatif des Provinces du Sud qui n'ont pas du tout été
prospectées, on peut estimer raisonnablement un doublement de ces réserves. Le
potentiel en uranium pour l'ensemble du Maroc pourrait se situer dans ce cas
entre 70 000 et 180 000 tonnes.

2. L'uranium lié aux phosphates constitue de très loin les réserves les
plus importantes du Maroc et le gouvernement marocain a décidé de récupérer
cet uranium comme sous produit à partir de l'acide phosphorique. Les
consultants de la mission IUREP ont estimé que les "réserves géologiques** se
situaient aux environs de 12,3 millions de tonnes d*U30g et que les
réserves récupérables pourraient être de l'ordre de 7 à 10 millions de tonnes
d'U308.

3. Il n'y a eu aucune production notable d'uranium au Maroc et il n'existe
pas d'estimation officielle des réserves en uranium. Les travaux d'exploration
commencés dès 1946 et menés jusqu'à ce jour, avec cependant une période de
quasi mise en sommeil de 1956 à 1970, ont conduit à la découverte de nombreux
indices intéressants. Les recherches ont porté essentiellement sur deux grands
thèmes : les granités, et plus particulièrement les granités hercyniens et
précambriens et les formations sédimentaires continentales et littorales :
séries rouges du Permo-Trias, formations crétacées (Hauterivien) et
tertiaires, grès de l'Acadien et de VOrdovicien, formations gréseuses de
l'Infracambrien, etc.

4. Les ressources possibles estimées liées au Cristallin proviennent
essentiellement des granités et des roches volcaniques du Précambrien, au sens
large, de l'Anti-Atlas, et des granités hercyniens de la Meseta, du Moyen
Atlas et de la Haute Moulouya.

5. Les ressources possibles estimées liées aux formations sédimentaires
sont situées principalement dans le Permo-Trias d'Argana et du Haut-Atlas de
Marrakech, dans le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur de Boujaad,
des Ouled Abdoun et de Settat ainsi que dans le Crétacé inférieur de la région
d*Imin'Tanout, du Bassin de Chichaoua et de Béni Mellal.

6. Les gites de type "placer" à minéraux lourds (Acadien en particulier)
de même que les indices du Trias de la région de Bou Mia et Zeida (Haute
Moulouya) sont considérés comme ayant un potentiel très faible.

7. Certains contextes géologiques favorables à l'uranium et susceptibles
de donner des gisements à gros tonnages et teneurs élevées existent au Maroc
mais ont été peu ou pas étudiés. Il s'agit des gites sous discordances, des
gites liés aux albitites linéaires et des minéralisations uranifères associées
aux roches volcaniques acides. De tels sujets existent dans le Précambrien de
l'Anti Atlas et des Provinces du Sud.
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La possibilité de gisements dfuranium liés aux calcretes existe plus
particulièrement dans les Provinces du Sud.

8. Un grand nombre des indices connus a été étudié de manière insuffisante
et, dans certain cas, en suivant une méthodologie pas toujours bien adaptée.
Il conviendrait de reprendre l'étude des indices les plus intéressants,
d*abord en les resituant dans un contexte plus régional <à 1*échelle du bassin
ou du massif granitique par exemple) et en les étudiant ensuite de façon
systématique en utilisant les méthodes fines les mieux appropriées en fonction
de leur support, avant de passer à la phase de reconnaissance par sondages.

9. La décision du gouvernement marocain de récupérer comme sous produit
l'uranium des phosphates est une décision sage et réaliste, qui permettra
d*assurer l'approvisionnement en uranium du pays dans des délais raisonnables.
Cependant, dans le cadre d'une politique à long terme, et compte tenu du
marché actuel de l'uranium et de son évolution possible, les consultants de la
mission IUREP recommandent de maintenir un certain niveau d'exploration, soit
en prévoyant des crédits pour des projets prioritaires, soit en recherchant
des associations. La priorité dans ce cas pourrait être accordée à des sujets
susceptibles de déboucher sur des gisements à tonnages "importants et à teneurs
élevées tels que les gites sous discordances ou les minéralisations liées aux
albitites linéaires.
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B - INTRODUCTION

BUT DE LA MISSION

L'objectif de base des missions IUREP (International Uranium Resource
Evaluation Project) est de "faire le point des connaissances actuelles
concernant l'existance de ressources en uranium, d'étudier et d'évaluer le
potentiel pour la découverte de ressources additionnelles et de suggérer de
nouveaux efforts qui pourraient être menés dans des zones prometteuses en
collaboration avec les pays concernés".

A partir de l'étude bibliographique initiale qui a constitué la Phase I
du Projet, il a été considéré qu'une évaluation plus poussée en coopération
avec, et dans le pays concerné, pourrait conduire à une meilleure définition
des zones à fort potentiel et à une estimation plus fiable du degré de
favorabilité pour la découverte de ressources additionnelles en uranium. Il a
été prévu qu'un tel travail serait accompli à travers des missions de terrain
dans le pays intéressé et que ces missions de terrain et le rapport qui en
résulterait constitueraient la Phase d'Orientation IUREP.

Le but de la Phase d'Orientation au Maroc était : a) d'arriver à une
meilleure compréhension du potentiel en uranium du pays, b) de faire une
estimation des ressources spéculatives du pays, c) de définir des zones
favorables pour la découverte de ces ressources en uranium, d) de recommander
les méthodes les plus appropriées pour l'évaluation des zones favorables, la
méthodologie à suivre et les coûts possibles, e) de développer les données
logistiques nécessaires pour conduire tous travaux complémentaires possibles
et, f) de faire un rapport complet qui pourrait être immédiatement disponible
pour les autorités marocaines.

CADRE GEOGRAPHIQUE GENERAL

Le Royaume du Maroc est situé à l'extrémité Nord Ouest du continent
africain. Il a une superficie de 712 000 km2 avec environ 3 500 km de côtes
sur l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée.

Le Maroc est bordé à l'Est et au Sud Est par l'Algérie mais les limites
n*ont jamais été exactement définies bien que le Maroc et l'Algérie aient en
1977 signé un accord sur les frontières, lequel nfa pas encore été ratifié par
le Parlement marocain mais qui est publiquement reconnu comme étant définitif,
par le Roi (Figure N° 1>.

Au Sud et au Sud Ouest, le Sahara occidental sépare le Maroc de la
Mauritanie et le Maroc revendique sa souveraineté sur cette partie du Sahara.

Subdivisions géographiques

Dfune façon simple, le Royaume du Maroc peut être subdivisé en trois
grandes régions : 1) la région des montagnes qui inclue également les plateaux



Figure 1

CADRE GEOGRAPHIQUE DU ROYAUME DU MAROC
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et les vallées fertiles 2) la plaine côtière atlantique et 3) la région
désertique de l'Est et du Sud marocain.

1) La région des montagnes : dans la partie Nord du pays les montagnes du
Rif sont parallèles à la côte méditerranéenne et se dressent de façon abrupte
à partir de la côte, jusqu'à 2.150 m d'altitude. L'érosion a creusé des ravins
profonds particulièrement sur les pentes du littoral ce qui rend difficile la
pénétration vers l'intérieur.

Au Sud du Rif les montagnes des trois Atlas se relaient et se
recouvrent les unes les autres selon une direction générale Nord-Est -
Sud-Ouest. La plus septentrionale des trois, le Moyen Atlas, n'est séparée du
Rif que par un étroit couloir. Le Moyen Atlas est une branche du Haut Atlas.
Les massifs se rejoignent au Sud de Khenifra et à partir de cette jonction le
Moyen Atlas s'étend vers le Nord Est.

Immédiatement au Sud du Moyen Atlas et parallèle à celui-ci se situe
l'imposant massif du Haut-Atlas qui possède quelques uns des plus hauts
sommets d'Afrique du Nord (jusqu'à plus de 4 150 mètres). Ce massif a une
longueur de plus de 700 km. —

Plus au Sud et à l'Ouest se trouve la troisième chaîne des Atlas,
lfAnti-Atlas, qui recoupe le Haut Atlas près du Siroua. Cependant, sur leur
plus grande partie, ces deux chaînes sont séparées par la vallée fertile du
Souss. L'Anti Atlas n'a pas de sommets aussi élevés que les autres Atlas et à
l'Ouest du fleuve Draa il prend l'aspect d'un haut plateau dénudé. A l'Est du
Draa il atteint des altitudes de l'ordre de 2 400 m et finalement descend
graduellement vers les contreforts rocheux sahariens»

2) Les plaines côtières atlantiques de la partie occidentale du Maroc
s'étendent de Tanger au Nord jusqu'au Sud d'Essaouira. Ces plaines sont
coupées de 1'-intérieur par les montagnes qui les entourent. La côte est plate
et bordée de dunes de sable ou de marécages. La. plaine au Nord d'Essaouira est
fertile et supporte plus des trois quarts de la population du fait que la plus
grande partie de l'agriculture du Maroc, les villes et les richesses sont
concentrées là. Vers l'intérieur un grand plateau ouvert, mais irrégulier,
avec des altitudes entre 340 et 900 mètres occupe des disaines de milliers de
km*. Le sol est pauvre mais la région de Khouribga (connue comme le plateau
phosphatier) est le centre de riches gisements de phosphates.

3) La troisième région : la région désertique qui constitue la partie Est
et Sud du Maroc est extrêmement aride et faiblement peuplée. Le Maroc oriental
est constitué d'une série de plateaux ondulés et arides qui forment la
continuation des Hauts Plateaux algériens au Nord Est, et qui descend
graduellement vers le désert du Sahara au Sud et au Sud Est.

Climat

Le climat du Maroc varie considérablement suivant la topographie. En
général il y a deux saisons. La saison froide et pluvieuse s'étend de novembre
à avril et durant l'hiver il y a suffisamment de neige pour pouvoir skier dans
les montagnes du Rif, du Moyen et du Haut Atlas. La saison chaude commence
généralement début mai et dure jusqu'à fin octobre.
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La plaine côtière bénéficie d'un climat tempéré de type méditerranéen
avec des températures variant entre 8° et 17° C en hiver et entre 19* et 27* C
en été.

Les régions de montagnes sont généralement plus froides et au dessus de
1 600 mètres reçoivent d'importantes chutes de pluie. Au Sud et à l'Est des
massifs montagneux les précipitations diminuent pour devenir négligeables dans
les zones désertiques. Dans ces zones les températures varient de façon
considérable avec des minima de 3e C et des maxima de 44* C.

Drainage

La Maroc a le réseau hydrographique le plus étendu d'Afrique du Nord.
Las rivières coulent en général en direction Nord Ouest, vers l'Atlantique ou
Sud Est vers le Sahara. La Moulouya qui coule sur 560 km depuis l'Atlas en
direction Nord Est, vers la Méditerranée, est une exception. Les principales
rivières tournées vers l'Atlantique sont : le Sebou, l'Oum er Rbia, le Bou
Regreg, le Tensift et le Souss, Le Ziz et le Rheris sont les deux principales
rivières coulant en direction du Sud vers le Sahara» Le plus grand fleuve est
le Sabou lequel avec ses affluents représente près de la moitié des ressources
an eau de surface du pays. Aucune de ces rivières n*est navigable mais dans un
pays où les sécheresses saisonnières sont communes leur valeur pour
l'irrigation est énorme.

GEOGRAPHIE HUMAINE

En 1981 le gouvernement estimait la population du Maroc à
21 800 000 habitants, laquelle possède un accroissement rapide d'environ 3 %
par an. La population se concentre de plus en plus dans les villes et les
estimations font apparaître que 42,1 % de cette population vit actuellement
dans les zones urbaines. En 1981 les plus grands centres sont :

Casablanca 2 300 000 hab.
Marrakech 524 000 hab.
Kenitra 420 000 hab.
Meknes 300 000 hab.
Agadir 520 000 hab.
Rabat 803.000 hab.
Fes, 520.000 hab.

Casablanca est le grand centre industriel et commercial, c'est aussi le
plus grand port. Rabat, la capitale, est le siège du gouvernement. Tanger est
la porte du Maroc vers l'Espagne et également un port important. Fez est le
grand centre culturel et religieux.

Les Marocains sont pour la plupart, de descendance arabe et berbère et
sont essentiellement des Musulmans Sunnites. Les résidents étrangers estimés à
100 000 personnes sont surtout français et espagnols, il existe également une
petite communauté juive d'environ 20 000 membres.

La langue officielle et aussi la plus importante est l'Arabe qui est
parlé par la majorité de la population. Le Français prédomine comme seconde
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langue, en particulier au gouvernement, dans le commerce et les affaires, à
l'exception de certaines zones du Rif où l'Espagnol tient la seconde place.
Dans les zones rurales de montagnes plusieurs dialectes berbères sont parlés.
L'Anglais n'est pas communément utilisé ou compris.

L'enseignement au Maroc s'est considérablement développé depuis 1956,
il est gratuit et obligatoire pour l'école primaire. Après le budget de la
Défense Nationale, le budget de l'Education est le plus important (28 % en
1980-1981). Malgré les efforts du gouvernement pour l'Enseignement,
l'accroissement de population et le manque de professeurs ont quelque peu
perturbé les systèmes mis en place. Récemment le gouvernement a commencé à
insister fortement auprès des universités marocaines sur la nécessité de la
formation. L'université la plus importante est l'Université Mohammed V à
Rabat. Un grand nombre d'étudiants marocains suivent des cours dans des
universités à l'étranger et principalement en France. La plupart des étudiants
universitaires reçoivent des bourses du gouvernement.

La population active du Maroc est d'environ 5 millions et elle croit
approximativement de 3 % par an. Le secteur d'emplois le plus important est
l'agriculture (51 % de la population active) où toutefois le chômage persiste,
cependant on assiste actuellement à un renversement de la tendance au profit
des zones urbaines. Il y a insuffisance de main d'oeuvre technique spécialisée
pour répondre aux besoins de l'industrie moderne et en même temps il n'y a pas
suffisamment d'emplois dans les villes pour la main d'oeuvre non qualifiée.
C'est la raison pour laquelle beaucoup de Marocains émigrent, le plus souvent
temporairement. Le nombre de personnes travaillant ainsi en Europe est estimé
à près de un demi million.

CADRE POLITIQUE

Histoire

Durant les temps anciens, le Maroc a été relativement isolé du reste de
l'Afrique par les hautes montagnes de l'Atlas et par le désert du Sahara. Les
Phéniciens, les Romains, les Vandales envahirent le Maroc mais leur
pénétration ne dépassa que très rarement les régions côtières. Au
Vllème siècle de notre ère les forces arabes commencèrent à envahir le Maroc
et apportèrent avec elles la civilisation arabe et l'Islam.

A cause de sa position et de ses richesses, le Maroc fut très tôt le
théâtre de rivalités entre les grandes puissances d'Europe. En 1912 un traité
entre la France et l'Espagne fait d'une grande partie du Maroc un Protectorat
français, l'Espagne quant à elle assumant ce rôle sur des zones situées au
Nord et au Sud du pays.

Le Royaume du Maroc recouvre son indépendance politique de la France en
1956. Suite à des accords avec l'Espagne en 1956 et 1958, les zones sous
contrôle espagnol sont retournées au Maroc, à l'exception des petites enclaves
de Ceuta et Mellila sur la côte méditerranenne.

A la mort de son père Mohammed V, le Roi Hassan II, l'actuel souverain,
succède au trône le 3 mars 1961.



Système de gouvernement

Le gouvernement du Maroc est une monarchie constitutionnelle. La
Constitution promulguée et approuvée par référendum en 1972 stipule la
séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Le Maroc est gouverné par un roi héréditaire qui est le Chef de l'Etat,
1« Commandant en Chef des Forces Armées et qui préside la Cour Suprême et le
Conseil du Plan National de Développement. La Constitution lui accorde des
pouvoirs étendus pour convoquer, déclarer l'état d'urgence, initier des
réformes constitutionnelles et, si besoin est, dissoudre l'Assemblée. Un
Premier Ministre, désigné par le Roi, est Chef du Gouvernement.

L'Assemblée législative est constituée de 264 représentants élus pour
un mandat de 4 ans. Deux tiers de ces représentants sont élus au suffrage
universel direct. Le reste est choisi par un collège électoral formé de
représentants des assemblées locales, des organisations professionelles et des
associations de travailleurs. La constitution prévoit le système multi-partis.

La plus haute- instance dans le système judiciaire indépendant est la
Cour Suprême dont les juges sont désignés par le Roi.

Divisions administratives

Pour des fins administratives, le Maroc est divisé en 35 provinces
auxquelles s'ajoutent les préfectures de Rabat-Salé et de Casablanca. Chaque
province est dirigée par un gouverneur désigné par le Roi. Le Maroc a
également organisé l'ancien Sahara espagnol en cinq provinces.

Unité monétaire

L*uni té monétaire de base pour la monnaie est le Dirham lequel est
divisé en 100 centimes. Le symbole utilisé est DH. Le Dirham est une monnaie
flottante et le taux de change en mai 1983 était de 0,892 DH pour 1,00 FF et
de 6,60 DH pour US$ 1,00.

CADRE ECONOMIQUE

Généralités

La Maroc possède un système économique mixte où à la fois le secteur
public et aussi le secteur privé jouent un rôle important. Certaines activités
telles que la production de phosphates et les "utilités** sont contrôlées par
l'Etat mais l'entreprise privée, dans le secteur commercial et industriel, est
encouragée. Comme beaucoup de pays en voie de développement cherchant à
s'industrialiser rapidement, le Maroc est confronté à deux problèmes
fondamentaux : l'absence de capitaux d'investissement et un taux de natalité
da 4,3 *m par an. La moitié de la population est toujours dépendante d'une
agriculture traditionnelle de subsistance avec un revenu annuel par habitant
d'environ 250 dollars (données de 1981). Le revenu per capita pour l'ensemble
du Maroc est d**environ US$ 900 00.
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Depuis 1977 différents facteurs tels que : la diminution de la demande
mondiale en. phosphates, de pauvres récoltes (problème de la sécheresse) le
doublement de la facture pétrolière et les hostilités à la frontière du
Sahara, ont engendré une sérieuse baisse de l'économie. Egalement la
concurrence de la Communauté Européenne élargie, avec des barrières douanières
plus fortes a ralenti la croissance des exportations marocaines.

Transports et communications

L'actuel système de transport du Maroc, parmi les meilleurs d'Afrique,
est concentré dans les plaines côtières entre les Monts de l'Atlas et l'Océan
Atlantique.

L*actuel réseau ferroviaire gouvernemental consiste en 1768 km de voie
ferrée dont 161 km à double voie et 708 km électrifiés. Le chemin de fer
dessert toutes les grandes villes industrielles et les centres phosphatiers,
de Marrakech à Tanger, et de Safi à Oujda où il rejoint le réseau algérien. Il
y a plusieurs trains par jour entre les plus grandes villes du Maroc.

Le pays est desservi par un réseau routier, praticable en toute saison,
d'environ 27 500 km dont 90 * sont asphaltés. En plus 30 000 Km de routes
praticables en saison sèche permettent d'accéder facilement à n'importe quelle
partie du pays.

Il existe 9 aéroports internationaux et approximativement 30 aéroports
locaux bien répartis sur l'ensemble du pays. L'aéroport de Casablanca-Nouasser
est le plus largement utilisé. Royal Air Maroc (RAM), la compagnie aérienne
nationale est à 84 % gouvernementale et opère en vols internationaux ainsi
qu'à l'intérieur du Maroc.

Le Maroc possède 8 ports importants, 11 ports régionaux et 10 ports de
pêche. Casablanca, l'un des plus grands ports en eau profonde d'Afrique,
détient environ 60 % de tout le fret marocain. De nouveaux pûrts sont
actuellement en construction à Mohammedia, Laayoun et Jorf Lasfar.

Le gouvernement marocain est propriétaire et opérateur du système de
télécommunications (téléphone). Les lignes existantes sont souvent
surchargées. Les communications téléphoniques internationales avec l'Europe et
certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont automatiques et rapides, alors que
les appels vers les pays non reliés au réseau automatique demandent souvent
des délais importants. Les stations de radio-télévision qu'elles soient
publiques ou privées sont sous contrôle de l'Etat.

Agriculture et pêche

L'agriculture- joue un très grand rôle dans l'économie marocaine et
répond en grande partie aux besoins alimentaires du pays. Cependant ces
dernières années (particulièrement 1979 et 1981) l'irrégularité des pluies et
la sécheresse qui en a résulté a rendu nécessaire l'importation de certains
produits alimentaires, notamment des céréales. L'agriculture occupe plus de la
moitié de la population active et constitue le quart du PNB, mais seuls 18 %
dès terres sont cultivées. Le Maroc est traditionnellement le plus grand
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producteur de blé d'Afrique. Ce blé est cultivé surtout au Nord de l'Atlas où
les précipitations annuelles sont supérieures à 250 mm de pluie. Les céréales
occupent environ 50 % des terres cultivées. Les principales céréales en dehors
du blé sont l*orge et le maïs. De petites quantités de sorgho, de millet et
d*avoine sont également cultivées et durant ces dernières années la production
de riz a été suffisante pour subvenir aux besoins domestiques. Les principales
exportations agricoles sont les fruits, les légumes et le vin.

Moutons, bovins et chèvres sont les principales sources de viande et de
lait. Le développement futur du secteur de l'élevage au Maroc est largement
limité par un approvisionnement en fourrages et en eau insuffisant.

Les forêts sont administrées par l'Etat qui possède la majeure partie
des 8 millions d'hectares de forêt du Maroc. Celles-ci renferment des chênes
lièges, le produit commercial forestier le plus important, et d'autres bois
(surtout eucalyptus) qui donnent contreplaqué, placage et lambris.

Les eaux des côtes du Maroc sont riches en poissons et la pêche
représente un secteur important de l'économie. Le Maroc est devenu un
exportateur mondial de poissons (le plus important en Afrique) en particulier
de sardines en boîtes, de viandes et d'huiles de poissons. En 1980
208 000 tonnes de poissons ont été capturées, soit environ 15 kg par habitant.

Mines -

Le gouvernement marocain compte très fortement sur ses activités
minières, les phosphates en particulier, en tant que source de revenus et
aussi comme génératrice d'emploi. Dans l'actuel plan quinquennal de
développement (1981-1985) il est prévu d'investir approximativement
6 milliards de dollars pour l'expansion de la production de phosphate et pour
la transformation de 30 % de cette production en produits finis pour la fin du
siècle. Egalement plus de 150 millions de dollars ont été prévus dans le cadre
d*un plan d'une période de 5 ans, pour 1*exploration des minerais non
phosphatés. Un nouveau Code Minier relatif aux investissements, déjà ébauché
par le gouvernement marocain et devant être mis en application prochainement,
devrait, semble-t-il, encourager les investissements étrangers.

Le tableau n" 1 résume la production minière du Maroc de 1977 à 1981.

Energie

La lourde dépendance du Maroc en importation d*énergie est un des
facteurs majeurs des difficultés économiques actuelles du pays. Aussi le
gouvernement met-il un accent tout particulier dans la recherche et le
développement des ressources énergétiques locales. En 1981 les ressources en
fuel domestique couvraient seulement 16 % des besoins du pays.
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Pétrole

Le Maroc dépend fortement des importations en pétrole brut (84 %)
lesquelles se sont élevées à 1,75 milliard de dollars en 1981. La
participation de la Banque Mondiale obtenue pour le financement de sondages
pétroliers à terre s'est accompagnée d'un intérêt accru de la part des
compagnies pétrolières importantes pour 1*exploration "offshore" le long de la
plate forme continentale du Maroc. Deux contrats avec de grosses compagnies
pétrolières ont été signés récemment pour un vaste programme d'exploration
offshore sur l'Atlantique et une troisième compagnie importante est en train
de négocier un contrat de sondages offshore en Méditerranée. La production du
pétrole du pays en 1981 était d'environ 300 000 barils dont la plus grande
partie provenait de la plaine située au N«E. de Kenitra sur la côte
Atlantique. Le pétrole brut est raffiné dans les raffineries appartenant à
l'Etat, à Mohammedia (près de Casablanca) et dans une moindre proportion à
Sidi Kacem au Mord du Maroc. La responsabilité pour l'exploration des
hydrocarbures et le développement incombe à l'Office National des Recherches
et de l'Exploiration des Pétroles (ONAREP).

Schistes bitumineux

Les reserves en schistes bitumineux du Maroc sont actuellement les
quatrièmes du monde en importance, après celles de l'Union Soviétique, des
U.S.A. et du Brésil. Les réserves en tonnes sont estimées à l'équivalent de
23 milliards de barils de pétrole, réserves calculées sur les 3 gisements de
schistes bitumineux reconnus en prenant une moyenne de 17 gallons (64 litres)
da pétrole à la tonne. Les trois principaux gisements sont situés à Tanger,
Tarfaya et Ximahdit. Le gouvernement a passé un accord avec de grandes
compagnies étrangères pour la construction d'une usine pilote d'extraction et
pour conduire à fond des études de faisabilité pour l'exploitation à l'échelle
industrielle de ces immenses réserves. Récemment il a été publié que les plans
du Maroc pour le développement de ces réserves comprennent la construction
d'une usine de traitement commercial capable de produire 70 000 barils par
jour aux environs des années 90.

Charbon

La production de charbon en 1981 était d'environ 700 000 tonnes,
provenant principalement de la région de Jorrada au N.E. du Maroc. Le
gouvernement est en train d'augmenter sa production d'anthracite et de
moderniser les équipements de la mine souterraine des charbonnages du Maroc à
Jerrada. Les activités d'exploration pour la découverte d'anthracite et de
lignite ont également été accélérées. Les centrales électriques sont en train
dfêtre modifiées pour pouvoir accepter du charbon aussi bien que du fuel.

G&z naturel

La production de gas du Maroc en 1981 était de 90 millions de wr
provenant de la région au N.E. de Kenitra et de la région d'Essaouira sur la
côte Atlantique. Les réserves en gaz naturel du Maroc sont faibles pour
1*instant/ cependant très récemment une découverte semble-t-il, très
importante aurait été faite.
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Hydro-élec tri ci té

L'électricité est produite par plus de 20 centrales hydroélectriques.
Dans le plan quinquennal en cours il est prévu la construction de 7 grands
barrages à la fois pour l'électricité et aussi pour l'irrigation.

Nucléaire

Le Maroc ne possède pas encore de centrale nucléaire» cependant un
petit réacteur de recherches doit être installé prochainement. Le gouvernement
marocain a décidé de construire une première centrale nucléaire dans les
années 1990 afin de tirer profit de l'uranium qui doit être récupéré à partir
de l'acide phosphorique. Selon des informations récentes parues dans la
presse, la France aurait donné son accord au gouvernement marocain pour la
fourniture de cette première centrale. Sa capacité pourrait être de 700 à
900 MW.

Industrie

Les principaux sous secteurs importants de l'industrie marocaine
comprennent les industries agro-alimentaires, la métallurgie, les textiles,
les produits chimiques et la construction mécanique. Beaucoup de ces
industries dépendent de l'importation de matières premières et de produits
semi-manufacturés.

Les industries sont concentrées à Casablanca (métallurgie, usines
automobiles d'assemblage), à Fes (textiles), à Safi (chimie et engrais). Le
nombre de cimenteries est en augmentation afin de réduire les importations de
ciment.

Comme 'pour l'agriculture, l'industrie est divisée en des secteurs
modernes et des secteurs traditionnels, comportant quelques unités de
production à grande échelle et beaucoup d'opérations à petite échelle.

L'objectif du présent gouvernement est de réduire la dépendance en
produits alimentaires de base, en énergie et en gros équipements. De
nombreuses industries ont été encouragées, surtout sur le plan fiscal, à
utiliser une forte proportion de matière premières nationales, à introduire
des technologies nouvelles, à employer un grand nombre de travailleurs et à
s'orienter vers l'exportation.

Tourisme

Le tourisme s'est rapidement développé au Maroc au cours de la dernière
décennie, et est actuellement une industrie importante ainsi qu'une source
appréciable d'échanges avec l'Etranger.

Les attraits du Maroc sont nombreux : son climat agréable tout au long
de l'année, ses paysages naturels spectaculaires, ses sites historiques, sa
situation à proximité de l'Europe, son hôtellerie moderne de classe
internationale, sans oublier non plus l'hospitalité de ses habitants.
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Une importance toute spéciale a été donnée au développement du tourisme
et le gouvernement encourage activement les investissement en offrant
certaines facilités et des avantages substantiels aux investisseurs.

ORGANISMES CONCERNES PAR LSS ACTIVITES GEOLOGIQUES ET MINIERES.
Y COMPRIS CELLES DE L'URANIUM

Toutes les activités géologiques et minières au Maroc sont sous
l'autorité du Ministère de l'Energie et des Mines. Ce Ministère est divisé en
trois Directions principales et comporte également des Délégations Régionales
(au nombre de sept), ainsi qu'un certain nombre d'Organismes sous tutelle
(BRPM, OCP, ONAREP, CADETAF, etc.) et les écoles des Mines de Rabat, Marrakech
et Tuissit. (voir tableau N° 2).

Les trois Directions principales sont les suivantes :

1- Direction des Mines : Cette Direction structurée en deux Divisions et
en un certain nombre de Services, est responsable pour la surveillance et la
protection des intérêts financiers de l'Etat dans les affaires minières. Elle
fait également appliquer les règlements, encourage et assiste l'industrie
minière au Maroc. Certains services de cette Direction s'occupent d'études
minières, de minéralurgie, de la commercialisation des produits, tiennent à
jour les statistiques sur les réserves et la production minérale, ou sont
responsables de l'attribution des permis de prospection et d'exploitation.

2. Direction de la Géologie : Elle est organisée en cinq Divisions et un
certain nombre de Services. Les Divisions sont structurées de la façon
suivante :

- Division de la Géologie générale ;
- Division de la Recherche Minière ;.
- Division des Bassins sédimentaires ;
- Division des Laboratoires ;
- Division des Affaires administratives.

Parai les nombreux travaux effectués par cette Direction on peut
citer : la réalisation des cartes géologiques à diverses échelles, des travaux
de recherches fondamentales (paléontologie, pétrographie, minéralogie, etc.),
des études structuralesf géophysiques, géotechniques, hydrogéologiques,
géothermiques, la recherche de substances utiles, l'inventaire systématique
dQS ressources minérales et l'étude gitologique des divers gisements. Dans le
domaine des études de bassins sédimentaires ont été réalisées des synthèses
préliminaires sur les possibilités pétrolières des bassins de Bahira-Tadla,
Guercif, Haouz de Marrakech, Ouarzazate et Hauts Plateaux. Un effort tout
particulier est fait dans le domaine- des combustibles solides avec la
réalisation d'études synthétiques et géologico-économiques portant sur le
charbon, le lignite et les schistes bitumineux.

En ce qui concerne l'uranium, d'importants travaux de synthèse sur les
bassins phosphatés sont en cours de réalisation avec plus particulièrement
1"étude de la répartition de l'uranium dans ces phosphates. Il faut mentionner
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également des études systématiques de géochimie (en particulier géochimie des
eaux) sur un certain nombre de massifs granitiques d'âge hercynien (granité
des Rahamna, etc.).

La Division des Laboratoires, qui se trouve également située dans les
bâtiments du Ministère de l'Energie et des Mines à Rabat, offre de grandes
facilités d*analyses, tant par voie humide que par méthodes physiques, grâce à
une équipement moderne et l'utilisation de techniques analytiques de pointe
(fluorescence X, colorimétrie, fluorimétrie, absorption atomique, etc.). D'ici
peu le Maroc sera également doté d'un petit réacteur de recherches.

3. Direction de l'Energie : Elle comporte trois Divisions et plusieurs
services :

- Division des produits pétroliers ;
- Division de l'énergie électrique ; *
- Division du développement des ressources énergétiques.

Cette Direction a la responsabilité du développement du programme
énergétique du Maroc. Elle est chargée des prévisions des besoins en énergie
et de sa distribution. Elle s'occupe également des recherches concernant les
combustibles synthétiques et solides, la géothermie, le nucléaire ou les
énergies nouvelles telles que le solaire.

D*autres organismes gouvernementaux, impliqués directement ou
indirectement dans la s®°l°Sie et/ou l'industrie minière,.se trouvent
également sous la tutelle du Ministère de l'Energie des Mines. Les plus
importants sont les suivants :

4. Bureau de Recherches et de Participation Minières (BRPM) : C'est un
organisme gouvernemental engagé dans l'exploration minière et le développement
(à l'exclusion des phosphates et du pétrole) et c'est aussi le principal
actionnaire dans la plupart des entreprises minières privées au Maroc. Le BRPM
effectue des prospections et des recherches sur ses propres concessions mais
également sur des zones appartenant à des compagnies privées lorsqu'elles
demandent une telle assistance. La plupart des nouveaux investissements
miniers, effectués par des compagnies privées, qu'elles soient locales ou
étrangères, se font à travers une "joint venture" avec le BRPM, généralement
sur la base 50-50. Dans ce cas le BRPM se charge de l'obtention des permis ou
des zones à prospecter, fournit un support logistique, délivre les données
géologiques ou les résultats de prospection en sa possession, alors que le
partenaire conduit les travaux de recherche et de développement et en assure
le financement. En cas de découverte économique et de passage à
1*exploitation, les dépenses d'exploration engagées par le partenaire sont
reconnues par le BRPM et remboursées sur la base des termes du contrat
d'association.

LÔ BRPM est organisé en trois Directions (voir tableau N° 3) coiffées
par un Directeur Général et un Secrétaire Général : la Direction
Administrative et Financière (DAF), la Direction Technique (DT) et la
Direction des Participations et de la Commercialisation (DPC). Ces Directions
comportant un certain nombre de Divisions, lesquelles sont subdivisées en
Départements dont dépendent un ou plusieurs Services. m
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Tableau N° 3

ORGANIGRAMME DU BRPM (Mai 1983)
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ORGANIGRAMME DE LA DIVISION
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Jusqu'à ce jour les recherches d'uranium ont été confiées au
Département Uranium lequel dépendait de la Division de l'Exploration Minière
(DEM) (voir tableau M* 4). Actuellement ce Département dont les activités sont
pratiquement arrêtées, compte tenu de la décision gouvernementale de se
limiter à la récupération de l'uranium des phosphates, est en voie de
dissolution et sera peut-être partiellement intégré dans un autre type
d'organisation.

5. L'Office Cherifien des Phosphates (PCP) : Créé en 1920 l'Office
Cherifien des Phosphates détient le monopole de l'exploitation, de la
valorisation et de la commercialisation des phosphates. ïl constitue l'épine
dorsale de l'économie marocaine.

LfOCP, dès sa création a été constitué sous la forme d'un organisme
d'Etat à caractère industriel et commercial doté d'une organisation du type
société privée. L'évolution de ses activités et l'ampleur de ses projets de
valorisation ont conduit à la mise en place en 1975, d'une structure de groupe
permettant l'intégration de différentes entités complémentaires au sein d'un
même ensemble (Tableau N° 5).

Le groupe OCP ainsi constitué comprend autour de l'Office : Maroc
Chimie et Maroc Phosphore, dont les activités sont intégrées au sein d'une
même Direction opérationnelle (la Direction des Industries Chimiques)1, et
diverses sociétés filiales.

Le groupe dont les ventes à l'étranger en 1981 dépassent 5,5 milliards
de Dirhams, ce qui représente 46 % des exportations du pays, entreprend la
réalisation d'un programme d'équipement contribuant ainsi à la valorisation
des phosphates, première richesse du Maroc, dont le sous-sol recèle les
trois quarts des réserves mondiales.

6. Office National des Recherches et de l'Exploitation du Pétrole
(ONARSP) : Dépendant autrefois du BRPM, les recherches- d'hydrocarbures ont été
confiées depuis peu à un nouvel organisme gouvernemental 1*ONARSP. Cet
organisme s'occupe également de l'exploitation des petits champs pétroliers et
des gisements de gaz marocains.

LEGISLATION MINIERS CONCERNANT LA PROSPECTION
DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Le gouvernement marocain actuellement encourage activement les
investissements étrangers. Des lois telles que celles prévues par le Code des
Investissements de 1973 ont été spécialement définies pour encourager les
investissements dans le domaine de l'industrie, des mines, du tourisme, de la
pêche, etc. Les investisseurs étrangers qui apportent le "savoir faire" dont
le pays à besoin, des emplois pour un grand nombre de personnes, ou qui sont
orientés vers l'exportation, sont particulièrement recherchés. Cependant selon
ce Code de 1973, les Etrangers ont droit à un maximum de 50 1 en ce qui
concerne les participations dans les compagnies et les Conseils
d'administration doivent comporter une majorité de Marocains y compris le
Directeur.
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Tableau N* 5

1\ \
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Un nouveau Code des investissements a été rédigé et devrait normalement
entrer en vigueur en 1983. Ce nouveau code prévoit la possibilité pour les
investisseurs étrangers de détenir 100 % des actions et d'être majoritaires
dans les Conseils d'administration. Il renferme également beaucoup d'autres
avantages, plus particulièrement dans le domaine fiscal.

Suivant la législations minière actuellement en vigueur, il est
possible d'obtenir des permis de prospection de 4 x 4 km à condition de
pouvoir prouver ses capacités techniques et financières. La somme à payer pour
chaque permis est de 500 Dirhams, le nombre de permis n'est pas limité. Ils
sont accordés par la Direction des Mines pour une période de 3 ans et sont
renouvelables. Les permis d'exploitation annulent les permis de prospection.
Ils sont délivrés pour une période de 4 ans et sont également renouvelables.
Pour une compagnie intéressée dans l'exploration de l'uranium et plus
particulièrement sur d'assez vastes zones, une autre possibilité assez
fréquemment utilisée, est une association à 50 - 50 avec le BRPM. Dans ce cas
le BRPM assure la réservation des zones ou la prise des permis. Les titres
miniers sont au nom du BRPM, qui met à disposition du partenaire toute
l'information géologique ou les résultats déjà existants ainsi qu'un support
logistique, dans la limite de ses possibilités. Le partenaire bénéficie de
toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de
protection des investissements étrangers au Maroc (dispositions fiscales et
douanières, etc.). Les travaux sont financés par chacune des parties dans les
mêmes proportions mais le partenaire assure le financement de la part du BRPM.
Ci aucun gisement économique n'est découvert les dépenses sont à la charge du
partenaire. En cas de découverte, les sommes avancées par le partenaire sont
reconnues et considérées comme étant à son crédit. En ce qui concerne
l'uranium il n*y a aucune restriction à l'exportation dans la mesure où les
besoins du Maroc sont assurés et dans le cas où le BRPM décide de
commercialiser sa part, le partenaire bénéficie d'un droit de préemption.

M.B. Un nouveau code minier devant sortir prochainement, le code minier actuel
n'a pas été annexé dans ce rapport.

COUVERTURES TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUE ET PHOTOS AERIENNES

Les cartes géologiques couvrant le Maroc sont disponibles à différentes
échelles (voir Figures N* 2 et 3). Il existe la couverture géologique des
Provinces du Nord au 1/500.000 en 6 feuilles, et une couverture de l'ensemble,
soit au 1/200 000, soit au 1/100 000. L'édition au 1/50 000 est en cours de
réalisation, elle porte sur des zones plus restreintes et plus
particulièrement sur le Nord du Maroc. Il convient de mentionner également
l'existence d'une carte structurale du Maroc Provinces du Nord et du Sud au
1/2 000 000 et au 1/4 000 000 (édition 1982), une carte minière Provinces du
Nord et du Sud au 1/2 000 000, des cartes gravimétriques au 1/500 000 (en
7 feuilles), cartes aéromagnétiques, cartes hydrogéologiques, cartes
géotechniques, etc.

Ces cartes sont disponibles à l'adresse suivante :

Bureau des Echanges - Direction de la géologie
Ministère de l'Energie et des Mines
Rabat-Chellah - MAROC
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Figure N* 2

A 5O/OOO T EDITIONS

Canes géologiques au 1/200 000, au 1/100 000 et au
1'50 000, éditions modernes.
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Figure N° 3

CARTES DIVERSES EDITEES PAR LE SERVICE GEOLOGIQUE DU MAROC
ET INSEREES DANS LES NOTES ET MEMOIRES DU SERVICE GEOLOGIQUE :

CARTES GSOTECHNIOUES (HACHURES DE DROITE A GAUCHE) ;
CARTES HYDROGEOLOGIOUES (HACHURES DE GAUCHE A DROITE VERS LE BAS)

CARTES GEOLOGIQUES A ECHELLES DIVERSES (POINTILLES)

El Jadida (Mazogan) • Rabot

' Ni \ HammVàa du Guir^-
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La couverture topographique de l'ensemble du Maroc est disponible au
1/100 000 et au 1/50 000. Pour quelques zones elle existe également à
1*échelle du 1/10 000.

Le Maroc est couvert en photos aériennes à 1*échelle du 1/50 000
(approximativement).

Cartes topographiques et photos aériennes peuvent être achetées à
l'adresse suivante :

Ministère de l'Agriculture
Rabat-Chellah - MAROC.
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C. - CADRE GEOLOGIQUE ET STRUCTURAL DU MAROC
PRINCIPAUX TRAITS STRUCTURAUX

EVOLUTION GEOLOGIQUE

INTRODUCTION

Un des traits dominants de la géologie du Maroc est son extrême
variété. Situé à l'extrémité occidentale de l'Afrique du Nord, le Maroc est
bordé par la Méditerranée et l'Atlantique dont les évolutions ont joué un rôle
fondamental dans sa constitution. Strat.igraphiquement tous les types de
formations, de l'Archéen au Quarternaire sont très largement représentés.
L'histoire géologique du Maroc est dominée par la succession des cycles
orogéniques précambriens, calédono-varisque et alpin, ainsi que par
l'établissement de couvertures sur les plateformes progressivement cratonisées
et plus ou moins réactivées localement. En effet, au cours de cette longue
histoire géologique conditionnée par une position de charnière entre les
continents africains, européen et américain plusieurs chaîne orogéniques
successives se sont édifiées, contribuant, chacune à leur manière, à
caractériser les grands domaines structuraux du Maroc.

Nous ferons dans ce chapitre une distinction géographique entre les
Provinces du Nord où la géologie dans son ensemble est assez bien connue et
les Provinces du Sud (zones saharienne), vaste territoire représentant un peu
plus de la moitié de la superficie du Maroc sur lequel des connaissances
géologiques sont peu nombreuses et restent encore d'ordre très général.

LES PROVINCES DU NORD

I. Principaux traits structuraux

II convient, pour bien comprendre la géologie du Maroc, d'en connaitre
d'abord ses principaux traits structuraux. Nous adopterons ici le découpage de
G. CHOUBERT et J. MARCAIS (1952) et nous distinguerons trois grands domaines
structuraux (Figure M" 4). Du Sud au Nord, le domaine anti-atlasique, le
domaine atlasique et le domaine rifain, séparés les uns des autres par
l'accident sud-atlasique d'une part et la limite des charriages tertiaires
venus du Nord d'autre part. Les Provinces du Sud sont souvent traitées dans
les ouvrages comme étant le prolongement saharien du domaine anti-atlasique.
Le domaine atlasique est parfois divisé en deux unités distinctes par certains
auteurs (A. Richard) : le domaine mésetien et le domaine de la chaîne
atlasique.

Le domaine anti-atlasique a été essentiellement marqué par les
orogenèses précambriennes et varisque alors que les domaines atlasique et
rifain sont caractérisés par l'empreinte prédominante laissée par les
orogenèses varisque et alpine.
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Figure N® 4

CARTE GEOTECHNIQUE DU MAROC DU NORD
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PALAEOZOIQUE

INFRACAMBRIEN

PRECAMBRIEN

Geotedonic Map of Northern Morocco
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1) Le domaine anti-atlasigue (Figure N° 5)

Limité au Nord par l'Accident Sud-atlasique, le domaine anti-atlasique
s*étend d*Ouest en Est de l'Océan Atlantique jusqu'en Algérie. Sa limite Sud
est quelque peu conventionnelle, son flanc méridional formant en même temps la
bordure Nord du Bassin de Tindouf.

Cet ensemble qui constitue un relief orienté Est-Ouest (les altitudes
dépassent fréquemment 2 000 m dans la partie occidentale) se rattache
directement au bouclier de l'Ouest Africain par son socle précambrien ou
localement archéen (?) et ses couvertures infracambriennes et paléozoïques
(Voir Tableau N° 6) : succession stratigraphique schématique du Précambrien et
du Paléozoïque inférieur de 1'Anti-Atlas).

Le socle Précambrien est caractérisé par des ensembles sédimentaires et
métamorphiques variés, parfois très fortement granitisés avec développements
importants de vulcanites acides et basiques et plus rarement de roches .
intrusives basiques et ultrabasiques. L'utilisation de la géochronologie et le
développement .des études structurales plus détaillées ont fait évoluer
considérablement, ces dernières années, les connaissances sur le Précambrien
du Maroc. Il existe toutefois un certain désaccord entre les auteurs plus
particulièrement en ce qui concerne les âges des formations.

Au cours de cette longue évolution allant de 1*Archéen jusqu'au
Cambrien, plusieurs chaînes orogéniques se sont formées et des couvertures
antécambriennes se sont succédées à diverses époques.

Il a pu être distingué au moins six systèmes précambriens (cf. G.
CHOUBERT) suivis de l'Adoudounien. Chacun de ces systèmes est caractérisé par
sa lithologie, son métamorphisme, son plutonisme et sa géochronologie. On
peut trouver ainsi (de bas en haut) :

- Archéen ou Précambrien 0 (PrO), chaîne des Zagorides - 2 800 M.A ;

- Précambrien ancien ou inférieur (Prl) chaîne des Berberides -
2 000 - 1 750 MA ;

- Précambrien moyen (Pr I.II et Pr II) chaînes des Anti-Atlasides
centrales et occidentales et couverture discordante sur le Pr I Ages
controversés 1 650 - 1 300 M.A. ou plus jeunes ^ 750 M.A ;

- Précambrien récent ou supérieur (Pr -11-111) chaîne des
Anti-Atlasides orientales et couverture discordante sur le Pr II.
Cette chaîne est la dernière et la plus jeune des chaînes
orogéniques précambriennas du domaine anti-atlasique. Ages
controversés 1 000-900 M.A. mais plus vraissemblablement
650-500 M.A. (panafricain) ;

- Tnfracambrien inférieur : couvertures du Pr III et Infracambrien
supérieur avec les séries de l'Adoudounien discordantes sur le
Pr II-III. Ages controversés, compris entre 900 et 575 M.A.
(G. CHOUBERT), mais plus sûrement aux environs de 500 M.A.

Les formations de l'Adoudounien passent en continuité à la couverture
paléozoïque.
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figure N° 5
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Tableau N° 6

ANTI-ATLAS

SILURIEN

ASHGILL
SUP.

ASHGILL SUP.
CARADOC INF.

LLANDEILO

LLANVIRN

ARENIG

INF.et MOY.

TREMADOC
(CAMBRIEN SUP.?)

CAMBRIEN

MOY

CAMBRIEN

INF.

PRÉCAMBRIEN

SUPERIEUR
/ iivicaflraMHHiew i
\ llirnMvMIVIOniCll /

PRÉCAMBRIEN

- Argiles, grès et calcaires

Groupe du 2em* Bani
- Formation des grès du 2e Bani (15 à 100 m)

Complexe glaciaire

Groupe du Ktaoua
- Formation des grès supérieurs du Ktaoua (140 m)

grès, quartzites, argilites avec des scolithes
- Argilites à intercalations gréseuses, calcaire à la base

Transgrflssinn
Groupe des grès du 1arBani 115 à 400m)

grès à intercalations argileuses avec des scolithes
Groupe des Feijas externes

- Formation des "schistes" du Tachilla (500 à 1200 m)
argilites silteuses micacées à passées gréseuses

- Formation des grès et quartzites du Zini (450 m)
grès à scolithes

- Formation des "schistes" supérieurs des Fezouata (700 m)
argilites glauconieuses

- Formation des "schistes" inférieurs des Fezouata (400 m)
argilites plus ou moins silteuses bleu vert

Groupe des grès du Tabanit ( 5 à 350m)

Groupe des Faijas internes (600m)

Argilites, siltstones, localement grès à scolithes

. nicnnrHanci» r T
r a n«gr ( 1 < s < l i r i n

- Formation des "schistes", grès et tufs terminaux (180 à 1000 m)
localement à scolithes

- Formation des "schistes" verts et violets et des calcaires
scoriacés (180 m)

- Formation schisto-calcaire (200 m)
"schistes" verts et calcaires
à la base calcaire noir à Archaeocyathus

Adoudounien
- Calcaires supérieurs (400 m)

localement à stromatolites (Trilobites antérieurs à la zone
à Olsnus)

- Formation lie de vin (750 m)
petites à intercalations carbonatées à stromatolites, grès.
présence de trémies de sel, zéolites et débris volcaniques

- Calcaires inférieurs (1000 m)
localement à stromatolites

- Formation de base (0 à 100 m)
"schistes", grès, calcaires, conglomérats

Précambrien M 580 M.A.
Série volcano-détritique, série argilo-gréseuse rouge,
conglomérats, localement niveaux carbonates à stromatolites

Précambrien tt-M > 620 M.A.
Série volcano-détritique, conglomérats, grauwackes
(Formation de Tidiline)

Précambrien I > 750 M.A.

Série schis to-quartzi t ique localement carbonatée à scroma-
t o l i t e s et complexe ophiolit ique

Précambrien I = 2000 M.A.

Socle métamorphique

BASSIN DE TAOUDENI
(ADRARI

Argiles et grès

"Ttllîte supérieure

Lacune

Grès à scolithes du
groupe des plateaux
d'Oujeft (CO 2~C0 )

Lacune

Formations gréso-
argileuses rouges
(groupe de la
falaise d'Atar et
grès d'Oujeft,
CO, - CO,,)

6 ! r
Calcaires d'Amogjar

(co5)

Tillite inférieure

Ensemble 1

Socle de la
dorsale Réguibat

Succession stratigraphique schématique du Précambrien et du Paléozoîque inférieur de l'Anti-Atlas,
d'après notamment les travaux de Choubert, Destombes, Faure-Muret, Hollard, Leblanc, Michard,
Willefert et corrélations hypothétiques avec Le bassin de Taoudeni d'après Sougy (1972) ec Michard,
Sougy (1977).
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2) Le domaine atlasique (Figure N° 5)

Séparé du domaine de l'Anti Atlas par le Sillon africain (Souss à
l'Ouest, bassin de Ouarzazate à l*Sst séparés par le bloc Ouzellagh-Siroua) le
domaine atlasique a pour limite morphologique approximative le pied Sud du
Haut-Atlas. Vers le Nord il s'étend jusqu'à l'extrémité Sud des charriages
tertiaires du Rif. Ce domaine apparaît comme une zone d'avant pays de la
chaîne alpine en bordure de la plate-forme africaine. Il est marqué
essentiellement par les orogenèses calédono-varisque et alpine ainsi que par
l'ouverture de l'Océan Atlantique.

On peut distinguer deux groupes d'unités structurales majeures : les
zones à couvertures plissées, conséquences d'une tectonique de socle
importante, et les zones à couvertures tabulaires, sur socle stabilisé.

a) Les zones à couvertures plissées

- Le Haut Atlas divisé en Haut Atlas Occidental, Haut Atlas Central et
Haut Atlas Oriental constitué de terrains plissés d'âge triasique à
éocène au milieu desquels apparaît en boutonnière le substratum ;

- le Moyen Atlas plissé qui sépare obliquement les zones à couverture
tabulaire et qui possède une couverture analogue à celle du Haut
Atlas.

b) Les zones à couvertures tabulaires

- La Meseta côtière et la Meseta centrale avec une couverture
subtabulaire peu épaisse constituée de formations post-paléozoïques
(secondaires, néogènes et quaternaires) reposant sur une plateforme
varisque largement dégagée par l'érosion (Jebilet, Rehamna, Tazzeka,
etc.) ;

- la Meseta maroco-oranaise comprise à l'Est entre les deux chaînes
plissées du Haut Atlas et du Moyen Atlas. Sa couverture forme
plusieurs unités naturelles : Haute et Moyenne Moulouya, Rekkame,
Chaîne des Horsts, Hauts Plateaux.

Se rattachent également au domaine atlasique deux importantes
dépressions qui se sont surimposées aux Mesetas et au Moyen Atlas plisse et
situées dans le Mord du domaine (de l'Atlantique à la frontière algérienne) :
la Sillon Sud-rifain et le couloir de Taza-Qujda.

3} Le domaine rifain (Figure Nc 6)

Dans la partie Nord du Maroc, la chaîne rifaine dessine une courbe qui
forme avec son prolongement sud-ibérique (Cordillère Betique) l'arc de
Gibraltar. Cette chaîne constitue l'essentiel du domaine rifain dont la limite
Sud correspond au front des nappes les plus externes. Vers l'Est ses limites
sont plus difficiles à tracer, elles englobent le massif des Kebdana.

Le caractère dominant du domaine rifain est son appartenance à la
chaîne alpine européenne sensu stricto dont lfarc de Gibraltar marque la
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Figure N° 6
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La structure du Rif présente des unités disposées concentriquement à
cet arc. On peut distinguer 3 groupes de zones fondamentales : une zone
interne, des zonçs externes et une zone intermédiaire appelée zone des Flyschs

a) La zone interne

Cette zone résultant essentiellement d'une tectonique de compression
peut être subdivisée en trois unités correspondant à plusieurs empilements de
nappes, de la partie la plus interne de la chaîne au N.E. vers la partie
externe :

- Las Sebtides : constituées par les roches les plus anciennes connues
dans le Rif : Socle cristallophyllien comprenant également des
roches ultrabasiques d'âge discuté, avec une enveloppe de terrains
épimétamorphiques dont les terrains les plus récents sont
permo-triasiques.

- les Ghomarides : ensemble greso-schisteux paléozoïque et terrains
triasiques non métamorphiques, qui chevauchent les Sebtides.

- la Dorsale rifaine ou Chaîne calcaire avec des nappes superposées
constituées essentiellement de roches sédimentaires de haut fond à
prédominance carbonatée allant du Trias au Nummulitique avec lacune
importante au Crétacé.

b) Les zones externes

Elles sont les plus importantes en superficie et se caractérisent par
une tectonique de compression mais également par la présence de nappes de
glissement affectant des sédiments déposés depuis le Trias jusqu'à
1*Oligo-Miocène et formés principalement de matériel schisto-marneux avec des
intarealations de flysch. Du Nord au Sud il a été distingué dans les zones
externes :

- la sone intrarifaine avec en particulier 1*unité de Ketama ;

- la zone mésorifaine ou des "fenêtres** avec 1*uni té de Tifelouest ;

- la zone prérifaine (napper de glissement uniquement).

c) La zone des flyschs

Formant géographiquement une ceinture en bordure du domaine interne»
les différents éléments de cette zone, de nature schiste gréseuse, chevauchent
las unités de la zone externe sauf dans les Zem-Zem (zone interne).
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II. 1/ évolution géologique

1) L'évolution du domaine Anti-Atlasique à l'Archéen et au Précambrien
(Figure N° 7)

L'évolution du Précambrien au Maroc est liée essentiellement"au Domaine
de l'Anti Atlas, c'est la raison pour laquelle nous en faisons un chapitre à
part. De plus ce Précambrien renferme des contextes géologiques favorables à
1*uranium et offre des thèmes de recherche non encore étudiés et qui seront
abordés dans le chapitre des Recommandations.

a) L'Archéen

Difficile à dater en géochronologie en raison de "rajeunissement",
l'Archéen semble toutefois représenter le substratum de l'Anti Atlas
occidental et être présent dans les boutonnières du Kerdous, d'Ifni et du Bas
Dra. Il appartient au grand ensemble du Craton Ouest Africain (Figure N° 8)

L'Archéen (cf. G. CHOUBERT) est constitué par de puissantes séries
schisteuses le plus souvent faiblement métamorphiques (faciès greenschists)
avec des séricitoschistes, des micaschistes à muscovite et localement des
micaschistes à grenats. Ces formations ont très souvents été soumises à une
rétromorphose intense avec développement de séricite et de chlorite,
disparition de la biotite» remplacement des grenats par des produits chloriteux

Des faciès gréseux apparaissent dans les massifs d'Ifni et du Bas Dra.

Il existe également des granités archéens (?) généralement
calcoalcalins à alcalins avec une altération rétromorphe particulière
consistant dans une épidotisation et une séricitisation des feldspaths, une
chloritisation et muscovitisation des biotites.

Dans la boutonnière du Kerdous des migmatites sont présentes. Un
faciès de gneiss oeillé recoupé par des granités pourrait représenter la
formation la plus ancienne de l'Archéen. Il se peut d'ailleurs que ce soit la
seule véritable formation d'âge archéen.

b) Le Précambrien ancien Pr I

II est présent dans pratiquement toutes les boutonnières de l'Anti
Atlas oriental et central et est constitué de roches métamorphiques :
micaschistes à biotite, muscovite, grenat et sillimanite avec de rares
amphibolites. Les schistes sont souvent retromorphosés. Dans divers secteurs,
ils passent à des migmatites hétérogènes ou homogènes en relation (dans la
boutonnière des Zenaga) avec le granité d'Azguemerzi monzonitique et surtout
avec le granité alcalin leucocrate à muscovite de Tazenakht. Au Nord Est du
massif du Siroua il existe des migmatites albitiques et amphiboliques qui
constituent le subtratum profond de ce massif.

Des orthogneiss et des gneiss plagioclasiques (gneiss supérieurs)
correspondent sans doute à une phase tardive de l'orogenèse des Berberides à
laquelle tous ces faciès du Pr I sont à rattacher et qui aurait débuté vers
1 950 M.A. pour s'achever vers 1 750 M.A.
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Figure N° 7

SCHEMA DE REPARTITION DES BOUTONNIERES PRECAMBRIENNEî
DE LfANTI-ATLAS
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Figure N- 8
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Diverses lentilles de pegmatites liées aux granités ont donné lieu à
l'exploitation du béryl et des micas (muscovite)

ïl existe également quelques venues basiques anté-granites : diorites
et gabbros ou postérieures aux granitisations : dolerites.

c) Le Précambrien moyen Pr I-II et Pr II

Après la cratonisation du substratum de la majeure partie du domaine
anti-atlasique actuel par les Zagorides d'abord, les Berberides
ensuite, il s*est formé une grande cassure continentale appelée
l'Accident inajeur de l'Anti Atlas. Orienté Est-Ouest allant du Graara
au Siroua. Au Nord de cet accident s'est installée une zone mobile où
s'ast mis en place discordant sur le Pr I un puissant complexe de
roches platoniques, volcaniques et sédimentaires tranformées par un
métamorphisme souvent faible (faciès greenschist).

Le premier système du Précambrien moyen Pr I-IÎ (formation des
Anti-Atlasides Centrales) a1apparaît que dans certaines zones car d'une
façon générale ses terrains sont masqués par les chaînes plus récentes
des Anti Atlasides occidentales et orientales. A titre d'exemple, on
peut citer la Boutonnière de Bou Azzer-El Graara (Figure N° 9). On
distingue dans ce complexe, des serpentines, des pyroxenolites, des
roches basiques gabbroïques grenues ou microgrenues, parfois rubanées,
des diorites plus ou moins quartziques, des laves, brèches et tufs,
spilitiques et keratophyriques renfermant parfois des amas sulfurés et
associés à des schistes, quartsites et calcaires (Figure U° 10).

Cet ensemble du Pr I-II appelé aussi quelquefois Pr II inférieur et
interprété comme une ceinture ultrabasique par les uns (G. CHOUBERT) ou comme
complexe ophiolitique par les autres (M. LEBLANC) est recoupé de diorites
quartziques.

Au Sud de l'accident de 1'Anti-Atlas, le Craton Pr I est recouvert par
una couverture epi-continentale, discordante, composée de calcaires,
quartsites, schistes et laves basiques désignées sous le nom de Pr II.

Cette série du Pr II fortement plissée (orogénie des Anti Atlasides
occidentales) peu granitisée, peu naétamorphisée (faciès chlorite-épidote) a
été affectée par une tectonique postérieure de socle accompagnée de
plissements de couverture avec accompagnement de dolerite. Elle est plus
épaisse» plus riche en volcanite et moins quartzitique en bordure du craton
Pr I et elle est considérée comme postérieure à la série Pr I-II (G. CHOUBSRT)
ou bien comme l'équivalent à faeies de plate-forme (M. LEBLANC).

d) le Précambrien récent ou supérieur : Pr II-III

La chaîne des Anti-Atlasides orientales est la plus jeune des chaînes
orogéniques précambriennes du Domaine anti-atlasique. Elle s'est développée en
bordure du craton Pr I et Pr II au Nord de l'Accident majeur de l'Anti Atlas
(axe Siroua, Sarhro, Ougnat) et également, selon des données récentes, au Nord
Ouest du Craton (Ifni, Kerdous, Aït Abdallah). La succession stratigraphique
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Figure N° 9
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Figure N° 10
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comporte de bas en haut : des conglomérats parfois très épais et parfois à
faciès, tillitiques, des vulcanites et des volcano-sédimentaires complexes, des
flyschs plus ou moins gréseux et des schistes très puissants.

Le volcanisme apparait sous deux régimes différents. Au Nord ce sont
essentiellement des vulcanites basiques avec prédominance d'andésites souvent
porphyriques. Par contre au Sud de l'Accident majeur, dans le domaine du
craton stable, il y a prédominance des complexes rhyolitiques avec leurs
différents faciès : laves, ignimbrites, tufs, brèches, etc.

Cet ensemble affecté d'un faible métamorphisme a été plissé (phase
principale 1 000 M.A. avec rajeunissement pan-africain à 650-500 M.A.) et
recoupé par des diorites quartziques ou par des granités de types divers qui
constituent des massifs parfois très importants.

e) L*infracambrien : Pr III et Adoudounien .

Après le dernier cycle orogénique précambrien (Pr II-III) le domaine de
l'Anti Atlas est définitivement cratonisé. La zone mobile est repoussée plus
au Nord dans l'actuel domaine atlasique. Un nouvel accident se formera en
avant des Anti-Atlasides il s'agit de l'accident Sud-Atlasique. L'ancienne
zone mobile va être alors le siège d'un important volcanisme subséquent
essentiellement rhyolitique mais aussi andésitique qui va être à l'origine de
la formation-d'une première couverture continentale (Infracambrien inférieur)
composée de plusieurs complexes volcano-sédimentaires superposés désignés sous
le nom de Pr III. Ces complexes sont composés de rhyolites, d*ignimbrites, de
tufs non soudés, de brèches, d'andésites, de séries volcano-sédimentaires,
etc. La puissance maximum du Pr III doit être de l'ordre de 5 000 m (S.E. de
Quarzazate).

C'est au cours de la première phase rhyolitique du Pr III que se sont.
mis en place les intrusions de granités granophyriques à caractère
anorogénique, à grain plus ou moins fin. Aux granités s'associent des dyk.es de
microgranites ou de rhyolites. Une importante phase d'érosion a affecté
l'ensemble de la couverture à la suite des fracturâtions ultimes et de
bombements à grand rayon de courbure.

Avec l'Adoudounien la mer commence de nouveau à envahir l'Anti-Atlas
arasé et le Sud du domaine atlasique.

L'Adoudounien comprend les termes suivants :

- l'Adoudounien inférieur représenté par un cycle sédimentaire complet
avec une formation de base (calcaires, "schistes", conglomérats, grès, etc.)
et une série calcaro-dolomitique. Un volcanisme andésitique et trachytique est
connu dans l'Anti Atlas central (Alougoum). Le coeur de ce volcan est
constitué par une syenite calco-alcaline porphyroïde (Jbel Boho) ;

- l'Aboudounien moyen correspondant à une phase régressive : c'est la
série lie de vin avec des pelites rouges renfermant des passages calcaires ou
dolomitiques, des grès, des débris volcaniques ;

- l'Adoudounien supérieur avec une nouvelle transgression et des dépots
de calcaires souvent très riches en Collenia.
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L'épaisseur totale de 1'Adoudounien peut atteindre 2 000 mètres.

2) Evolution paléozoîque des domaines Anti-atlasique, Atlasique et Rifain
et 1*orogenèse caldone-varisque

Si l'évolution précambrienne du Maroc ne peut être étudiée que dans le
domaine de l*Anti Atlas, l'évolution du Paléosoïque peut être étudiée sur
l'ensemble dos Provinces du Nord, car il est présent dans les trois domaines.

L'histoire du Paléozoîque peut être divisée en an certain nombre de
périodes séparées par des phases tectoniques plus ou moins importantes suivant
les domaines.

a) Evolution du Cambrien au Silurien et phases calédoniennes

La transgression adoudounienne, d'extension limitée vers le Sud et vers
l'Est est suivie, après une légère régression, par la transgression du
Cambrien qui se développe sur l'ensemble des domaines anti-atlasique et
atlasique.

Au Cambrien inférieur, un volcanisme sous marin andésitique et
rhyolitique accompagne des séries de grès, schistes et calcaires dans
l8Ânti-Atlas central ainsi que dans le Massif ancien du Haut Atlas et dans la
Meseta.

Au Cambrien jnoyen les faciès changent, ils sont essentiellement
schisteux et il y a des manifestations de volcanisme sous marin plus basique
que le précédent dans l'Ougnat et trachy-andesitique dans la Meseta côtière.

Une émersion, correspondant à la lacune générale du Cambrien supérieur,
traduit l'existence d'une phase importante épirogenique dans l'Anti Atlas et
la Meseta côtière pouvant peut-être correspondre, dans le domaine rifain et
dans certains points de la Meseta, à une phase de compression.

Avec l'Ordovicien une nouvelle transgression recouvre l'ensemble du
Maroc y compris le Rif au Nord. Les faciès détritiques principalement
sehisto-quartsitiques à minerai de fer oolithique sont localisés surtout dans
l'Anti Atlas et la Meseta côtière et des faciès plus schisteux dans certaines
zones subsidentes du Maro^ Central et du Haut Atlas Central.

A l'Ordovicien supérieur se produit une importante phase orogénique,
bien développée dans l'Anti Atlas où les reliefs émergés subissent une
glaciation de grande envergure.

Le Silurien est marqué par une sédimentation de grès, argiles et
calcaires. A la fin du Silurien une nouvelle phase tectonique affecte surtout
le domaine atlasique. Cette phase pourrait être responsable dans le Tiflet, le
Gharb et le détroit Sud-rifain de montées de fronts thermiques et de granités.

L'ensemble des phases précédentes : Cambrien Supérieur, Ordovicien
supérieur et fin du Silurien peut être considéré comme les contre coups
atténués des phases sarde, taconique et ardennaise reconnues dans l9orogénie
calédonienne des Appalaches et de l'Europe du Nord
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b) Evolution du Devonien au Viséen moyen et phases vàrisques précoces

Le Devonien inférieur et le Devonien moyen de l'Anti Atlas sont
caractérisés par une sédimentation d'abord gréseuse puis marno-calcaire.

Dans le domaine atlasique, les dépots gréso-schisto-calcaires du
Devonien inférieur, souvent discordants et conglomératiques à la base, sont
bien développés dans sa partie occidentale et septentrionale (Haut Atlas
occidental, Rehamna, Meseta côtière et Ouest du Maroc Central, Immouzer du
Kandar) alors que dans le Maroc Central et Oriental, les dépots
schisto-gréso-calcaires du Devonien moyen sont souvent directement
transgressifs sur le Silurien.

Au Dévonien Supérieur une phase importante apparait dans l'Anti-Atlas
provoquant une vaste exondation et une nouvelle paléogéographie en rides et
sillons, ainsi qu*une fracturation accompagnée de plis et d1intrusions
basiques .précoces. On y trouve alors des faciès griottes (rides) et des
flyschs (sillons).

Au Famennien et au Viséen inférieur succède une sédimentation gréseuse

Dans le domaine atlasique, quelques sillons apparaissent dans la Meseta
côtière alors que dans le Maroc central, une sédimentation de haut fond à
faciès griotte précède la première phase orogénique importante du cycle
varisque à la fin du Famennien. Cette phase hercynienne précoce provoque un
plissement important et 1'exondation d'un vaste domaine.

Dans le Maroc oriental des formations subsidentes très puissantes de
schistes, grès askosiques et quartzites post-Dévonien et Anté-Viséen Supérieur
ont subi avant le Dévonien supérieur qui les recouvre en discordance, une
phase de plissement importante accompagnée d'un métamorphisme général épizonal
avec injection de dykes et de sills microdioritiques.

Dans le domaine rifain seule une série schisto-calcaire du Dévonien
supérieur traduit l'existence d*un sillon subsidcnt durant cette période.

Les différentes phases précoces post-Famennien et anté-Viséen supérieur
peuvent être corrélées avec les pulsations de la phase bretonne en Europe.

c) Evolution du Viséen supérieur au Westphalien inférieur
et phases majeures varisques

Au Viséen supérieur on assiste au début d'une grande transgression qui
va recouvrir l'ensemble du Maroc et qui se traduit par des dépots de
conglomérats, grès, schistes et calcaires récifaux. Dans le domaine atlasique
seul, après ces formations épicontinentales, de vastes sillons subsidents se
remplissent de formations marines très épaisses schisto-gréseuses à faciès
flysch sont lfâge supérieur est Westphalien inférieur dans le Maroc oriental,
mais moins bien défini dans le Maroc occidental. Durant le dépôt de ces
sédiments des phénomènes volcaniques et intrusifs se manifestent avec mise en
place de laves et tufs acides et basiques et de sills et dykes de gabbros
(Jebilet centrales). Les dolerites du Maroc Central se sont probablement mises
en place lors d'ultimes distensions.
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C'est avant le dépôt du Westphalien supérieur que se manifeste la
première phase majeure du plissement varisque, exondant tout le Maroc jusqu'à
sa bordure orientale où s'installe un régime paralique.

Les mouvements tectoniques reprennent lors d'une seconde phase majeure,
dans la Heseta après les dépôts molassiques à couches de houille du
Westphalien supérieur, continentaux (Sidi Kassem) ou paraliques (Jerada) qui
sont affectés de plis et coulissages.

Ces importantes phases de serrage ont provoqué la montée de fronts
thermiques et la mise en place de massifs granitiques dont les âges sont
encore difficiles à préciser. Un métamorphisme général a précédé la mise en
place de certains granités et n*existe que dans quelque zones : Rehamna,
Aouli, Tichka.

Un certain nombre de massifs granitiques extravasés, précédés ou suivis
localement de nticrogranites, se sont mis en place après la première phase
majeure varisque dont ils recoupent en général les plis.

Dans les zones du Rif et de lfAnti Atlas, Ieévolution est durant cette
période bien différente de celle du Domaine atlasique : aucun métamorphisme ni
aucun granité n'y ont été signalés.

d) Evolution du Stéphanien au Permien et phases tardives varisques

Après les phases majeures, une sédimentation continentale, le plus
souvent rouge à caractère molassique, s'est produite localement dans de petits
bassins, en bordure des reliefs. Cette sédimentation commence au Stéphanien
dans le Haut Atlas ou au Permien inférieur dans le Maroc Central et le Rif où
un volcanisme basique y est associé.

Les bassins stéphano-autuniens sont affectés de failles et de flexures,
localement leurs formations sont recouvertes en discordance par les terrains
rouges du Trias (KhenifraK

Dans le Haut Atlas occidental il y a coulissage vers l'Est de tout le
bloc Mord, par un important rejeu tardi-varisque, en cisaillement, de ce qui
deviendra l'accident Sud-atlasique.

Un ultime épisode magmatique avec des dykes ou des sills de roches
doleritiques apparait dans les Jebilet et dans le Domaine anti-atlasique.
Leur mise en place dans l'Anti Atlas se situerait à la limite Trias-Lias.

3) Les formations post-permiennes. l'ouverture de l'Atlantique et
1*orogenèse algine

A partir du Trias, l'évolution géologique du Maroc va se poursuivre
essentiellement dans les domaines atlasique et rifain avec la surrection
progressive des différents éléments de la chaîne alpine. Le Domaine
anti-atlasique resté dans son ensemble émergé jusqu'au Crétacé inférieur, sauf
sur la bordure atlantique, sera intéressé par les fluctuations de la mer au
Crétacé moyen et à l'Eocène au Nord. L'orogenèse alpine ne 1*affectera que
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a) Les formations triasico-.jurassiques et les phases initiales de
l'orogenèse alpine

Le démentélément des reliefs varisques, contemporain des derniers
soubresauts orogéniques permiens, s'est poursuivi probablement jusqu'au début
du Trias supérieur à l'exception du Nord du Maroc où dès le Trias moyen se
sont déposés des faciès carbonates de haut-fond (dorsale rifaine) à affinité
mésogéenne.

Dans le reste du pays, au Mord d'une limite correspondant
approximativement à la zone de l'accident Sud-atlasique ainsi que dans les
bassins côtiers de 1*Anti-Atlas, s'est installé un régime marin de faible
profondeur, avec des épisodes continentaux. En même temps s'individualisent
des bassins salifères notamment dans certains grabens. D'importantes coulées
volcaniques sont généralement intercalées dans la moitié supérieure de la
série triasique.

Durant le Lias, la mer se développe au Nord de l'accident Sud-atlasique
et dans certaines parties des bassins côtiers atlantiques (Tarfaya) à
l'exception de quelques îles comme dans la région de Midelt (Aouli) et d'une
zone émergée comprenant une partie des Mesetas côtière et centrale ainsi que
le bloc ancien du Haut Atlas occidental.

Au Bathonien, la mer amorce un grand mouvement de régression et
commence à se retirer de la quasi totalité du domaine atlasique, sauf au Nord
d'Agadir (Haha-Essaouira) et dans le Maroc Nord-Oriental (y compris une partie
du Moyen Atlas).

Dans les bassins au Sud d'Agadir certaines zones, déjà émergées au
cours du Trias, ont dû le rester, au moins partiellement durant le Jurassique
(lacune de sédimentation, formations continentales).

Au Jurassique supérieur le mouvement de retrait s'accentue sauf dans la
région Nord d'Agadir et dans le Rif où une sédimentation de type flysch
succède au régime à prédominance argilo-calcaire du Jurassique moyen.

La première phase importante de l'orogenèse alpine (phase précoce, dite
anté-crétacée) prend place au Maroc entre le Portlandien et le Cénomanien.
Cette phase amorce l'essentiel des structures plissées du Haut Atlas et du
Moyen Atlas et est responsable des intrusions magmatiques basiques (gabbros et
diorites) dans le Haut Atlas. Les basaltes interstratifiés dans le Crétacé
inférieur pourraient en traduire une phase de distension tardive.

b) Les formations post-Jurassique, ante Miocène moyen et les phases
majeures de l'orogenèse alpine

Le démantèlement partiel des reliefs constitués par l'orogenèse a donné
des dépôts continentaux (infracénomaniens) auxquels ont succédé des faciès
lagunaires, puis marins de la grande transgression du Cénomanien venue de
l'Ouest (Figure N* 11) et qui a recouvert également le domaine anti-atlasique.
Il semble qu'à cette époque une bande de terre émergée située au Nord du
Domaine atlasique séparait le reste du domaine de la fosse rifaine où prenait
place une sédimentation argilo-calcaire succédant parfois à des flyschs.
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Figure 11
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2. Séries mésocrétacées normales à marnes à gypse cénomaniennes et
calcaires cénomano-turoniens ;

3. Faciès réduits» sub-eôtiêrs et côtiers %

4. Haut Atlas oriental, probablement recouvert par le Mésocrétacé ;

5. Zones de haut-fonds et d*îles.

Extrait de G. Choubert & A. Faure-Muret, 1960-62, pi. IV, fis. 7



En dehors de cette fosse après le retrait de la mer à la fin du
Sénonien, un nouveau régime marin s'installe au Maestrichtien à l'Ouest du
Maroc et au Sud, dans le sillon pré-africain et les bassins côtiers et il se
maintient au cours de l'Eocène (Figure M" 12). Une sédimentation particulière
à dépôts phosphatés, caractérise l'ensemble de la série.

A la fin du Lutétien s'amorce le début des phases majeures alpines
échelonnées sur trois périodes :

- la phase Eocène moyen d'intensité relativement faible. Dans le Rif
elle correspond à la phase initiale de l'orogenèse alpine et est importante
pour la mise en place des nappes de la zone interne. Dans le domaine atlasique
elle se caractérise par une tectonique cassante à laquelle est liée la mise en
place de roches alcalines (complexe du Tamazeght dans le Haut Atlas central).

L'ensemble du Maroc est alors exondé, sauf la zone rifaine et certaines
parties des bassins côtiers atlantiques ;

- la phase paroxysmale Oligocène avec charriage des nappes de flyschs
dans la zone interne du Rif et exhaussement ou plissement dans les Atlas ;

- la phase paroxysmale Miocène avec dans le Rif l'achèvement de la
mise en place des nappes, notamment la nappe prérifaine (Tortonien moyen).

c) Les formations miocènes post-nappe et plio-quaternaires
et les phases tardives de l'orogenèse alpine

Dans le Rif, avant la fin du Vindobonien, la mer qui avait été rejetée
vers le Sud (Sillon Sud rifain) revient vers le Nord et donnent les dépôts
dits du Miocène post-nappe. Le reste du pays est entièrement émergé et il se
produit d'épais comblements (pontico-pliocènes) de type molassique.

Deux phases tectoniques de faible amplitude marquent les derniers
soubresauts de l'orogenèse alpine : la phase pliocène et la phase
villafranchienne.

Cette période est marquée par une grande activité magmatique, surtout
volcanique avec le volcanisme sous marin rhyolitique puis trachy-andésitique
du Rif oriental dont les tufs s'intercalent dans les terrains du Miocène
terminal.

Au Pliocène les émissions deviennent aériennes et ont un caractère
alcalin : basaltes et ankaratrites du Rekkame (Hauts Plateaux).

Dans l'Anti Atlas (Sarhro ; Siroua, Ougnat) l'activité avec les
phonolites est sans doute plus récente (plio-villafranchienne).

La phase pliocène (post-Pontien) est à l'origine des ultimes serrages
importants. L'ensemble du Maroc est alors totalement émergé et au Pliocène
terminal se forment des lacs très importants dans les domaines atlasiques et
anti-atlasiques.

La phase villafranchienne a entrainé l'exhaussement continu des chaînes
rifaines et atlasiques et provoqué la formation d'épais dépôts détritiques.
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Figure N° 12

SCHEMA PALSOGEOGRAPHTQUE DE L'EOCENE

Schéma paîéogéographique

ÉOCÉNE

1. Faciès phosphatés at calcaires à Thersitées.

2. Faciès à Oursins^ huîtres et gastéropodes (fond des golfes).

Extrait de G. Choubert & A. Faure-Murefcf 1960-62, pi. V, fig. 9
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Au Quaternaire se produisent quelques réajustements verticaux de faible
amplitude, des émissions volcaniques à dominante alcaline dans le Moyen Atlas,
la Haute Moulouya et le Maroc central ainsi qu'une érosion (localement
glaciaire) très active.

LES PROVINCES DU SUD : REGIONS SAHARIENNES

La géologie des Provinces du Sud (régions sahariennes du Maroc) est mal
connue. Il est possible de distinguer dans cette région Sud plusieurs grandes
unités :

I. La Dorsale Reguibate

Vaste ensemble Archéen et Précambrien de 1 500 km de long en Est-Ouest
et de 250 à 400 km de large. La plus grande partie se trouve en Mauritanie
mais elle s'étend toutefois en territoire marocain où elle constitue la
bordure Est des Provinces du Sud.

Elle est constituée par un vieux socle précambrien où l'on rencontre
des terrains cristallophylliens et des roches plutoniques diverses les unes
pouvant être rattachées à l'Archéen (3 150-2 750 M.A.) et d'autres au
Proterosoïque inférieur (2 000 à 1 750 M.A.). Ces dernières correspondent au
Pr I de 1'Anti-Atlas.

La Dorsale Reguibate est limitée au Nord par la Bassin de Tindouf, au
Sud par le synclimal de Taoudeni et à l'Ouest par les bassins côtiers
atlantiques et les Mauritanides (Sud-Ouest).

II. Le Bassin de Tindouf

Limité au Nord par la bordure Sud de l'Anti Atlas et au Sud par le
Précambrien de la Dorsale Reguibate, le Bassin de Tindouf est caractérisé par
une couverture paléosoïque débutant avec les terrains transgressifs de
l'Ordovicien, surmontée par du Carbonifère, semble-t-il à dominante marine. Le
coeur du bassin est constitué de formations secondaire et tertiaire en partie
masquées par les formations hainmadiennes.

III. Les bassins côtiers atlantiques

Ils occupent une grande surface dans les Provinces du Sud et forment
une bande plus ou moins large depuis la région de Tan Tan au Nord jusqu'en
Mauritanie et au Sénégal au Sud. Ils sont limités à l'Est par la Dorsale
Reguibate et les Mauritanides et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Un seuil à
la latitude d'El Ayoun-Smara sépare cette zone en deux bassins, celui de
Tarfaya au Nord et celui de Boujdour-El-Ayoun au Sud.

Transgressifs sur le socle avec les formations de l'Ordovicien, les
bassins côtiers sont constitués essentiellement de terrains mésozoïques et
tertiaires et sont recouverts d'importantes formations récentes.
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IV. La chaîne des Mauritanides

Située à l'extrémité Sud du Maroc, cette zone est constituée par la
terminaison Mord de la Chaîne des Mauritanides laquelle s'étend du Nord au Sud
sur une distance de près de 1 800 km jusqu'au-delà de Konakry (Guinée).

Caractérisée par des charriages et des déversements vers l'Est, elle
est constituée de terrains précambriens et plus rarement paléozoïques
(éocambriens à dévoniens) plissés lors de mouvement post-frasniens (phase
acadienne)*

Cette chaîne semble, malgré d'importantes différences, parallélisables
à la chaîne des Appalaches en Amérique du Nord dans laquelle le déversement
des nappes est en direction opposée vers l'Ouest»
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D - PRINCIPALES MINERALISATIONS DU MAROC EN DEHORS DE L'URANIUM

INTRODUCTION

II existe au Maroc un certain nombre d'unités métallifères (au sens
large) monométalliques, de dimensions variables (provinces, zones ou
districts), mais également des unités polymétalliques caractérisées par la
présence simultanée de plusieurs substances différentes, réparties sur un
petit nombre de zones (Figure N° 13).

I» Substances métalliques

lî Le Fer

Plusieurs zones et districts ont été reconnus au Maroc :

- la zone du Rif oriental avec la mine de Ouichane près de Nador en
activité actuellement et qui doit alimenter la future sidérurgie nationale ;

- La zone Nord du Tafilalt avec le gisement d'Imin'Tourza qui renferme
50 millions de tonnes de minerai à 52 % et dont la mise en exploitation pose
des problèmes en raison de sa situation géographique assez excentrée ;

- la zone atlantique avec du Sud au Nord les districts de
Tachilla-Ouarzemine, Oulad Saïd et Tiflet où le fer est de mauvaise qualité et
où il n'y a plus actuellement d'exploitations ;

- les districts de Aït-Amar (abandonné en 1963) et de Khenifra dans le
Maroc Central

- la zone méridionale, dans les provinces sahariennes, avec les
districts d*Atouila, de Séfariat et d'Agracha qui renferment des réserves
appréciables mais encore mal connues.

2) Le Manganèse

Des concentrations économiques de manganèse sont connues dans 3 zones
dont une relativement importante :

- la zone de Ouarzazate, la plus grande, subdivisée en 3 districts :
le district de l'Imini en production continue depuis 1937 et les districts de
Tiouine et d'Ouarzazate avec les minéralisations du Jebel Sarhro pour la
plupart anciennement exploitées ;

- la zone d'El-Aïoun avec les gites de Narguechoum et de
Tanouralt-Tanncherfi anciennement exploités ;

- le district de Bou Arfa dans le Haut Atlas oriental exploité
jusqu'en 1968.
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Figure N° 13

PRINCIPALES ZONES MINERALISEES DU MAROC

PRINCIPALES ZONES
MINERALISEES DU MAROC

TYPES DE MINERALISATIONS



- 51 -

Plusieurs zones, bien individualisées, sont connues surtout dans la
partie orientale du pays :

- la zone de la Haute Moulouya (avec les gisements d'Aouli, de
Mibladen et de Zeida) près de Midelt et du Haut Atlas Central et du Tafilalt ;

- la sone orientale de la chaîne des Horsts avec les anciens gisements
abandonnés de Touissit et de Bou Beker et les nouveaux gitas en exploitation
de Beddiane et de Mekta ;

- la sone anti-atlasique avec les districts de Taouz et de l'Addana,
exploités par des artisans ;

- les districts plombo-zincifères associés à des zones
polymétalliques :

a) les districts de l'Erdouz, As if el Mahl et Goundafa dans le
Paléozoïque du Haut Atlas, actuellement abandonnés ;

b) les districts du Saghlef, Sidi Bou Othmane et des Skour des
Rehamna anciennement exploités, et celui de Draa-Sfar
(Tazakourt), nouvellement mis en exploitation dans la zone
polymétallique des Djebilet centrales et des Rehamna ;

c) l'important district de Jbel Aouam en exploitation près de Mrirt,
dans la zone polymétallique du Maroc Central ;

d) le district de Chiker dans la zone polymétallique du Tazeka,
actuellement abandonné ;

e) le district de Beni-Maaden, de Tikensigouene et de Oued Cadnar
dans la Zone polymétallique du Rif interne, anciennement exploité
et où des réserves nouvelles ont été définies à Cadnar.

4} Le Cuivre

Les zones cuprifères sont surtout situées dans l'Anti Atlas et le Haut
Atlas occidental :

- dans l'Anti Atlas occidental, les districts d'Ouansimi, Tasserirt,
Tazalaght, Imin'Trfi, Talat-N'Ouamane, Amadouz, Tirzit et Tizguit dont
certains font l'objet de petites exploitations ;

- dans l'Anti Atlas central, le district de Bleida qui possède les
plus importantes réserves en cuivre du Maroc ;

- dans 1*Anti-Atlas oriental, les districts de Bou Skour et
d'Oumjerane - Bou Kerzia correspondant à de petits gisements en cours
d'exploitation ;

- dans le Haut Atlas de Béni Mellal, le district de Tannsrift-Naour
Tabaroucht ;
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- dans la zone polymétallique du Haut Atlas oriental le district de
Jbel Klakh, exploité jusqu'en 1971 ;

*
- dans le Haut Atlas occidental, les gîtes dfArgana-Bigoudine et ceux

des districts d'Âzegour et d'Ijoukak (zone polymétallique du Paléozoïque) ;

- dans les Jebilets centrales, les gites de Draa Sfar et de Kettara.

5} Le Cobalt

Le seul district cobaltifère connu au Maroc est celui de Bou Azzer dans
l'Anti-Atlas Central avec les centres miniers de Bou Azzer, Agh'oar et Ambed.
Les réserves sont actuellement presque complètement épuisées.

6) LfAntimoine

Trois districts à antimoine sont connus au Maroc :

- le district de Khenifra, le plus important, avec les gites du Haut
Oued Beth : Tourtit, Masser Amane, Ichou Mellal au Mord et Timerdhoudine,
Tarmilet plus au Sud ;

- le district d*Ouïmes avec les gites d'Enta, de Teddas et du
Tafoudeït ;

- le district de Béni Mesala à l'extrémité Mord-Ouest de la zone
interne du Rif.

7) Etain - Tungstène - Molybdène - Béryllium

Dans la région d'Oulmes, le gisement d'Sl Karit a été exploité pour
l'étain. Le molybdène et le tungstène ont été extraits du gisement d'Azegour
dans le Haut Atlas de Marrakech. Ce gisement renferme également du cuivre.

Le gite pegmatltique d'Angarf au Sud de Tazenaient a donné une petite
production de béryllium.

8} Or et Argent

En dehors de certains gites de plomb et de cuivre auxquels sont liés
respectivement de X*or ou de l'argent, il existe certains districts
âuro-argentifères notamment dans le Mord de lsânti»Âtlas (Siroua, Sarhros
OugnafcK Les gisements deargent d*Imiter et de Zgounder et d8or de Tiouit et
de Jemaa N'Goulzi en font partie.

II. Substances non métalliques

En dehors des phosphates qui font l'objet d*un chapitre à part (voir
Chapitre G) le Maroc renferme un certain nombre de substances non métalliques
d*intérêt économique.
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1) Le Soufre

II n'existe pas au Maroc de gisement connu de soufre natif. La seule
production de soufre provient du grillage de la pyrrotine de Kettara (Jbilet
centrales). D'autres sources potentielles de soufre sont liées soit à la
pyrite (Bou Maadine dans le Jbel Ougnat), soit au gypse (Safi) ou aux.schistes
bitumineux (Timahdit et Tarfaya).

2) La Fluorine

Deux districts sont situés dans la zone polymétallique du Maroc
Central, celui d'El Hammam et celui de Jbel Zrahina.

3) La Barytine

Plusieurs districts, dont certains sont exploités, sont répartis à
travers le Maroc. Celui du Jbel Ighoud, situé dans la zone polymétallique des
Jebilet a donné la plus grande production. Les réserves les plus importantes
se trouvent dans le district de Zelmou (Haut Atlas oriental).

4) Argiles smectiques

Les argiles smectiques (bentonite) sont connues et parfois exploitées
dans la région de Mador près de Gourougou (Rif oriental) avec les gites de
Providencia, Kasmoun et Hidoum.

5) Sel. Potasse et Gypse

De gros districts salifères sont connus dans les parties septentrionale
et centrale du Maroc avec des gisements à l'affleurement : Tissa Taza, Souk el
Arba du Gharb, Guère if.

Certains gisements ont été reconnus en profondeur :

- Khemisset avec du sel gemme et des réserves potentielles en sels
potassiques ;

- Mohammedia-Berrechid.

Dans le Maroc oriental d'importants gites potentiels existent dans les
zones de Guère if et de Tendrara.

En ce qui concerne le gypse des réserves de l'ordre de six milliards de
tonnes existent dans la région de Safi.

III. Substances énergétiques

1) Le Charbon

Le seul district charbonnier actuellement en exploitation est le bassin
houilier de Jerada au Sud d'Oujda.
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2) Hydrocarbures

Deux petits champs à hydrocarbures sont connus depuis longtemps. Ce
sont les bassins :

- d'Essaouira avec les gisements du pétrole et de gaz de Sidi Ghalem
et de gaz de Jbel Jir et de Kechoula ;

- du Gharb et du Pré-Rif avec les gisements de la région de Sidi-Kacem
(El Harricha et Oued Beht) et des gites de gaz de la région de Mechraa Bel
Ksiri (Oulad-Jabar)• De nouvelles réserves ont été trouvées dans le bassin
d'Sssaouira (Toukimt, M'dark. et Mekkala).

Il faut ajouter les roches bitumineuses des deux principales zones :

- la zone de Timahdit, dans le Moyen Atlas au Sud Est d'Azrou, qui
renferme plus de 10 milliards de tonnes de schistes bitumineux à plus de 7
d'huile ;

- la zone de Tarfaya qui renferme df importantes réserves de marnes
bitumineuses avec un prolongement vers le Sudf en profondeur.
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B - HISTORIQUE DES RECHERCHES D'URANIUM AU MAROC

L'exploration de l'uranium au Maroc a débuté dès 1946 avec les
premières interventions du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique) français.
Ces travaux de recherche se sont déroulés en plusieurs étapes :

1) Période de 1946 à 1953

Le CEA effectue une série de missions d'importance et de durée diverses
et étudie un certain nombre de sujets : bassins phosphatiers, bassin houiller
de Jerada, différents granités hercyniens, visites de mines. Plusieurs indices
liés au Cristallin sont alors découverts (Azegour en particulier). C'est à
cette époque également que se situe la découverte des minéralisations
uranifères dans le gisements de cobalt de Bou Azzer.

2) Période de 1953 à 1956

En 1953 il y a création d'une société chargée des recherches d'uranium,
il s'agit de la SOMAREM (Société Marocaine de Recherches et d'Etudes
Minières), organisme mixte franco-américain travaillant en collaboration avec
le BRPM.

La SOMAREM a étudié surtout les minéralisations de type hydrothermal
liées aux roches cristallines avec la prospection systématique des granités et
plus particulièrement des granités hercyniens. Les objectifs sédimentaires ont
été également abordés durant cette période mais de façon moins systématique,
les recherches portant essentiellement sur les formations continentales du
Trias, Jurassique et Crétacé.

Toutes les mines en activité à l'époque ont été visitées, étudiées et
passées au compteur de même que la plupart des indices métalliques connus (Cu,
Mi, Co, Pb, Zn, Au, Ag, Mn, etc.) et les zones à charbon et lignites.

Les recherches effectuées correspondent d'avantage à de la grande
reconnaissance ou de la prospection générale, qu'à de la prospection
détaillée. Cependant quelques indices ont été égudiés à l'aide de tranchées et
de petits puits : indices du Ment (Maroc Central), de Chouikrane (Rehamna) de
Sidi Ayad (Haute Moulouya) , etc.

Il faut signaler également l'utilisation de la prospection aérienne en
1953 sur les objectifs retenus, mais souvent à large maille.

Les activités de SOMAREM sont interrompues au début de 1956, sans que
le programme initialement prévu ait été réalisé en totalité.

3) Période de 1956 à 1970

Durant cette période les activités de prospection d'uranium sont en
sommeil. Il faut toutefois noter les travaux de la Direction des Mines dans le
Rif et le Bou Agrao sur des terres rares avec de la radioactivité liée à des
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pegmatites et des carbonatites. Il est à signaler également une prospection
aérienne (magnétometrie et radiométrie) en 1960 sur une partie de la bordure
Sud du Jebel Ougnat. La vérification au sol des résultats de cette prospection
aérienne met en évidence l'existence d'anomalies radioactives liées aux grès
de l'Acadien.

4) Période de 1970 à 1983 (Figure N* 14)

De 1970 à 1971, les travaux de recherche ont été repris par la
Direction des Mines en collaboration avec le BRPM et avec l'assistance d'un
expert de l'AIKA. Des travaux de prospection générale» en particulier de
scintillométrie autoportée, ont été entrepris dans' l'Anti Atlas. De nouveaux
indices ont été découverts venant s'ajouter à ceux de la SOMAREM.

De 1973 à 1975 un expert de l'AISA a assisté le BRPM dans ses
prospections. Les travaux de recherche sont poursuivis dans VAnti Atlas. Une
campagne de géophysique aéroportée (électromagnétique et scintillométrique)
par hélicoptère est effectuée sur une partie des massifs du Sarhro et de
l'Ougnat (fin 1973 - début 1974).

Parallèlement la Direction des Mines et de la Géologie entreprenait une
prospection géophysique aérienne, avec scintillométrie accessoire, pour
l'étude structurale du socle Nord Mesetien.

En juin 1974 est créé une section Uranium spécialisée, au sein du BRPM.

Ceest surtout à partir^de 1975 que de vastes campagnes de recherche
sont lancées par le BRPM à travers tout le Maroc. Des reconnaissances sont
effectuées sur le Paléozoïque du. Rif, les bassins permotriasiques du Haut
Atlas, les formations continentales crétacées des bassins phosphatés, le
Précambrien de l'Anti-Atlas, etc.

En 1976 une mission soviétique (TECHNOEXPORT) étudie durant sept mois
la potentiel uranifère de l'Anti Atlas, établit une typologie des indices
connus et dressa un schéma structuro-métallogénique des minéralisations
uranifàres.

Des travaux de détail (tranchées, sondages, galeries .etc.) sont
effectués sur les indices les plus prometteurs : J. Wafagga (entre Imin'Tanout
et Amizmis), Trias de la Haute Moulouya (Bou Mia - Zeida), Asska (Siroua) Âkfca
Bou, Tiouit (Jebel Sarhro), etc.

En 1979 une prospection héliportée a été faite, pour la première fois
par le personnel du BRPM avec lfassistance d'un expert de l'AIEA, dans la
boutonnière de Bou

ïl faut également mentionner les travaux effectués d'octobre 1978 à
février 1981 en Haute Moulouya par les Japonais (Métal Mining Agency -
Japanese International Coopérative Agency) en association avec le BRPM, ainsi
que les travaux de la SACEM (association CFMU - BRPM) réalisés en 1979, plus
particulièrement sur le Crétacé de la boutonnière d'Ifni et sur le granité de
Zaers.
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S) Statistiques sur les travaux effectués de 1970 à 1983

Les statistiques exposées dans ce paragraphe sont plutôt d'ordre
général et ne rentrent pas dans le détail» mais donnent cependant une bonne
idée de l'effort d'exploration entrepris au Maroc à partir de 1970 dans le
domaine de l'uranium.

Tableau N° 7

GTATISTÏQUSS DES TRAVAUX D'EXPLORATION
(1970-1983)

Année Type de travaux Nombre Surface ou métrage

Avant 1975

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

198:

Radiométrie autoportée
Radiométrie aéroportée
Sondages

Radiométrie autoportée

Radiométrie autoportée

Sondages

Sondages

Sondages

Sondages

Sondages
Galeries

Géochimie

Radiométrie autoportée
Radiométrie aéroportée

Radiométrie autoportée
Sondages
Galeries

16

3

17

68

29

162

67

5 370
échantillons

3
1
2

4

1
3

6

1

10

4

4

1
9

2

000
500
369

000
205

500
528

368

207

187

436
606

021

500
540
000

100
000
310

km2

km2

m

km
m

km
m

m

m

m

m
m

km2

km2

km2

m

km2

m
m

L« métrage total des sondages, effectué depuis 1970, s'élève à environ
40 000 mètres.
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A la fin de l'année 1979 les dépenses consacrées à l'exploration de
l'uranium se situaient aux environs de 5 millions de dollars U.S, il convient
d'y ajouter 2,5 millions de dollars pour les dépenses engagées en 1980, 1981
et 1982 soit un total de 7,5 millions de dollars pour la période concernée.

6) Projets du Maroc à court, moyen et long terme

Le gouvernement marocain a récemment (1982) défini très clairement sa
position en matière de recherches d'uranium et fait connaitre son option pour
les années à venir, à savoir la récupération de l'uranium des phosphates à
partir de l'acide phosphorique, comme sous produit. Une des conséquences
directes de cette option a été l'arrêt des programmes d'exploration conduits
par le BRPM. Pour l'année 1983, la seule activité prévue et budgetée est un
projet dfaérospectrométrie-magnétométrie dans le Haut Atlas. Ce projet de
prospection aérienne estimé à 0,6 million de dollars couvre une superficie de
6 600 km* et doit être réalisé dans le courant de l'été. Aucun autre projet
de prospection n'est prévu actuellement à court ou moyen terme et le
Département Uranium du BRPM est en cours de dissolution et sera peut-être
partiellement intégré dans un autre type d'organisation.

L'étude de la répartition de l'uranium dans les phosphates a été
confiée au Service des Combustibles solides dépendant de la Direction de la
Géologie au Ministère de l'Energie et des Mines (voir Chapitre G "Occurences
uranifères liées aux phosphates). Ce service composé de 4 ingénieurs et de
4 techniciens a un budget travaux (hors budget de fonctionnement) d'environ
220 000 dollars pour 1983 la même somme pour 1984 et environ 380 000 dollars
pour 1985. Parallèlement à l'étude sur l'uranium des phosphates, le Service
des Combustibles Solides continue ses travaux de géochimie sur les granités
hercyniens (Rehamna) et envisage des travaux d'orientation et de synthèse sur
certains thèmes particuliers à l'uranium. Ces travaux ne représentent
qu'environ 15 % du budget prévu.

La décision du gouvernement marocain de récupérer l'uranium comme sous
produit des phosphates peut s'expliquer par son souci d'assurer à terme et
dans des délais raisonnables, l'approvisionnement en uranium de ses futures
centrales nucléaires et c'est en effet une mesure très sage, surtout si l'on
considère les risques de l'exploration et le délai existant entre la
découverte d'un indice prometteur et la mise en production d'un gisement. Les
réserves en uranium contenues dans les phosphates sont en effet considérables
et le programme de récupération de cet uranium parait parfaitement réaliste.

Actuellement le Maroc a la capacité de produire environ 26 millions de
tonnes de phosphate par an et l'objectif de l'OCP pour la fin de cette décade
est de faire passer cette capacité à 37 millions de tonnes. En 1981
approximativement 2 millions de tonnes de minerai phosphaté ont été
transformées en produits dérivés et les usines de Safi ont produit 738.734
tonnes d'acide phosphorique.

Une grosse usine pilote pour l'extraction de l'uranium à partir de
l'acide phosphorique est en cours d'installation à Safi. Elle est prévue pour
récupérer 150 à 200 tonnes d'^Og par an et devrait normalement entrer en
fonctionnement en 1985.
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Les objectifs à plus long terme de l'OCP prévoient la transformation,
en 1990, de 30 % de la production de minerai phosphaté en acide phosphorique
soit environ 10 millions de tonnes de phosphate par an. Il est prévu
l'installation d'unités d'extraction par solvant devant permettre la
récupération de l'uranium de cet acide phosphorique et à partir de 1990 la
quantité d*uranium récupéré devrait se situer entre 1 100 et
1 200 tonnes d't^Og par an.

L'état actuel de la technique permet d'envisager l'extraction de
l'uranium à partir de 1*acide phosphorique sans problème majeur. Généralement
les solvants utilisés sont à base de composés organophosphorés, surtout des
esters d'acide phosphorique ou pyrophosphorique ou des phosphines. Afin que le
solvant puisse opérer dans des conditions optimales en évitant des pertes dues
à l'émulsification ou à la formation de boues, il est nécessaire de refroidir
d*abord l'acide phosphorique et d'en séparer les impuretés organiques et les
solides en suspension.

Il semble que le Maroc ait décidé de faire appel au "savoir faire"
américain pour cette récupération de l'uranium. Mous n'avons pas pu savoir à
combien était estimé le coût de récupération par livre d*uranium. Ce coût
varie selon le procédé utilisé, suivant des information obtenues auprès de
spécialistes en France, il pourrait se situer aux environs de 25 à 30 dollars
par livre d'^Og.
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F - PRINCIPAUX INDICES ET ANOMALIES URANIFERES DU MAROC

INTRODUCTION

Depuis les origines des recherches d'uranium (1946) jusqu'à ce jour il
a été découvert au Maroc un peu plus de 120 anomalies et indices radioactifs
dont certains sont potentiellement intéressants. Il convient de souligner que
seules les Provinces du Nord ont fait l'objet de recherches, la prospection
s'est arrêtée pratiquement à la limite Sud de 1'Anti-Atlas et les Provinces du
Sud n'ont pas du tout été étudiées.

Malgré l'existence de nombreux indices uranifères aucun gite
exploitable n'a été mis à jour. Seul le gisement de molybdène, tungstène et
cuivre d'Azegour (Haut Atlas) à fourni une petite production de pechblende
(environ une tonne d'uranium métal).

Géographiquement les indices uranifères se répartissent un peu partout
sur l'ensemble des Provinces du Nord mais plus particulièrement dans le
Domaine Atlasique et dans le Domaine Anti Atlasique, le Domaine rifain quant à
lui n'ayant donné jusqu'à ce jour que peu d'indices (Figures N° 14 et 15).

Sur le plan géologique la plupart des anomalies radiométriques sont
liées essentiellement à deux contextes qui ont constitué également les deux
principaux thèmes de recherche : gite de type filonien en environnement
intra-granitique, souvent en association avec les gisements métallifères qui
leurs sont liés, et gites liés à des formations sédinfentaires (phosphates,
grès continentaux, niveaux à matières organiques). Dans une proportion moins
grande un certain nombre d'anomalies a été trouvé en relation avec un
volcanisme acide (rhyolites, ignimbrites, tuffs, etc.) ou avec des complexes
de roches alcalines et de carbonatites dans lesquels l'uranium se trouve
associé aux terres rares et au thorium. Dans les formations sédimentaires il
convient de signaler également qu'un petit nombre d'anomalies a été découvert
en remplissage de fractures dans des calcaires.

Dans l'échelle stratigraphique les indices mis en évidence ont une
répartition très large et ils se rencontrent depuis les formations les plus
anciennes avec le Précambrien inférieur (1800 M.A.) jusqu'aux formations les
plus récentes (Figure N* 15).

Dans ce chapitre nous ne décrirons que les indices les plus importants.
Nous adopterons des subdivisions géographiques correspondant aux grandes
unitées structurales : Anti Atlas, Haut Atlas Occidental et Central, Meseta et
Moyen Atlas, Haute Moulouya, Rif, etc.

Les indices d'uranium liés aux phosphates feront l'objet d'un
paragraphe à part, étant donné l'importance qu'ils représentent au point de
vue réserves et les décisions prises au plan national de récupérer cet uranium.
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I. Anti-Atlas

1) Assaka

Cette zone indicielle est située au M. NW. du Massif du Siroua dans la
partie Nord du bloc central de 1*Anti-Atlas à 6 km au Nord de la mine d'argent
de Zgounder et à une altitude d'environ 2 000 mètres (Figure N° 16).

Cet indice avait été signalé et avait fait l'objet d'une reconnaissance
radioraétrique en 1970. Les travaux de détail n'ont véritablement commencé
qu'en 1978 avec un levé géologique et radiométrique à maille serrée et un
petit programme de tranchées. Les zones les plus radioactives ont été sondées
(Figure N* 17) d'abord par 32 sondages verticaux totalisant 1 628 m et
rép-artis sur 5 profils espacés de 100 mètres. Dans une deuxième phase
100 sondages percutants totalisant 5 000 m et 5 sondages carrotés totalisant
500 m ont été exécutés sur une zone altérée un peu plus au Nord. Aucune
minéralisation économique n'a été trouvée. La radioactivité dans les sondages
varie entre 2 fois à 8 fois le mouvement propre avec un maximum de 30 fois.
L'analyse chimique do 39 échantillons a donné des valeurs entre 15 et
113 ppm d'U308 (Figure N° 18). ~

Contexte géologique

La plupart des anomalies découvertes sont liées à une structure de
direction sensiblement Nord Sud qui a été reconnue sur 7 km. L'anomalie la
plus étendue fait environ 300 m de long sur 10 à 15 m de large et a donné
jusqu'à 818 ppm d'^Og sur un échantillon de surface.

Cette structure traverse un granité fortement altéré mais le type
d'altération nfa pas été véritablement étudié (hydrotermal ?) il s'agit du
granité d'Askaoun. Ce granité rattaché autrefois au Pr II.III Précambrien
supérieur (CHOUBERT) serait en fait plus récent et appartiendrait au Pr III.
Ce granité d'Askaoun décrit assez souvent comme une granodiorite présente des
différenciations en granité alcalin ou calco-alcalin à texture felsique et
porphyrique. Il fait partie d'un complexe granitique beaucoup plus important :
1« granité d'Quzellagh et il est intrusif dans les roches volcano-
sédimentaires du Pr II-III avec un métamorphisme de contact. C& granité est
souvent recoupé par des dykes et intrusions de rhyolite, aplite granophyre et
dolerites. En plus du système de fractures Nord Sud il est affecté par un
système Est Ouest important et par des système conjugés N.E.-S.W. et N.W.-S.E.
On note une altération poussée : kaolinisation, chloritisation,
sericitisation, hématisation, présence de veines de quartz et silicification.

Ces terrains anciens pénéplanés sont recouverts par des trachytes,
phonolites et tufs d*âge Pontien (volcanisme du Siroua). Ces volcaniques ont
un mouvement propre élevé.

L'anomalie située près du "douar" d'Arabane et qui a été sondée à
maille serrée, semble correspondre à des placages et à des remplissages d'une
petite dépression des granités» par des tufs blanchâtres de cet âge. Ceci
pourrait peut être expliquer les résultats plutôt négatifs enregistrés en
sondages.
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Figure N° 16
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Figure N° 17

LOCALISATION Pf20i~(LS

Z o n e de s o n d a g e

Zone radioactive

Filon (rhyoii tesaplite,pegmatite)

\
N

Taghgalt

1 d-Lahc en
- -, n'ou Ali

125 m



- 66 -

Figure N°18
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Conclusions

L'indice d'Assaka qui a fait 1*objet de travaux détaillés de la part du
BRPM n*a pas révélé de concentrations uranifères économiques. Une étude
pétrographique récente faite sur des échantillons que nous avons prélevés
montre que le granité qui constitue le support de certaines anomalies est très
proche des granités connus en France dans les Vosges. Ces granités son souvent
considérés sans grand potentiel, toutefois dans certaines conditions,
tectoniques en particulier, ils peuvent donner des concentrations économiques
intéressantes. C*est le cas du gisement des Bois Noirs (Forez) en France. La
recherche de ce type de gisement nécessite de s'intéresser aux anomalies les
plus minimes, ainsi que des travaux soutenus et minutieux en utilisant des
méthodes très fines.

Dans le cas de l'indice d'Assaka et, dans un sens plus large, du
granité d'Askaoun il conviendrait de faire :

- une prospection radiométrique détaillée de l'ensemble du granité
avec cartographie des différents faciès, échantillonnage pour étude
pétrographique, et teneurs en U3O3, ainsi qu'une étude structurale
poussée ;

- sur les anomalies, établissement de plans compteurs à maille serrée
(S mètres), émanométrie quand cela est possible, géochimie des sols, travaux
de géophysique (VLF, Résistivité), étude des altérations pour s.avoir si elles
sont d'origine hydrothermale ou météorique ;

- programme de tranchées et de sondages lorsquf41 apparait un contrôle
très net par superposition des résultats des études de détails menées dans la
phase précédente, et après avoir défini les anomalies à sonder en priorité en
fonction de l'intensité des phénomènes et de leur extension.

îl est difficile d'estimer le potentiel de cet indice d'Assaka compte
tenu des résultats négatifs obtenus en sondage et du fait que la radioactivité
rencontrée est peut-être due à des concentrations supergènes d'un uranium
provenant du lessivage des volcaniques du Pontien. Cependant, compte tenu du
contexte géologique, des possibilités de contrôle structural, de l'existence
d'anomalies ou de mouvements propres élevés sur les granités (qui, fait
intéressant, sont infrusifs dans les formations volcano-sédimentaires du
Pr II-III), nous pensons que la région d'Assaka et dans un contexte plus large
les granités d'Askaoun-Ouzellagh peuvent représenter un objectif de
prospection intéressant mais difficile. Le potentiel en uranium pourrait être
de quelques centaines de tonnes à quelques milliers de tonnes.

2) Akka Bou Tiouit

Cet indice d'Akka Bou Tiouit a fait l'objet de travaux de détail :
levés radiométriques et géologiques, tranchées, sondages.

Situé dans la région du Jebel Sarhro, il se trouve à environ 75 km par
la piste de Boumalne à Irherm Amazder en passant par Iknioun en direction du
S.S. (x « 489,60 y * 73,00 sur la feuille de Boumalne au 1/100 000), à une
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Contexte géologique

La zone anormale est située sur des granités du Pr III (Figure M* 19)
affectés par deux failles :

- une faille principale E.N.E. - W.S.W. qui s'étend sur 7 km environ ;

- une faille secondaire importante orientée N.E. - S.W. qui vient
recouper la faille principale dans une zone fortement anomale.

Le réseau hydrographique semble indiquer l'existence possible d'une
autre faille secondaire qui viendrait recouper la faille principale dans une
deuxième zone anomale.

Ces deux systèmes ont un fort pendage vers le N.W. parfois aussi
subvertical. La zone de faille principale est souvent extrêmement broyée et
soulignée par un filon de quartz.

Dans la zone anomale on distingue deux granités différents :

» un granité blanc rosé à radioactivité élevée ;

- un granité rouge verdâtre à quartz feldspath et micas plus
faiblement radioactif.

La structure principale suit souvent le contact entre ces deux
granités. La zone d*intérêt, avec les anomalies» possède une extension de
1*ordre de 1 200 mètres le long de cette structure, mais les valeurs
radiométriques les plus élevées se situent dans les granités blancs» souvent
très altérés, à l'intersection avec les systèmes secondaires. Des
minéralisations en cuivre (malachite) associées à de l'uranium ont été
trouvées sur une faille de direction N.E. - S.W.

Conclusions

Un étude pétrographique effectuée sur lames minces fait apparaître que
le contexte géologique d'Akka Bou Tiouit présente beaucoup d'analogies avec
celui d*Assaka et les mêmes remarques peuvent être faites.

Le potentiel en uranium pourrait y être du même ordre, voir un peu plus
élevé.

3> Agoujgal

Le secteur d'Agoujgal se trouve dans la partie périphérique Sud-Est
la boutonnière de Kerdous.

Las indices uranifères sont liés à des arkoses et à des dolomies
gréseuses de la base de 1*Infracambrien (Adoudounien) discordantes sur un
granité précambrien.
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La minéralisation uranifère représentée par de la chalcolite, de la
Cupro-Sklodowskite et par des produits jaunes est liée à une minéralisation
stratiforme de cuivre.

Le banc d'arkose a une puissance de 0,3 à 1 m, il est fortement
tectonisé par des structures qui se prolongent dans le granité qui est
lui-même anomal sur une disaine de mètres (10 x BG) „ Il semble que la
paléogéographie du socle granitique ait également joué un rôle dans le
processus de concentration dans les arkoses.

Des anomalies radiométriques ont également été découvertes sur' des
filons de quarts encaissés dans les granités et les dolomies, ainsi que sur
des dykes de dolérite (plusieurs anomalies ponctuelles avec 10 à 20 fois le
mouvement propre).

Au stade actuel des connaissances, il est difficile de donner un
potentiel à cet indice.

4) Bou Azzer

L'existence de minéralisation uranifère sous forme de brannérite est
connue depuis longtemps dans les filons 5 et 7 du gisement de cobalt principal
de Bon Àzzer (Figure H* 20).

Le district cobalto-nickelifère de Bou Azzer est lié à des roches
ultrabasiques du Pr I-II d'une épaisseur de 4 à 5 000 mètres où les roches
acides (diorites quartziques, keratophyres) sont relativement abondantes. Il
comporte une succession verticale de péridotites résiduelles, de cumulats
ultrabasiques et basiques, de laves basiques sous marines (pillow-lavas)
associées à des spillites, des keratophyres et des quartz keratophyres ainsi
qu'à des sédiments (grauwackes, tufs, siltstones, calcaires, oligoschistes)..
Toutes les roches ultrabasiques sont serpentinisées.

Les minéralisations uranifères sont liées essentiellement aux épontes
dss diorites quartziques chloritisées, dans les zones d'accidents tectoniques
alors que les arseniures de cobalt sont concentrés du côté des serpentines.

Plus de 30 anomalies sont été découvertes par le BRPM dans les
différents niveaux de la mine de Bou Azzer Est.

En 1976 la mission soviétique de Technoexport a mis en évidence une
minéralisation en brannerite-coffinite-pechblende pulvérulente dans les
secteurs de Tarouni Est, Ambed III, Ait Ahmane, Bou Azzer Est et Tamdrost
nouveau (Figure Ne 21). Elle a constaté que la minéralisation en uranium :

- se trouve localisée dans des zones de nombreux accidents cassants
faisant partie du système de l'accident majeur de 1*Anti-Atlas ;

- est située au sein de roches très chloritisées (diorites, rhyolites,
andésites) ;

- s*«st formés à basse et moyenne température et vient postérieurement
à cslle du cobalt.
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Conclusions

LOS minéralisations uranifères du secteur de Bou Azzer sont
lenticulaires et très discontinues. Les réserves en uranium calculées
autrefois par SOMAREM s'élevaient à 38s5 t d'U3Og et le potentiel du
secteur était considéré comme très faible. La prospection aérienne effectuée
en 1979 par le BRPM a donné des anomalies localisées principalement sur les
trachy-andésites et les filons de microsyemites du Pr II-III du volcan du
Jebel Boho (Figure N° 22).

5) Zgounder

La mine d'argent de Zgounder est située dans le massif du Siroua, dans
la partie Nord de l*Anti-Atlas Central (Figure N* 16)»

La minéralisation uranifère se trouve dans des niveaux schisteux
légèrement métamorphisés au voisinage des rhyolites et des dolérites* Elle
semble contrôlée par la tectonique en particulier par les systèmes de
fracturation Nord-Sud et Est-Ouest.

Les études effectuées par le BRPM ont montré que dans les différents
niveaux de la mine de Zgounder les roches ont un fond géochimique élevé
(supérieur à 10 pprm) et ont permis également de mettre en évidence l'existence
d*une quinzaine de petites zones uranifères autour des corps argentifères avec
des teneurs en uranium se situant entre 600 pppm et 2S21 % d'I^Og. Les
minéralisations sont dispersées irrégulièrement et de faible extension
(quelques mètres). La pyrite abondante est oxydée en surface (limonite) et
l*oxidation peut descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur dans les zones
fracturées. L'hydrothermalisme se traduit par des phénomènes de
ehloritisation, silicification et décoloration.

La minéralisation secondaire trouvée en surface est représentée par la
Zeunerite, l'uranospinite et la zippeite, en profondeur apparaissent des
minéralisations primaires t pechblende et coffinite.

Conclusions

La mine de Zgounder en elle même ne semble présenter qu'un faible
potentiel en uranium. Toutefois l'existence de minéralisations uranifères
secondaires et primaires, d'un contrôle structural et d'anomalies
radiométriques à 400 m et 2 tan à l'Ouest de la mine, est un élément
intéressant. Il conviendrait de faire dans un premier stade, une bonne étude
structurale par photo interprétation et de sélectionner de préférence les
zones de contact : granité d'Askaoun du Pr lïl/métasédiments
voleaîiodétritiques du Pr IX-ÎII (série de Zgounder), granité
d'Askaoun/voleano-sédimentaire du Pr III.

6) Ifni

La boutonnière d'Ifni a fait l'objet d'une reconnaissance radiométrique
rapide en 1973. Les andésites et les rhyolites du Pr XI-IIÏ ont un mouvement
propre élevé, de même les conglomérats du Pr III, mais beaucoup plus
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localement. Des anomalies ont été trouvées dans des granités du Précambrien
ancien (granités à deux micas) en contact avec des lamprophyres, de même qu'au
contact avec des granités du Pr ÏI-III.

Les travaux de recherches dans cette boutonnière d'Ifni ont porté
surtout sur le Crétacé.

Le Crétacé forme une bande étroite le long de la côte Atlantique. La
série a une puissance de 50 à 200 m avec des pendages variables allant de 10 à
50 grades vers le N. N.W. Elle est constituée de faciès daltaïques passant à
des faciès lagunaires ou lacustres renfermant des boîs silicifiés et de la
matière organique. Les grès sont rouges mais peuvent présenter de petites
passées décolorées.

De nombreuses anomalies- ont été trouvées dans des chenaux gréseux à
matière organique. Ces chenaux disparaissent rapidement sous l'océan à
l'Ouest, et à l'Est de la boutonnière ils sont masqués par une importante
couverture tertiaire et quaternaire ce qui rend difficile la recherche de
minéralisations liées à un possible front d'oxido-réduction.

?) Zenaga et Iguerda

Ces deux boutonnières sont été prospectées en autoportée ou à pied mais
à une maille relativement large.

Dans la boutonnière de Zenaga un indice uranifère (l'indice de Wozane)
a été découvert ,,en liaison avec des métasomatites potassiques dans une zone
d*ultramétamorphisme et de granitisation. Cet indice à 0,23 % d'uranium et
0s023 % de thorium, étudié par la mission soviétique de Technoexport
correspond au stade de protoreactivation du Craton Ouest Africain
(1750-1800 M.A.) Le potentiel n'en a pas été établi, mais il y aurait
toutefois quelque analogies avec les gisements d*uranium connus dans les zones
de métasomatose potassique.

Une autre anomalie a été également découverte dans une rhyolite. Les
filons de rhyolite qui recoupent le socle ont généralement une radioactivité
relativement élevée.

Dans la boutonnière d'Iguerda ainsi que dans celle de Zenaga, quelques
faibles anomalies ont été trouvées en liaison avec des pegmatites. Ces
anomalies sont essentiellement thorifères et en association avec de la
triplite, de la tantalite et du niobium. Des paillettes d*autunite ont été
trouvées dans un filon de pegmatite dans une zone d*albitisation à
niobo-tantalates de la boutonnière d'Iguerda.

Ces roches paraissent être très différentes des pegmatites uranifères
du Canada, du Brésil» du Mozambique et de Madagascar.

8) Autres indices

Les différentes campagnes de prospections autoportées, pédestres ou
aériennes effectuées par le BRPM dans l'Anti Atlas ont permis de mettre en
évidence un certain nombre de petites anomalies, dans des granités et
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rhyolites fortement altérées, dans des phonolites tertiaires et dans la
couverture sédimentaire cambro-ordovicienne.

Les laves phonolitiques du Siroua (Pontien) ont généralement une
radioactivité élevée et ont livré de petites anomalies. Il en est de même pour
les roches volcaniques acides (rhyolites, ignimbrites, tufs) du Pr III du
Siroua, du Sarhro et de l'Ougnat. Pratiquement dans tout l'Anti Atlas le
complexe rhyolitique du Pr III a un fond radioactif nettement plus élevé que
les autres roches.

Dans le Jebel Sarhro on peut signaler les petits indices de Bou-Skour
et de Tagmout liés à des filons cuprifères ainsi que l'indice de Tiouit où
quelques paillettes de torbernite ont été trouvées dans les cassures d'un
filon aurifère.

Au Sud du Jebel Si roua, à environ 80 km à l'Ouest-Nord Ouest de Bou
Âzzer,uune anomalie radiométrique a été découverte en liaison avec l'indice de
cobalt d'Iferhrane, elle est à comparer avec les indices de la zone
cobaltifère de Bou Azzer.

En ce qui concerne les indices liés à la couverture sédimentaire la
grande majorité est localisée dans des grès et plus particulièrement dans les
grès de l'Acadien. Il s'agit d'indices de type "placer" en liaison avec des
niveaux à concentrations de minéraux lourds (monazite, zircon, etc.) et qui se
caractérisent généralement par de faibles teneurs en uranium et des teneurs
plus riches en thorium. Bien que ces niveaux présentent une certaine
continuité, les corps minéralisés sont de faibles dimensions et n'ont aucune
valeur économique.

II. Haut Atlas occidental et central

1) Wafagga

Dès 1957 des anomalies radioactives avaient été mentionnées dans
l'Hauterivien (Crétacé inférieur) mais ce n'est qu'au printemps 1977 que la
prospection a véritablement commencé dans le Haut Atlas de Marrakech et que le
bassin Crétacé et plus particulièrement les formations continentales rouges de
l'Hauterivien entre Amizmiz et Imin Tanout ont été sélectionnées et ont fait
l'objet de travaux de recherches. La découverte de l'indice du Jebel Wafagga a
été faite par le BRPM en juin 1977.

Cet indice se situe dans la partie occidentale du sillon crétacé
subatlasique septentrional (Figure M° 23) à 14 km à vol d'oiseau au S.S. de
ïmin Tanout (feuille topographique au 1 S0 000) de Addouz).

Contexte géologique

L'indice de Wafagga se situe dans une zone tabulaire à pendages
généralement faibles (5*/Est) mais pouvant être localement perturbés par la
tectonique et avec une topographie accidentée due à l'érosion profonde qui
entaille le plateau où il se trouve situé.
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Figure N°23

LES INDICES URANIFERES DUJBEL WAFACGA
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Dans la zone étudiée on trouve de bas en haut la succession suivante
(Figure M° 25) :

- le Jurassique supérieur continental, discordant sur les schistes
paléozoïques, et représenté par des grès rougeâtres à passées grossières
recouverts par des grès et argiles rouges. La puissance totale de cette
formation est de 20 mètres. Localement le Jurassique peut débuter par un
conglomérat de base de 5 à 6 m d'épaisseur. Dans la région dfîmin Tanout le
Jurassique est absent et la succession commence par le Crétacé inférieur ;

- le Bérriasien (épaisseur 60 m) caractérisé par un faciès lagunaire à
gypse et anhydrite avec de petits bancs carbonates intercalés ;

- le Valanginien n'est pas caractéristique ;

- lfHauterivien (épaisseur 200 m) constitué par une série continentale
rouge avec alternances de grès et d'argile. Les grès représentent environ 1/3
de la formation répartis en 5 ou 6 niveaux de 10 à 15 mètres de puissance,
séparés par des argiles rouges plus ou moins silteuses. La proportion des grès
augmente vers l'Est alors que les argiles sont plus abondantes vers l'Ouest
dans la région d'Imin Tanout. Il existe une variation de faciès d'Est en Ouest
qui marque le passage de faciès fluvio-deltaïques à des faciès plus marins.

Les niveaux gréseux correspondent à des chenaux plus ou moins larges
(150 à 300 m), d'une épaisseur de 10 à 15 mètres suivant leur axe et pouvant
passer latéralement à des argiles.

En général les grès sont fins à l'exception de 2 niveaux micro-
conglomératiques dont un est situé à la base et l'autre vers le milieu de la
formation.

L*Hauterivien se termine par un grès blanc à ciment carbonate qui
indique déjà le début de la transgression.

- Le Barrémien (épaisseur 50 m) avec des marnes et des calcaires blanc
jaunâtres plus ou moins marneux ;

- l'Aptien (épaisseur 10 à 12 m) constitué de calcaires dolomitiques
beiges.

L'ensemble de ces formations du Crétacé inférieur est recouvert par une
épaisse couverture sédimentaire représentée par les formations du Crétacé
supérieur et du Tertiaire.

Minéralisations

Les indices uran ifères de la région de Vafagga se trouvent liés à un
niveau de grès blancs décolorés d'une puissance moyenne de 10 mètres situés au
milieu de la série rouge de 1'Hauterivien, généralement au-dessus du
deuxième niveau micro-conglomératique rouge dont il est séparé par des argiles.
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Ces grès blancs décolorés comportent deux faciès bien distincts
macroscopiquement :

- des grès fins bien classés, friables, de couleur claire. C'est le
faciès le plus fréquent. Les quartz sont généralement anguleux, plus rarement
arrondis, les feldspaths (probablement 10 % au moment du dépôt) sont altérés
en sericite et en kaolinite. Présence d'illite, vermiculite, montmorillonite
et alunite dans la matrice argileuse ainsi que de verre dévitrifié probable.
Le ciment est parfois calcique.

La matière organique partiellement oxydée est disséminée ou sous forme
de petits débris.

- des grès grossiers gris, mal classés, à grandes traces de végétaux
et enduits noirs, avec des grains de quartz, de feldspaths, de verres
volcaniques acides dévitrifiés (bulles et échardes) et de petits galets de
rhyolite dans les faciès greso-conglomératiques. La pyrite est présente dans
les faciès réduits à matière organique.

La minéralisation uranifère identifiée est de la carnotite. Elle peut
se trouver sous forme exprimée (produits jaunes) associée à la matière
organique en imprégnation dans les grès ou en placages dans les joints
argileux avec des teneurs supérieures à 1 000 ppm d't^Og (teneur maximum
4,52 * sur échantillon de roche à lfaffleurement). Elle peut se rencontrer
également sous forme disséminée, sans produits jaunes visibles, associée aux
niveaux riches en matière organique avec, dans ce cas, des teneurs de lfordre
de 300 à 600 ppm.

Ces grès blancs décolorés à matière organique ont pu être suivis, dans
le secteur de Wafagga, sur plusieurs kilomètres (Figure N° 24) et ils
renferment de très nombreuses anomalies radiométriques.

Travaux effectués

De 1977 à 1983 le secteur de Wafagga a fait l'objet de nombreux travaux
et a été l*un des projets prioritaires du BRPM. Ces travaux ont comporté dans
un premier temps une phase de prospection générale avec des levés géologiques
et radiométriques, puis une phase de prospection détaillée avec des programmes
de tranchées, de trackech et de sondages percutants et carottés, et enfin pour
terminer, des travaux miniers de reconnaissance en galeries sur deux des
principaux indices (du 1er septembre 1981 au 30 juin 1982).

A fin 1979 202 forages percutants totalisant 8 150 m et 421 forages
carottés totalisant 1 475,45 m avaient été réalisés.

Un total de 2 630 coupelles Track-Ech a été utilisé. Plus de
5 000 analyses ont été effectuées.

Durant la dernière période (1981-1982) 310 mètres de galeries et
recoupes ont été réalisés sur les indices 1 et 2.
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Résultats et conclusions

Las recherches effectuées sur le projet Wafagga n'ont pas mis en
évidence de réserves économiques. Les travaux de galeries ont permis de
recouper une zone de 4 mètres à 900 ppm d'^Og, une zone de 10 mètres avec
une teneur moyenne de 500 à 600 ppm et un passage de 0,40 mètre à
8 600 ppm d* t^Gg. Il existe souvent un déséquilibra important.

L'analyse des travaux et des résultats fait ressortir les principaux
points suivants :

- les travaux de sondages et de galeries ont été menés de façon trop
ponctuelle et trop concentrés sur les indices de surface. La zone ainsi
étudiée représente une frange d'environ 200 mètres de large à partir de
1*affleurement. 11 eut été préférable de concevoir les recherches par sondages
à l'échelle du bassin ;

- les sondages effectués sur les indices 1 et 2 se situent tous
au-dessus du niveau de la nappe phréatique ;

- seuls les chenaux de grès blancs décolorés ont été considérés, comme
potentiels, alors qu'il existe des systèmes de chenaux rouges oxydés à
l'affleurement mais présentant des faciès plus favorables et peut-être réduits
en aval pendage.

Pour conclure nous pouvons dire en résumé que le secteur de Wafagga
présente un certains nombre de facteurs favorables et de facteurs
défavorables i

a) Facteurs favorables

- existence d'un phénomène minéralisateur à l'échelle du bassin et qui
se traduit par l'existence d8anomalies radiométriques sur plusieurs kilomètres
et de minéralisations uranifères exprimées à l'affleurement sous forme de
produits jaunes (carnotite) ;

- existence de pièges sédimentologiques intéressants avec la présence
de plusieurs systèmes de chenaux à faciès favorables, au sein d'une, formation
argilo-gréseuse à caractère fluvio-deltaïque passant vers l'Ouest à des faciès
plus marins ;

- présence de matière organique capable de fixer l'uranium et de
donner des teneurs élevées (jusqufà 8 600 ppm d't^Og sur 0,40 m en

- présence dans les sédiments d'éléments de roches volcaniques acides
(échardes de verre,.galets d*ignimbrites) qui ont pu jouer un rôle de source
pour l'uranium ;

- possibilité de pièges tectoniques et donc de concentrations plus
importantes sur les failles qui affectent le secteur (existence probable de
blocs délimitant des petits bassins séparés).
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b) Facteurs défavorables

•- la couverture sédimentaire importante qui recouvre l'Hanterivieu
(supérieur à 300 mètres) et qui implique des sondages profonds pour la
recherche de minéralisations en aval pendage ;

- la topographie accidentée qui rend les accès difficiles.

- l'étroitesse du bassin (5 à 7 km de large sur environ 40 Icm de long)
qui limite les possibiligés de minéralisations en uranium liées à un front
d*oxido-réduction. Au stade actuel des connaissances nous ne savons pas si les
chenaux oxidés en surface sont réduits en aval pendage.

Potentiel du secteur de

En raison des différents facteurs mentionnés plus haut nous
n'accorderons pas à ce projet une grande priorité. Une campagne de sondages
pour étudier le bassin risque de s*avérer coûteuse en raison des profondeurs à
atteindre et non économique vu les cours de l'uranium actuellement. Les
possibilités de minéralisations liées à 1*existence d'un front
d9oxido-réduction sont malgré tout incertaines et dans le cas où ce front
n*existerait pas le potentiel en uranium de ce secteur en serait réduit
considérablement.

Au stade actuel des connaissances on peut estimer le potentiel des
niveaux de grès décolorés à quelques centaines de tonnes réparties en
plusieurs corps minéralisés de très petites dimensions et pouvant renfermer
quelques tonnes à une vingtaine de tonnes d'T^Og suivant leurs dimensions-

2) Permo-Trias d'Argana

Le couloir d*Argana renferme une puissante série de dépots détritiques
continentaux rouges du Permo-Trias (2000 à 6000 m) reposant en discordance sur
un socle paléozoïque.

Cet ensemble est généralement considéré comme favorable pour l'uranium :

- présence de nombreux indices minéralisés en uranium ;

- existence de pièges sédimentologiques possibles, en particulier les
alternances de grès et d*argile du Trias ;

- rôle du socle en tant que source possible pour des concentrations
uranifères.

Les premiers indices d*uranium d'Argana ont été découverts en 1954 par
la SOMAREH. Ces indices (Amlal, Tanamert, Bou Anas, etc.) sont dans des
formations de type Mred beds" et associés à des minéralisations cuprifères.

Indice d'Amlal

Situé dans le Haut Atlas Occidental (feuille topographique d*Argana>
près de Tanamert, à environ 40 km au nord de Oulad Teima, cet indice a tait



l'objet dans le passé de quelques travaux de recherches : reconnaissance et
prospection semi-détaillée, études des galeries de la mine, plan compteur
radiométrique détaillé sur une surface de 400 m*-, exécution d'un puits de
61 mètres de profondeur et d'une galerie de 47 mètres.

Les anomalies radiométriques ont pour support des grès gris clair à
grains fins et des grès fins argileux à matière organique à proximité d'une
faille Ne U.E... Ces grès appartiennent à des faciès continentaux du
Permo-Trias.

Les minéralisations uranifères sont sous forme de cuprosklodowskite, de
sengierite et d'uranophane, associées aux minéralisations cuprifères.

Il existe une relation très nette entre la matière organique et la
présence d?uranium et de cuivre. Certains végétaux sont transformés en
chalcosine.

En 1978 une étude géologique et radiométrique a été effectuée dans la
partie méridionale du couloir d'Argana et a permis de découvrir plusieurs
anomalies dans des lentilles de grès et des siltstones à" débris de végétaux
dans la série intermédiaire du Trias (faciès du T4 et du T5). Les résultats
des analyses effectuées sur les échantillons les plus radioactifs font
apparaitre des teneurs en l^Og allant de 250 à 3 370 ppm.

Potentiel en uranium

Une estimation effectuée par la SOMAREM sur l'indice d'Âmlal indiquait
des réserves en uranium dfenviron 60 tonnes à 0,2 %•

Les corps minéralisés sont généralement de petites dimensions. Une
campagne de sondages carottés serait souhaitable pour reconnaitre l'extension
et la répartition des niveaux de grès "décolorés" à matière organique mais à
priori s'il s'agit bien de minéralisations de type "red beds" le potentiel et
les teneurs risquent d'être faibles sauf peut-être sur des pièges tectoniques.

3) Permo-Trias du Haut Atlas de Marrakech

Dans le Haut Atlas de Marrakech les bassins du Trias ont fait l'objet
d'une reconnaissance régionale (2 700 km2) de façon à sélectionner des zones
d* intérêt.

Dans la région étudiée les formations permo-triasiques reposent en
discordance sur un socle précambrien ou paléosoïque plissé. Elles sont
représentées par des séries continentales à littorales ou marginales avec des
faciès de Grès et dfargiles salifères d'une épaisseur de 800 à 1 000 mètres.

Une disaine d*anomalies relativement faibles (2 à 3 fois le mouvement
propre) a été trouvée dans de petits niveaux de grès décolorés centimétriques,
renfermant de la matière organique. Les résultats d'analyse de 25 échantil-
lons prélevés sur des zones anomales ont donné des teneurs en uranium allant
de 40 à 230 ppm.

Â lfEst de l'Oued Zat, le Permo Trias est essenfciellemnt rouge et
argileux et ne présente que très peu d'intérêt. A l'Ouest de cet Queds les
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formations présentent par contre des faciès franchement gréseux avec des
niveaux décolorés et parfois de la matière organique abondante. Bien que plus
favorables, aucun potentiel en uranium n'a pour l'instant été défini dans ces
faciès gréseux. Ils sont sans doute du même type que les faciès du Permo-Trias
d'Argana. Il n'est toutefois pas mentionné dans les documents étudiés
d'association avec des minéralisations cuprifères.

4} Crétacé et Tertiaire du Haut Atlas de Marrakech et de Béni Mellal

Dans le Haut Atlas de Marrakech une étude géologique et radiométrique a
été effectuée sur 9 cuvettes crétacées et éocènes portant sur une superficie
totale de 2 000 Ion*-, à partir de 11 coupes lithostratigraphiques totalisant
12 000 mètres linéaires. Les faciès marins sont essentiellement carbonates et
les faciès continentaux constitués principalement de pelites et d'argiles
•rouges. La radioactivité est faible et le secteur ne présente pas grand
intérêt.

Dans le Haut Atlas de Béni Mellal les secteurs de Ksiba et Naour Ben
Cherrou ont fait également l'objet d'une reconnaissance géologique et
radiométrique. L'étude des niveaux gréseux et conglomératiques de la région de
Ksiba n'a pas permis la découverte d'anomalies. La radioactivité la plus
élevée est liée aux formations phosphatées de l'Eocène.

Dans la région de Naour Ben Cherrou, l'étude a porté essentiellement
sur les faciès du Crétacé inférieur. Une seule anomalie <3xBG) a été
découverte, son extension est d'une centaine de mètres le long d'une zone de
faille.

5) Azegour

L'indice d'Azegour a été découvert en 1950 par la S0MAREM sur la mine
existante qui se trouve située dans le Haut Atlas occidental (carte
topographique au 1/200 000 de Marrakech Sud) à 27 km d'Amizmiz.

Une vingtaine de points minéralisés en uranium a été reconnue et ces
points ont pour support des contextes géologiques différents. L'indice
d'Azegour est lié à une zone de contact entre un granité hercynien et les
sédiments précambriens qu'il intrude. Il s'est formé un skarn autour de
l'intrusion, laquelle a donné un gîfce polymétallique pyrométasomatique (Mo,
Cu, W, Bi, Co, etc.>.

L'uranium est localisé principalement dans les tactites minéralisées en
molybdène, tungstène et cuivre et accessoirement dans le granité, sous forme
de filons très peu épais ou de veinules à pechblende.

Il a été extrait environ une tonne d'uranium métal, mais le caractère
sporadique et lenticulaire de la minéralisation, la faible extension et la
très faible épaisseur des filonets minéralisés enlèvent tout caractère
économique à cet indice.

6} Autres indices divers

Quelques petits indices peuvent être également signalés :



- 84 -

- Indice d'Oukaimeden (feuille au 1/200 000 de Marrakech Sud) lié à
des couches rouges du Trias, présence de matière organique et association avec
des minéralisations cuprifères (malachite). Le faciès gréseux est assez
favorable mais la topographie est très accidentée ;

- indice d'Ikissane dans le massif granodioritique du Tichka avec un
titanate d'uranium associé à de l*or natif, du mispickel, de la pyrrhotite, de
là chaleopyrite et de la pyrite dans une lentille de quarts au sein d'une
bande de grenatite ;

indice de la vallée du Tifnout : près de l'Azib Agounin Ouga
(feuille au 1/200 000 de Ouarzazate) : quelques traces de minéraux uranifères
sur un filon de roche verte dans un granité à deux micas.

III. Heseta et Moyen Atlas

1) Granité du Ment

Le granité du Ment est situé dans le Massif Central (Cercle de
Khenifra) au Mord du village de Âguelmous, sa superficie est d'environ
200 km**. Il s'agit d'un granité post-tectonique d'âge hercynien à tendance
calco-alcaline, intrusif dans des terrains paléozoïques (sédiments
tournaisiens et viséens) qui ont subi un plissement hercynien.

Le granité est tantôt porphyroïde, tantôt à grains fins ; à son contact
se développe une auréole de métamorphisme qui affecte les sédiments
carbonifères (schistes, grès quartzites, calcaires, etc.») sur une faible
largeur. Il est fréquemment recoupé par de grands filons de quartz de
direction générale Est-Ouest qui se prolongent généralement dans les
sédiments. De nombreuses anomalies radiométriques sont liées à ces filons de
quarts. Mous ne mentionnerons que les trois indices principaux à radioactivité
élevée»

- Les indices d*El Harcha, dans la partie centrale du massif, et
d"Ifzouane, dans la partie méridionale, montrent une assez forte radioactivité
sur des filons quartzeux mais sans grande extension. Il pourrait s*agir de
faibles concentrations uranifères (minéralisations supergènes), provenant dfun
lessivage des granités en surface et fixées par des oxydes de fer.

- Le filon Marquis : c'est l'indice le plus important et il a fait
l'objet de travaux assez nombreux.

Situé dans la partie nord-est du massif (Zone de Sidi Embarek - feuille
de Boujad) le filon Marquis, long de 7 km environ, de direction générale
Est-Ouest, d*une puissance maximum de 2 mètres est un filon à remplissage de
quartz et d*hématite développé dans une zone broyée du granité.

Les travaux les plus anciens : tranchés, puits de 46 mètres avec
galeries latérales, avaient fait apparaître que la radioactivité due à des
minéraux secondaires (uranocircite, autunite, torbernite, alpha uranotile)
diminuait avec la profondeur. Cependant une campagne de 5 sondages carottés,
totalisant 925 m, effectuée par le BRPM en 1975, à partir des résultats d'une
étude photogéologique et de travaux de géophysique, a permis de tirer de
nouvelles conclusions :
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- présence d*uranium en profondeur (80 mètres) avec des teneurs parfois
importantes (jusqu'à 0,35 % ) . Toutefois la minéralisation semble très
discontinue ;

- existence dfune liaison entre lfuranium et le plomb ;

- mise en évidence d'une branche du filon, invisible en surface,, très
minéralisée en pyrite et autres sulfures mais sans uranium.

2) Granité de Zaers

II s*agit aussi d'un granité hercynien prospecté autrefois par la
SOMAREM. De petits indices sont connus depuis 1955 dans l'auréole de contact
du granité.

En 1972, une campagne de géophysique aérienne exécutée pour le compte
de la Direction des Mines a mis en évidence quelques anomalies uranifères dans
le N.E. du massif granitique ainsi que dans les sédiments au contact.

En 1974, ce secteur a fait l'objet d'une prospection autoportée et
pédestre représentant un millier de kilomètres linéaires.

A partir de 1978, la SACEM a repris l'étude de ce massif en prospection
au sol et également à l'aide d'une prospection aérienne avec des profils
distants de 500 mètres totalisant 2 045 km linéaires. L'étude au s-ol a
comporté une série de profils Est-Ouest à l'intervalle de 1 km avec
cartographie, étude des différenciations du granité, prélèvements
d*échantillons tous les kilomètres et lectures radiométriques tous les
100 m x 100 m.

Deux anomalies ont été étudiées. L'une se trouve au Nord du granité
associée à une minéralisation en cuivre dans des dolomies affectées par un
faible métamorphisme de contact, elle a donné 900 ppm d'uranium.

L'autre anomalie se trouve à l'Est du granité dans une alternance de
schistes sombres et de quartzite du Llandeilo non loin du contact.
Quatre tranchées effectuées dans les schistes ont fait apparaître de fortes
anomalies. La radioactivité semble également liée à une zone de quartz
fortement hématisée intercalée en concordance avec la stratification des
schistes:.. 14 sondages percutants (total = 1 142,50 m) et 3 sondages carottés
(total « 482,15 m) ont été exécutés par la SACEM. Des anomalies ont été
rencontrées sur 2 sondages à 40 m de profondeur, mais nous ne possédons pas
d'informations en ce qui concerne leur potentiel.

3) Granité d'Ouïmes

Quelques petites cassures ferrugineuses du plateau d'Aklaye et de
Tarmilet sont radioactives. La source thermale est également largement
radioactive et il a été trouvé à proximité quelques paillettes d'autunite dans
un filon d'aplite.

Ce granité d'âge hercynien a été étudié en prospection aérienne par la
SAGEM en 1979 mais n'a pas fait apparaître d'anomalies notoires.
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4) Granité des Rehamna

Le granité des Rehamna est un bathOlite à tendance calco-alcaline d'âge
hercynien et intrusif dans des séries schisteuses et métamorphiques du
Cambrien.

Dans les années 50, la SOMAREM, après la découverte de plusieurs
anomalies en prospection aérienne, avait retenu deux indices liés à des zones
de brèches ferrugineuses : l'indice du JbEl Chouikhane et l'indice d*0uled el
Haj.

a) L'indice du Jbel Chouikhane

Situé au N.W. de Ben Guérir à 3 km du village de Bou Achrine (feuille
topographique de Mechra Benabbou) cet indice a pour support une brèche
granitique de direction ÎJord-Sud à pendage subvertical minéralisée en
pechblende, gummite, autunite et chalcolite. Les plus fortes concentrations en
uranium se trouvent à 1*intersection de la brèche granitique {recimentée par
du quarts et de la silice chargée en oxyde de fer) par "un filon de quarts.
Dans un rayon de 100 mètres autour de ce point, diverses cassures contiennent
des minéralisations secondaires d'uranium.

D*après les résultats des travaux miniers (un puits de 12 mètres) et
des sondages de reconnaissance (3 sondages totalisant 264 m) la minéralisation
riche ne semble pas avoir d'extension en profondeur.

b) Indice de Ouled el Ha.i

Une brèche ferrugineuse dfune extension de 3 km, présente quatre points
faiblement radioactifs sur une distance de 40 m.

c) Autres anomalies

Une faible radioactivité a été enregistrée dans les filons à Wolframite
de Sidi Bou Azzoaz et de plomb-zinc des Ouled Hassine.

Conclusions :

Bien que les travaux effectués niaient pas mis en évidence de réserves
économiques (il y eu a en fait très peu de sondages), le batholite hercynien
des Rehamma nous semble mériter une prospection plus détaillée en utilisant
des méthodes fines (photo-interprétation, étude de photo-satellite,
émanométrie, VLF, résistivité, géochimie, etc.) en particulier les zones de
brèches radioactives. Les possibilités de minéralisations uranifères au
contact du granité et des sédiments (schistes noirs par exemple) ne sont pas à
écarter.

S) D^ebilets

Les indices des Djebilets sont connus depuis 1955c En 1975, une étude
géologique et radiométrique a été faite dans le secteur de Douar Tolbâ et a
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mis en évidence une dizaine d'anomalies dans des schistes et quartzites
ordoviciens en liaison avec la tectonique et la présence d'oxydes de fer
(hématite et limonite) imprégnant la roche. Ces anomalies n'ont pas été
étudiées en détail.

D'autres indices ont pour support le granité des Ouled Oueslam en
liaison avec les chapeaux de fer des deux filons cuprifères des Ouled Boudene
et de Sidi Bou Saïd.

Un indice a été également trouvé dans des schistes au contact de la
bordure Nord du granité de Bamega et au Jbel Haïmour il est mentionné un autre
indice dans une brèche faiblement minéralisée en cuivre et en plomb. En outre,
à Sidi Bou Othmane une faible radioactivité a été signalée dans les calcaires
métamorphiques à graphite, ainsi que dans des filons de pegmatites.

6) Permo-Trias de Chougrane

Le petit bassin permo-triasique de Chougrane (84 km^> situé à 22 km
au Mord-Est de Boujaad a fait l'objet d'une reconnaissance en 1974. Les
conditions d'affleurement sont mauvaises en raison du recouvrement et des
cultures et aucune anomalie n'a été trouvée. Il semble cependant que les
faciès soient favorables ; il a été observé en effet des chenaux à l'intérieur
des grès rouges et des niveaux arkosiques de couleur grise.

?) Crétacé de Bou.iaad et des Ouled Abdoun

• î
Une reconnaissance des formations continentales et plus

particulièrement des formations de la base du Crétacé (Infra-Cénomanien) a été
effectuée en bordure du plateau des phosphates.

Dans le secteur de Boujaad, les formations vont du Viséen au
Cénomanien. Une anomalie, sans grand intérêt/ a été trouvée dans une lentille
d'argile jaunâtre à débris de schistes noirs.

Dans le secteur de Oulad Abdoun, aucune anomalie importante n'a été
découverte dans les formations infracénomaniennes qui faisaient l'objet des
recherches.

II. Haute Moulouya

La région de la Haute Houlouya, en dehors des nombreuses recherches qui
ont été faites en particulier pour le plomb, est sans doute la région du Maroc
qui a été la plus prospectée pour l'uranium et celle qui a fait l'objet du
plus grand nombre de travaux.

Les premiers indices uranifères ont été découverts par la SOMAREM entre
1953 et 1955 : indices filoniens dans le socle hercynien (grano-diorites et
granités) à Sidi Ayad et à Assaka n'Tebahirt, et indice en milieu carbonate
dans le Crétacé d*Assaka Idji.
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En 1976, le BRPM a repris la prospection en effectuant une
reconnaissance radi©métrique, plus particulièrement dans le secteur de Bou Mia
(partie Ouest de la Haute Moulouya), qui met en évidence 5 zones anomales dans
les granités et à la base du Trias. Ces résultats ont conduit le BRPM à
effectuer des travaux de détail sur une zone sélectionnée appelée Secteur Oued
Tarakochid.

En 1978, dans le cadre de la coopération maroco-japonaise, le BRPM
lança avec "Métal Mining Agency of Japan" et "the Japanese International
Coopérative Agency" le projet "Haute Moulouya - Japon" d'une superficie de
3 200 km^ dans le secteur de Zayda et qui comportera 3 phase de recherches
d'octobre 1978 à février 1981.

Cadre géologique

Géographiquement la région de la Haute Moulouya occupe la terminaison
occidentale de la Meseta maroco-oranaise entre la bifurcation du Haut Atlas et
du Moyen Atlas.

Au point de vue géologique, cette région est constituée d'un socle
schiste granitique affleurant au sein d'une couverture dont les terrains
sédimentaires et volcaniques s'étendent du Trias au Quaternaire (Figure 26).

a) Le socle

ïl comprend deux unités principales :

- Les schistes : d'âge probablement Dévonien à Permien moyen, ils
affleurent à Aouli et à Kerrouchène et sont le résultat d'un métamorphisme
faible à moyen de séries gréso-pélitiques. Ils sont de couleur gris vert et
sont composés de schistes à chlorite et séricite, de schistes à amphibole et
de schistes à quartz et séricite.

- Les granitoïdes : ils sont post-tectoniques et d'âge probablement
hercynien. Ils affleurent à l'ouest des schistes d*Aouli jusqu'à Zayda et à
Boa Mia-Kerrouchene. Leur composition varie des diorites quartziques aux
granités alcalins et l'on constate une variation d'acidité croissante d'Est en
Ouest et également dans le sens vertical. Il existe également deux pointements
de granité à muscovite dans les schistes d*Aouli : le massif du Poulet et le
massif des Perdreaux.

Ces granitoïdes peuvent être recoupés par des filons de nature assez
diverse : aplite, pegmatite, granosyenite, syenite quartzifère, filons
qu&rtzo-ferrugineux-barytique, etc.

b) La couverture

Le socle est recouvert par le Permo-Trias d'abord détritique avec une
série rouge continentale (50 à 150 m d'épaisseur) constituée à la base d'un
grès grossier conglomératique, suivi d'une unité de grès grossiers, puis de
grès fins et de pelites au sommet.



- 89 -

Figure 26

SCHEMA GEOLOGIQUE ET STRUCTURAL DE LA HAUTE-MOUIOUYA



Surmontant la série Rouge du Permo-Trias, vient en concordance la
formation basaltique du Trias (en fait Hettangien) épaisse d'environ
150 mètres et constituée principalement de laves basaltiques mais également en
partie avec des intercalations d*argile noire, de grès et de conglomérat.

Succédant à cet épisode le régime marin s'installe sur toute la région
dès le Lias inférieur, avec des émergions sporadiqties, pour atteindre son
maximum au Cenomanien-Turonien.

Après le Crétacé se produisent des phénomènes d'êœrsion et l'on a des
dépôts lacustres ou continentaux tertiaires et quaternaires avec un nmnreL
épisode effusif (basalte du Quaternaire).

Au point de vue tectonique, il existe deux événements bien
individualisés :

- tectonique du socle tardi hercynienne cassante de direction WE-Stf à
N.S ;

- tectonique de la couverture post-crétacée pluriphasée, d'une part
cassante (rejeux d'accidents tardi-hercyniens surtout) et d'antre
part souple engendrant quelques plis.

Au point de vue métallogénique, la Haute-Moulouya est connue par ses
trois types de gisements plombifères : gisements filoniens d*Aouli, giseaents
stratiformes de Mibladen en environnement carbonate liasique, sisèment de
Zayda lié au "red beds" du Trias.

Il existe également de nombreux indices de Mn, Cu, Ho, W, Bis Ya et lî.

Sa ce qui concerne 1*uranium, une vingtaine d'indices et d*anomalies
est connue dans la région.

1) Sidi Ayad

L'indice uranifère de Sidi Ayad est constitué par une série de filons
subverticaux quartzo-ferrugineux, parfois quartzo-barytiques encaissés dans
une granodiorite au sein d'un massif schisteux primaire. Il faut signaler
également l'existence de dykes de lamprophyres, de microgranites et de
granulites.

Ces filons de direction générale H.S. à E.N.S. - S.S.W. (quelquefois
E.W) ont une extension de 200 à 600 mètres et une puissance de 20 à 30 eau

En 1954, la SOMAREM a effectué 2 puits totalisant 51 m, 1 gaLerie de
50 m x 50 m, avec 4 recoupes, un sondage de 147 m et 27 tranchées.

En 1976, le BRPM a repris l'étude de ce secteur et effectué les travaux
suivants :

ï | & ï y à nwâlie <fe 2 W TO sur urne
superficie de 50 tan,2 avec prélèvement de 642 échantillons de
"stream sédiments". En raison de l'imprécision des analyses les
résultats n'ont pu être exploités ;
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une étude radiométrique du réseau fiIonien : levé radioaétriqae de
38 filons représentant un total de 3 070 m de profils, avec aesures
tous les 5 mètres et échantillonnage des points à forte
radioactivité (209 échantillons) ;

exécution de 8 tranchées sur les deux filons principaux ;

réalisation de 4 sondages totalisant 425 m sur le filon 1.

Résultats

- La radioactive en surface est élevée et les teneurs varient entre
400 et 1 000 ppm de T^Og ; sur le filon 1, il existe une zone de 200 «
avec des teneurs entre 400 et 800 ppm de U3O3 ;

- les tranchées font apparaître une augmentation de la radioactivité à
1 mètre de profondeur ;

- dans un puits au niveau de la nappe, teneur de 0,8 % d*U sur 10 est
et en galerie zone minéralisée sur 2 mètres avec une teneur de 1,5 X d'U sur
30 cm. Sur un filon N,S. à 2 600 m du puits N° 1, il a été recoupé, dans un
petit puits, une zone à 0,3 % d'U sur une épaisseur de 34 cm ;

- les 4 sondages effectués par le BRPH sur le filon 1 ont recoupé le
filon à 4 niveaux - 40 m, - 60 m, - 80 m et - 100 m mais n'ont pas rencontré
de minéralisation uranifère visible, mais par contre de la pyrite et de la
chalcopyrite associées au quartz ;

- les filons minéralisés sont rubéfiés et une partie de ces filons est.
post-triasique ;

- la minéralisation est de type hydrothermale avec toutefois un
enrichissement au niveau de la nappe phréatique ;

- les minéralisations uranifères identifiées sont : tyuyamnite,
uranopilite, carnotite, kasolite, uranophane et uranotile ;

- les minéralisations associées sont : Cu, Pb, Ba, "Va faible et
ferruginisation abondante.

Conclusions

Malgré les résultats négatifs enregistrés dans les 4 sondages réalisés
par le BRPM, il conviendrait de reprendre l'étude de cet indice en utilisant
des méthodes fines en particulier : analyse structurale, géophysique, de façon
à mieux cerner les zones à sonder.

2) Assaka N'Tebahirt

Connu dès 1952 par la SOMAREM, cet indice est situé dans le secteur de
Sidi Ayad à 8 km environ de Assaka îdji.
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La radioactivité est localisée sur des filons hréchiqaes
quartzo-ferrugineux-barytiques encaissés dans des granités lewcocrat.es
calco-alcalins à alcalins (granité de Zayda). Ces filons de direction générale
N.N.E - S.S.W. et N.E - S.W. sont subverticaux et ont une extension métrique à
kilométrique. Leur épaisseur est souvent inférieure à un mètre mais la rosse
broyée à l'intérieur du granité peut avoir parfois 15 à 30 mètres de
puissance, A noter également 1*existence de filons d'aplite avec quelques
points anomaux. La radioactivité en surface est moyennement élevée et les
anomalies semblent assez discontinues. Les teneurs varient de 166 j?gm à
610 ppm d'U (maximum 1 % ) , le thorium est inférieur à 20 ppa.

Les minéralisations uranifères identifiées sont : produits jaunes,
autunite et kasolite. L'indice est à rattacher au type hydrothermal.

Les minéralisations associées sont : Pb, Cus Ba, ferru&inisation
étendue. Pyrite, chalcopyrite, malachite, barytine, calcite, ankerite ont pu
être identifiées.

Conclusions'

Cet indice a été relativement peu prospecté dans le détail et n'a
jamais été sondé à notre connaissance. Les remarques faites pour l'indice de
Sidi Ayad, s'appliquent également ici.

3) Assaka Id.ii

L'indice uranifère d*Assaka Idji se trouve à 12" km à vol d'oiseau as EU
de Midelt, dans un niveau calcaire riche en fossiles attribué an
Cenomano-Turonien au sein d*un petit synclinal perché de 1,5 km de Ions et
0,5 km de large. Ce synclinal est en contact avec le granité par deux failles
régionales Nord-Sud avec de nombreuses failles secondaires ce qui se traduit
par un broyage et une rubéfaction des granités environnants.

La minéralisation se présente sous forme de produits jaunes (earaotite)
dans un réseau de diaclases affectant un niveau de calcaires marneux tendres à
passages lités sur le flanc *JW du synclinal et sur une longueur d'environ
3 0 0 ffie

Cet indice a été étudié en détail par scintillométrie, géochimie,
tranchées (37) et sondages (3) sans donner de résultats intéressants. Les
teneurs en surface vont de 25 à 12Q ppm alors qu'en profondeur elles ne sont
que de 15 à 40 ppm (sur 10 m).

Conclusions-

L'indice correspond à des concentrations supergènes d'uranium dans les
fractures d'un niveau calcaire et ne possède aucun potentiel économique.
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4) Tarekochid

En 1976, une reconnaissance radiotaétrique effectuée dans Le seetewr de
Bou Mia a permis de mettre en évidence cinq zones radioactives dans les
granités et les aukoses. Les indices découverts peuvent être classés en
deux grands types :

- les indices sur les granités de type "pédologique" et correspondant
à des cuirasses d'altération des granités ;

- les indices liés à des niveaux décolorés à l'intérieur des sédiaents
triasiques de type "red beds".

Les recherches effectuées sur le secteur de Tarekochid ont comporté des
études radiométriques (plans compteurs), sédimentologiques,
paléogéographiques, hydro-géologiques (pour étudier le rôle des nappes dans la
concentration d'uranium), émanométriques, en s*appuyant également sur des
méthodes géophysiques (sondages électriques) et de sondages carottés et
percutants : 3 857 m de sondages d'exploration et 40 sondages hydrogéolo&iques
totalisant 2 200 m et répartis sur une superficie de 50 kar ont été exécutés.

Résultats

a) Les indices de type "pédologiques** correspondent à des cuirasses
d'altération des granités, elles sont souvent litées, indurées, avec des
éléments granitiques quelquefois orientés mais n'ayant pas subi (on pen) de
transport. Elles épousent la topographie des granités et leur puissance varie
de 2 à 30 cm. Elles ont été interceptées également en sondages. Les tenenrs en
uranium sont faibles, le maximum obtenu en surface est une valeur de 720 pp*
de U3O3. En sondages les teneurs les plus fréquentes sont inférienres à
10 ppm d'U3Og et le maximum obtenu a été 286 ppm d'I^Og sur nne
épaisseur de 15 cm.

b) Les indices liés aux Red beds triasiques : ils se situent dans La
plupart des cas dans un niveau de silts gris verdâtres, plus on «oins
décolorés, au sommet de la série arkosique, qui marque le passage entre les
arkoses et la série pélitique rouge. Les teneurs maximum obtenues en sondages
sont de 950 ppm et 1 210 ppm d'T^Og sur des épaisseurs de l'ordre de 10 à
40 cm mais dans l'ensemble elles se situent plutôt aux environs de 2SO à
300 ppm.

Les niveaux anomaux sont discontinus, très peu épais et ne renferment
pas de matière organique.

Il convient de signaler que certaines anomalies généralement faibles
ont également été trouvées sur de minces niveaux décolorés situés à
l'intérieur des pelites rouges.

Les minéraux uranifères identifiés sont : gummite, chalcolite, antimite
et trogerite.
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Conclusions

Etant donné le caractère des indices, leur support, Leur faible
extension, leur faible épaisseur et l*hétéréogénité des teneurs, les chances
de trouver un gisement économique sur le secteur de Tarrekochid sont
pratiquement nulles.

5) Zone du Projet BRPH - Japon

Ce projet d'une superficie de 3 200 km^ avait pour objectif la
recherche de concentrations uranifères à la fois dans le socle
schisto-granitique, ainsi que dans la couverture sédimentaire détritique
permo-triasique et plus particulièrement dans les niveaux arkosiques situés à
la base et pouvant correspondre au remplissage de "paléo-vallées** on de
"paléo-dépressions" du socle.

L'exploration a été menée en 3 phases :

- La 1ère phase a consisté en un dégrossissage géologique de
1*ensemble de là zone du projet» en prospections radi©métriques générales on
de détail, suivis d'une campagne géophysique (gravimétrie sur une zone
sélectionnée de 400 km2 au sud de Zayda). Figure H* 27=

- La 2ème phase a comporté des études géologiques plus détaillées des
secteurs favorables identifiés au cours de la première phase, une nouvelle
campagne de gravimétrie sur une zone de 400 km^ au M.W et an M.E« de Zajda,
une campagne du Track-Ech sur un secteur de 300 taa^ sélectionné à partir des
résultats de la gravimétrie et 7 sondages géologiques totalisant X 739 ».

- La 3ème phase a consisté en travaux de gravimétrie coopléaentaire et
en une campagne de 31 sondages carottés sur les zones anomales identifiées par
les résultats Track-Ech, totalisant 1 126 mètres.

Résultats

La plus forte teneur obtenue en sondage a été de 516 ppm d'I^Og sur
4 mètres dans un grès blanc arkosique. Les autres valeurs anomales sont
beaucoup plus faibles et sur des épaisseurs beaucoup plus limitées.

Conclusions

L'épaisseur des grès arkosiques est généralement très variable aais
dans lfensemble faible. Ce faciès ne renferme pas non plus de matière
organique capable de piéger l*uranium. Les anomalies sont sans extension*
souvent ponctuelles et ont des teneurs basses. Il est sans doute possible de
trouver dans le secteur ou à proximité des zones où les grès arkosiques
s*épaississent. Le socle est fertile (granité » 12 ppm d'T^Og, aplite =
8 ppm d^Og) et constitue une bonne source, mais en l'absence de matière
organique il est difficile d'imaginer des concentrations économiques, san€
peut-être dans des zones ayant une sédimentation constituée d*éléments
provenant du démantèlement des schistes noirs à condition encore qn*il j ait
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Figure H* 27

CARTE INTERPRETATIVE DE LA STRUCTURE DU SOCLE

(Projet BRPM - Japon - Haute-Moulouya)

£ iU "f -F
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pu avoir un verrou dans le système de ces "paléo-vallées** ou
"paléo-dépressions". Ce type de concentration resterait toutefois à basse
teneur et peu économique.

6) Conclusions générales sur la Haute-Moulouya

Seuls les indices de type filonien dans les granités hercyniens, le
long de la zone de broyage, là où les brèches sont importantes, présentent, à
notre avis, un intérêt pour la prospection, d'autant plus que les granités
sont connus comme fertiles et que des minéralisations uranifères ont été
trouvées à 1*affleurement. Il est possible d'attribuer à 1*ensemble de ces
indices un potentiel spéculatif de 1*ordre de 1 000 à 3 000 tonnes.

Rif et Pre-Rif

1) Permo-Trias de Béni Maden

A la suite de la découverte de pechblende et de produits jaunes
uranifères dans une carotte de sondage provenant de la mine de plomb-zinc de
Béni Maden quatre sondages ont été forés à proximité du sondage minéralisé
mais aucune minéralisation n'a été mise en évidence.

L'étude du Permo-Trias de la région de Béni Maden a permis de trouver
des faciès favorables à l'uranium en particulier des grès gris avec de la
matière organique et des minéralisations en cuivre. Ces grès renferment
quelques anomalies (jusqu'à 10 BG et 120 ppm d't^Og) mais les séries sont
souvent très perturbées par la tectonique avec des pendages forts, aussi nous
ne recommandons pas ce type de sujet, bien que le contexte sédimentaire avec
association -de vulcanites acides et la possibilité de pièges tectoniques
soient des facteurs favorables.

2) L'Socène-Oligocène des régions de Tanger et Taotmate

Une reconnaissance géologique et radiométrique a été faite dans les
nappes de Béni Medir et du Numédien de Tanger. Ces grès du Sumédien de Tanger
renferment des niveaux de tufs volcaniques acides. L'environnement géologique
semble favorable mais les formations sont généralement fortement tectonisées
et plissées ce qui constitue un critère plutôt défavorable.

Dans le secteur de Taounate une reconnaissance radiométrique aotoportée
a été effectuée sur les formations crétacées et tertiaires. Deux anomalies ont
été découvertes dans une couché marneuse de l'Eocène.

Les grès tertiaires de la région de Nador sont favorables par la
présence de vulcanites acides interstratifiés et méritent d'être étudiés.

Le problème qui se pose dans toute cette région est de trouver des
formations tranquilles à faibles pendages.



- 97 -

VI. Autres Régions

1) Bassins crétacés du Souss

Cette région a fait l'objet de reconnaissances géologiques et.
radiométriques. Entre Erguita et Aoufour, il a été effectué 13 coupes
lithostratigraphiques et radiométriques. Plusieurs anomalies ponctuelles mat,
été trouvées dans des grès et des schistes paléozoiques. Une anomalie arec
85 ppm.d'T^Og a été décelée dans un niveau phosphaté.

Le Crétacé d'Agadir a également été étudié. Un indice nranifère sitaue
dans un niveau gréseux et argileux de la base du Haestrichtien a été mis en
évidence.

2) Bassin crétacé de Chichaoua

EN 1953, le SOMAREM avait signalé des produits jaunes d'uranium près de
Chichaoua dans des calcaires du Cénomano-Turonien.

En 1976, le BRPM a effectué une étude lithostratigraphique et
radiométrique dans le bassin de Chichaoua en raison de l'existence de nombreux
petits indices à produits jaunes, notamment dans le Cénomanien du 3. Tilrîa
(près de Chichaoua) aux environs de formations phosphatées maestrichtiennes et.
éocènes.

Cinq sondages carottés implantés en diagonale ont été réalisés et ont,
permis d'avoir deux coupes à travers ce bassin. Ils ont montré que l*nranizra
était présent seulement dans les- niveaux phosphatés (100 à 120 ppm d^l^O8

en moyenne). Il n'a pas été trouvé d'anomalies en profondeur dans le
Cénomanien. Les indices de surface semblent correspondre à des concentxaticras
supergènes dues à un lessivage récent de l'uranium contenu dans les phosphates.

Les sondages ont permis également de mettre en évidence l'existence de
faciès réduits riches en matière organique dans les formations barrémieanes et.
albiennes et qui pourraient constituer de bons pièges sédimentologiques pour
l'uranium, mais aucune recherche n'a été poursuivie sur cet objectif.

3) Bassin de Quarzazate

Une reconnaissance géologique et radiométrique a été effectuée en
juin 1982 sur les formations crétacées et tertiaires du bassin de Ouarzazate
dans le secteur du Jebel Istifane et entre Tinerhir et Skoura.

L'indice du Jebel Istifane avec carnotite et tyuyamunite correspond à
une concentration en liaison avec un contrôle structural (3 systèmes de
fractures) affectant une couche marno-calcaire phosphatée (Thanetien)
fortement pentée (75*). Il ne présente pas d'intérêt économique.

Les conclusions de l'étude effectuée par le BRPM sur la favorabililé
des faciès du Crétacé et du Tertiaire sont négatifs.
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G - OCCURENCSS URANIFERES LIEES AUX PHOSPHATES

La présence d'uranium dans les grands gisements de phosphates du Haroc
est connue depuis les années 30 at la possibilité de récupérer cet uranium
comme sous produit a fait l'objet d'un certain nombre d'études (SOMABJEH, &XEJL,
Ministère des Mines du Maroc, etc.) portant sur les réserves, les procédés
d'extraction et l'économie. Kous n'avons malheureusement pas pn étudier ces
rapports mais certaines informations nous ont été communiquées par le
Ministère de l'Energie et des Mines.

En 1982, le gouvernement marocain a annoncé un plan d*expansion de
l'industrie phosphatière portant sur 5 ans et d*un montant d'environ
6 milliards de dollars. Ce plan comporte la construction d'usines d'acide
phosphorique et d'engrais ainsi que celle d'usines d'extraction de l'nranina
provenant des phosphates»

CÂPRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Le Maroc possède actuellement 75 % des réserves mondiales connues de
phosphates. Ces phosphates se répartissent essentiellement entre
quatorze zones qui s'étendent le long de la côte atlantique mais on distingue
quatre zones principales qui renfarment l'essentiel des réserves
(Figure N* 28).

1) La Zone des Oulad Abdoun qui correspond au plateau des phosphates
avec les centres de Khourigba, de Sidi Daoui, de Meraa, Lahrech et de Sidi
Hajjaj, Historiquement, ce gisement a été le plus important producteur de
phosphate du Maroc avec des exploitations à ciel ouvert et en souterrain» î-a
teneur moyenne du minerai produit dans cette zone approche les 34 % de

2) La zone des Ganntour-Bahira avec les centres de "ïoussoufia et. de
Benguerir. Les gisements de phosphates occupent une zone d'environ 120 fc» ea
Est-Ouest et 20 km en Nord-Sud. Les bancs phosphatés sont pratiquement-
horizontaux avec parfois un pendage maximum de 20* vers le sud. La mine
souterraine de Youssoufia se trouve située dans la moitié ouest de la zone,
dans la région de Benguerir, à l'Est, les exploitations sont à ciel ouvert, l-e
minerai exploité a une teneur moyenne d'environ 32 % de

3) La zone de Meskala-Chichaoua est encore au stade des recherches par
sondages mais la délimitation de l'extension des niveaux phosphatés en est
déjà connue. Ces dépôts couvrent une superficie de 60 km en Nord-Sud et de
40 km en Est-Ouest.- Le démarrage de l'exploitation dans ce secteur est prévu
pour 1983 ou début 1984.

4) La zone de Bou-Craa dans la province de La'Youn. Ce gisement, plus
petit que les précédents, n'a pas actuellement d'exploitation si&nificative.
Les travaux en cours portent sur la remise en état et l'amélioration du
matériel et des installations.
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Au point de vue géologique, les faciès phosphatés se situent,
essentiellement au Crétacé supérieur (plus particulièrement au îleestrichtien)
et à l'Eocène. La série stratigraphique type est bien connue dans les bassins
phosphatiers des Ouled Abdoun et des Ganntour.. Elle peut se résumer ainsi avec
de bas en haut les formations suivantes :

- "l'Xnfracenomanien" souvent en discordance très faible sur le Trias.
II est mal daté, détritique à lits de calcaires et des couches dolomitiques de
faciès évaporitique. C'est le sommet du "Continental intercalaire" du domaine
saharien ;

- le Cenomano-Turonien marque le début de la grande transgression avec
une série assez monotone marnocalcaire blanchâtre, d'une épaisseur de 100 à
150 m ;

- le Sénonien marneux avec des barres calcaires, assez varié en faciès
et en épaisseur (50 à 100 m dans la Meseta, jusqu'à 750 m dans le Haut. Atlas
occidental) ;

- le complexe phosphaté proprement dit qui comprend les séries du
Haestrichtien à l'Yprésien inclus, avec des faciès de calcaires
microcristallins plus ou moins phosphatés ou siliceux, parfois dolomitiqxses,
des phosphates oolithiques renfermant en abondance des dents et des os de
poissons, des silex et des schistes incluant des oolithes phosphatés ainsi qne
de rares lits dfargile où dominent les montmorilionites et les ar&iles
fibreuses (attapulgites, sépiolites). Il s'agit d'une sédimentation chi-nique
et biochimique (Spongiaires, Radiolaires, Diatomées et Foraminifères) assex
condensée avec une épaisseur totale de l'ordre de 30 m dans les Oulad Abdoun
et de 100 m dans les Ganntour. Certains phosphates renferment de la watière
organique en abondance et sont de couleur grise à noire (zone méridionale des
Ganntour).

A l'intérieur d'une même formation, il peut exister une ou plusieurs
couches de phosphates, d'épaisseur variable, métrique à plurimétrique.

La fin de la série phosphatée est marquée par une dalle calcaire plus
ou moins siliceuse datée du Lutétien.

Au point de vue minéralogique, les phosphates sont principalement sous
la forme de fluoro-apatite carbonatée. Il n'est pas fait mention dans la
littérature disponible de minéraux d'uranium spécifiquement identifés.

TRAVAUX ET RESULTATS

Le Gouvernement marocain a développé d'importants programmes de
recherches géologiques pour la reconnaissance et l'évaluation des gisements de
phosphate. A titre d'exemple, il convient de mentionner qu'en 1981,
24 campagnes de prospection ont été réalisées sur les zones des Oulad Addorra,
Ganntour et tteskala et ont permis le fonçage de 50 013 mètres de puits et
sondages. Par ailleurs, 41 982 échantillons ont été prélevés aux Cisas
d* analyse.
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En 1981, les réserves de phosphate reconnues et étudiées se
répartissent de la manière suivante :

Oulad Abdoun

Ganntour

Meskala

Boucraâ

7.67

3.49

-

0.95

Maille inférieure Maille entre Maille supérieure
à 1 000 m 1 000 et 2 000 m à 2 000 m Total

19.19 - 26.86

4.18 - 7.67

20.45 2O.4S

0.95

TOTAL 12.11 23.37 20.45 "55.93

* Unité : en milliard de w?.

Les teneurs en P2O5 dans les niveaux exploitables peuvent varier de
25 à 34 %.

En ce qui concerne l'uranium, des études interprétatives sont
actuellement en cours de réalisation et sont conduites par le Service des
Combustibles Solides dépendant de la Direction de la Géologie au Ministère de
l'Energie et des Mines. Ce programme commencé il y a 3 ans est prévu pour une
durée de six ans et a pour but l'étude de la répartition de l'uranium dans les
principaux bassins phosphatiers en vue de calculer les réserves de façon pLns
précise et également de permettre une exploitation plus sélective par la
suite. Les travaux en cours comportent des coupes interprétatives à partir des
résultats des puits et des sondages, des campagnes d'échantillonnage et des
analyses portant sur un certain nombre d'éléments, P2°5» u3Og> "Va* Sr,
Fe, Ti, etc., dont les variations sont également étudiées, A l'heure actueLle,
l'interprétation des bassins des Oulad Abdoun et des Ganntour est déjà bien
avancée, mais il n'y a pas encore, à notre connaissance, de calculs des
réserves en U3O3 basés sur le modèle géologique de la répartition des
minéralisations uranifères à l'intérieur des phosphates. Sur le bassin de
Meskala, l'échantillonnage est en cours et il est prévu d'en faire
l'interprétation.

La teneur en uranium dans les phosphates est extrêmement variable et.
les valeurs varient de moins de 100 ppm d'I^Og jusqu'à 350-400 ppm
d'11303. Les teneurs les plus fortes sont liées à des zones
d'enrichissement sans doute dues à des phénomènes de battement de maç^we,
l'uranium y est souvent en déséquilibre. La teneur moyenne en uranïm*
généralement donnée pour l'ensemble des phosphates du Maroc est d'environ TO©
à 110 ppm d'U.
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RESERVES EN URANIUM DANS LES PHOSPHATES

Etant donné les énormes réserves en phosphate (55,93 milliards de
connues à ce jour au Maroc, le potentiel en uranium récupérable comme sons
produit est lui aussi extrêmement important.

En prenant une teneur moyenne de 110 ppm d'U pour l'ensemble des
phosphates, les réserves globales en U s*élèvent à environ 10,45 millions de
tonnes soit 12,30 millions de tonnes d'^Og. Il s'agit-là de réserves en
place que l'on peut aussi appeler "réserves géologiques".

Les essais de récupération de l'uranium à partir de l'acide
phosphorique ont, selon les informations qui nous ont été communiquées* donné
des rendements de l'ordre de 80 à 85 X»

En prenant un taux de récupération de 80 % et en supposant, une
transformation de la totalité des phosphates en acide phosphorique, les
réserves récupérables en uranium s*élèveraient à 9,84 millions de tannes
d'U3O8.

Compte tenu que les gisements de phosphates ont été reconnus potir
l'instant à maille assez large, on peut estimer que le potentiel des réserves
en uranium récupérables se situe entre 7 et 10 millions de tonnes d'I^Og.

PREVISIONS DE RECUPERATION DE L'URANIUM

De 1985 à 1990 : 200 t/an x 5 ans * 1 000 t U3O3
De 1990 à 2000 : 1 100 t/an x 10 ans » 11 000 t U3G3
Soit un total de 12 000 t d*U3Og d'ici l'an 2 000.
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H - ESTIMATION DES RESSOURCES EN URANIUM DU MAROC

INTRODUCTION

Les travaux d'exploration conduits au Haroc depuis les origines des
recherches, c'est-à-dire depuis 1946, n'ont pas permis à ce jour de mettre en
évidence de gisements d'uranium économiques avec des réserves prouvées. Be
même, il n'y a eu aucune production d'uranium significative, si ce n'est la
récupération d'environ une tonne d'uranium métal sur le gisement de Molybdène,
Cuivre et Tungstène d'Azegour (Haut Atlas).

En dépit des résultats plutôt négatifs des recherches, qni peuvent
s'expliquer, dans certains cas, par l'insuffisance des travaux ou par ane
méthodologie pas toujours bien adaptée, on peut conclure que l'exploration n'a
pas permis non plus de prouver l'inexistence de réserves d'uranium
économiques. L'expertise qui vient d*être effectuée, dans le cadre de cette
mission IUREP, montre bien, au contraire qu'il existe au Haroc, en dehors des
ressources en uranium liées aux phosphates, un véritable potentiel sur an
certain nombre d'indices ou de secteurs déjà étudiés et qu'il existe également
des thèmes de recherche qui n'ont pas encore été abordés et qui pourraient
cependant déboucher sur des découvertes intéressantes.

RESSOURCES EN URANIUM LIEES AUX INDICES CONNUS

Dans le Chapitre F "Principaux indices et anomalies uranifères" nous
avons passé en revue les principaux indices ou secteurs indiciels connns an
Maroc et donné un aperçu de leur potentiel. Les chiffres donnés par les
experts dans le Tableau N° 8 correspondent à une estimation spéculative des
"réserves possibles". Etant donné la nature parfois fragmentaire des résultats
et le caractère incomplet des informations, les réserves indiquées par les
consultants sont très souvent basées sur des extrapolations géologiques, tout
en tenant compte de l'intensité des phénomènes mineralisateurs, de leur
extension en horizontale et en verticale, des types de gîtes, d&s contextes
géologiques locaux et régionaux dans lesquels se trouvent situés les indices,
des contrôles possibles et de la nature des minéralisations uranifères.

Les valeurs indiquées dans le tableau donnent une "fourchette"" de
réserves possibles avec une estimation haute et une estimation basse du
potentiel spéculatif, pour un indice donné ou un secteur, voir, dans certains
cas, pour une région ou un contexte géologique particulier, sans indication
précise dans l'emplacement exact des dépôts uranifères estimés. Les
consultants ont pu évaluer ainsi le potentiel en uranium du Maroc, pour Les
Provinces du Nord, et à l'exclusion des réserves d'uranium liées aux
phosphates, à un montant total des réserves probables se situant entre
33 500 tonnes et 89 500 tonnes.
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Tableau N° 8

ESTIMATION DES RESERVES POSSIBLES EN URANIUM DU MAROC

(Tonnes)

I. ANTI-ATLAS

Assaka-Zgounder + région des granités
d'Askaoun-Ouzellagh

Secteur d'Akka Bou Tiouit

Agoujgal

Bou Azzer • indices du secteur

Granités précambriens (sens large)
de l'Anti-Atlas

Roches volcaniques acides du Pr II-III
et du Pr III de l'Anti-Atlas

500

2 000

SOO

a

à

à

5 000

6 000

1 500

1S0

4 000

4 000

500

000

000

HAUT ATLAS OCCIDENTAL ET CENTRAL

Indice de Wafagga

Crétacé inférieur de la région

d'Imin Tanout et du Bassin de Chichaoua

Indice d'Aralal et Permo-Trias d'Argana

Permo-Trias du Haut Atlas de Marrakech
Crétacé inférieur de Béni Mellal
(Secteur de Ksiba et Naour Ben Cherrou

300 800

5 000 à 15 000

4 000 à 8 000

1 000 à 4 000

2 000 6 000

MESETA ET MOYEN ATLAS

Granités hercyniens du Ment, de Zaers,
d'Ouïmes, des Rehamna et des Jebilets
(gîtes intragranitiques et de contact)

Bassin permo-triasique de Chougrane

Jurassique supérieur et Crétacé inférieur
des Ouled Abdoun et de Settat

5 000

500

3 000

15 000

1 500

8 000

IV. HAUTE MQULOUYA

Trias des régions de Bou Mia et Zeida
Secteurs de Tarrekochid. Projet BRPM-Japon

Indices de Sidi Ayad et Assaka N'Tebahirt

50

1 000

2 000

3 000

V. RIF ET PRE-RIF

Formations continentales du Perraô Trias
et du Tertiaire 500 3 000

TOTAL 33 500 39 500
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PERSPECTIVES : SUJETS NOUVEAUX ET PROVIMCTS DU SUD

Dans les Provinces du Nord, certains thèmes de recherches a*ont jusqu'à
ce jour pas été étudiés, il s*agit plus particulièrement des possibilités de
gîtes sous discordance, de gîtes liés aux albitites linéaires ainsi que des
possibilités de concentrations uranifères en liaison avec le volcanisae acide.
La zone anti-atlasique réunit à elle seule tous ces contextes géologiques
favorables à l'uranium (voir Chapitre I "Recommandations pour l'exploration
future").

En ce qui concerne les Provinces du Sud, en raison de l'absence
d'informations et de résultats, le potentiel en uranium de cette région est
difficile à estimer. Toutefois, on y retrouve les contextes favorables do
socle de 1'Anti-Atlas. Les bassins sédimentaires de la cote atlantique, de
même que la partie ouest du Bassin de Tindouf peuvent offrir des possibilités
de sujets intéressants. Il faut y ajouter des possibilités de concentrations
uranifères liées aux formations de calcrète.

Compte tenu des critères de favorabilité, les consultants de la aissicra
IUREP estiment que l'étude de sujets nouveaux ainsi que l'exploration des
Provinces du Sud peuvent conduire pratiquement à un doublement des réserves
estimées pour les Provinces du Nord. Le potentiel en uranium pour 1*ensemble
du Maroc peut se situer dans ce eas entre 70 000 t et 180 000 t.

L'URANIUM EN TANT QUE SOUS PRODUIT

L'uranium lié aux phosphates constitue, de très loin, les réserves les
plus importantes du Maroc (voir Chapitre G "Occurrences uranifères liées aux
phosphates"). Les consultants de la mission IUREP ont estimé que "les réserves
géologiques" se situaient aux environs de 12,3 millions dfU3O£ et que les
réserves récupérables pourraient être de l'ordre de 7 à 10 millions de tonnes
d'U308-I.
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I - RECOMMANDATIONS POUR L'E3PL0RAT10H

INTRODUCTION

Bien que les programmes d'exploration soient pratiquement arrêtés dans
leur totalité, en raison de 1*option prise par le Gouvernement marocain pour
la récupération de l'uranium des phosphates, un certain nombre de
recommandations semble toutefois s*imposer. Ces recommandations seront, de
deux types :

- recommandations pour l'étude des indices connus ;

- recommandations pour la recherche et 1*étude de sujets nouveaux am
de zones nouvelles de prospection.

1) Etude des indices connus

Les experts de la mission IUREP ont déjà fait, pour les indices les
plus intéressants, certaines recommandations, voire une estimation du
potentiel en uranium, dans les chapitres précédents (cf. Chapitre F
"Principaux indices et anomalies uranifères du Maroc** et Chapitre H
"Estimation des ressources en uranium du Maroc**.

D'une façon générale, il ressort de cette étude que la plupart des
indices ont été insuffisamment travaillés ou lorsque des travaux importants
ont été effectués ils l'ont été à partir de concepts géologiques pas toujours
bien définis et/ou en suivant une méthodologie parfois mal adaptée. Bans
beaucoup de cas, les indices qu'ils soient liés à des formations sédiaentaires
ou de type intragranitique ont été étudiés de façon ponctuelle sans avoir été
resitués auparavant dans un contexte géologique plus large et ceci nous amène
à faire les recommandations suivantes.

a) Indices liés aux formations sédimentaires

La recherche d'uranium dans les formations sédimentaires répond a un
certain nombre de règles qu'il faut respecter et dépend de certains critères
qu'il est important de définir si l'on veut augmenter ses chances de réussite t

- à partir de l'anomalie ou de l'indice découvert en surface» définir
le mode de concentration et de dépôt : syngénétique ou épigénétique et classer
1*indice en fonction de son support dans l'un des grands types connus : &rès
continentaux et littoraux, calcaires, évaporites (calcrète), lignite-charbon
et argiles charbonneuses, placer, conglomérat à galets de quartz
(Protérozoïque inférieur), argiles noires marines, phosphates, etc. Ce
classement des indices permet dès le départ de définir le type de cible à
rechercher et de donner une première orientation aux recherches ;

- situer les indices dans leur contexte géologique général, à
l'échelle du bassin par exemple. S'il s'agit d'indices liés au grès, effectuer
le levé des corps gréseux et des chenaux, étudier leurs variations latérales,
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leur composition, prendre en considération les chenaux oxidés si le faciès
semble favorable (ils peuvent être réduits en aval pendage), etc. ;

- rechercher les possibilités de pièges tectoniques à L'aide de la
photo interprétation et de levés structuraux sur le terrain ;

- étudier le problème de la source de l'uranium : proximité d'un socle
fertile, présence de cendres, de tufs volcaniques acides interstratifiés,
éléments volcaniques dans les sédiments, études des argiles, etc. ;

- rechercher les indications d'éléments susceptibles de favoriser les
concentrations : matières organiques, indices d'hydrocarbures, de H-gS,
milieux réducteurs d'une façon générale, possibilités d'existence de front.
d'oxydo-réduction, etc. ;

- lorsque l'ensemble des critères favorables a été défini : existence
de pièges sédimentologiques, physicochimiques, structuraux, sources d'uranium,
etc.» effectuer des campagnes de reconnaissance à large maille d*abord, pois à
maille plus serrée : délimitation du front d'oxydo-réduction, recherche de
minéralisations en aval pendage, définition du type de concentration : rolls,
concentrations tabulaires, sur faille, etc., délinéation des chenaux on des
corps sableux, etc.

A ce stade, il est important d'avoir déjà une idée du type de cible à
rechercher et de sa taille éventuelle, l'économie du projet en dépend. 11 est
recommandé, vu les cours actuels de l'uranium, d'éviter les cibles trop
profondes (fort recouvrement, pendages importants, etc.) ou d'accès difficiles
compte tenu de la topographie.

M.B. Cette liste de recommandations est loin d'être complète, elle
s'adresse surtout aux indices liés aux grès continentaux ou littoraux qui ont
constitué les principaux thèmes de recherche dans le sédimentaire du Maroc
(Wafagga, Permo-Trias d'Argana, de Chougrane, etc.). Certains bassins peu
étudiés comme celui de Chichaoua et d'Imin Tanout (Crétacé inférieur), les
petits bassins du Jurassique Supérieur et du Crétacé inférieur de Boujaad des
Ouled Abdoun et de Settat possèdent des critères très favorables et
mériteraient d'être étudiés plus en détail en raison du potentiel qu'ils
représentent.

Les indices de type placer, ou ceux qui sont liés aux calcaires m'ont.
que peu d* intérêt et en aucun cas ne doivent constituer des sujets
prioritaires.

b) Indices liés au socle

Ils peuvent constituer, nous l'avons vu dans les chapitres précédents,
des objectifs intéressants mais leur étude nécessite l'utilisation de méthodes
très fines.

Comme pour les indices liés aux formations sédimentaires, il est très
important de situer les indices liés au socle dans un contexte régional en
étudiant les massifs au sein desquels ils se trouvent, de façon à définir leur
fertilité et le stock uranifère qu'il renferme. Ces travaux de prospection
générale comportent, que ce soit pour les granités ou les roches volcaniques
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acides, la prospection radiométrique doublée de prospection géochimiqne
(roches, eaux, sols) à l'échelle du kilomètre ou du 1/2 kilomètre, la
cartographie des faciès et de leurs différenciations, 1*étude structurale à
partir des photos aériennes et au sol, les études pétrographiques et
particulières (altération, détermination des minéralisationsi etc.).

Au niveau des indices d'uranium, il est important, avant de passer an
stade des sondages, d'essayer de définir au maximum quel peut être le contrôle
des minéralisations par une série de travaux détaillés :

- levés radiométriques à maille serrée (5 à 10 m) au moyen de plans
compteurs avec tracé des courbes isorades et cartographie de détail des
différents faciès ;

- géochimie des sols, quand cela est possible, suivant la «aille des
plans compteurs, avec prélèvement d'échantillons à la tarière (60 à 80 ca de
profondeur), mesures radiométriques en fond de trou et tracés des courbes
isorades ;

- étude du radon par émanométrie classique ou par track-ectchins
toujours suivant la même grille ;

« étude structurale sur les affleurements et à l'aide de méthodes
géophysiques : sondages électriques, résistivité, VLF.

La superposition de tous ces résultats et des cartes d*interprétation
permet très souvent d'avoir un guide de recherche et de passer ensuite à une
seconde phase avec réalisation de tranchées et de petits puits dont il
convient de faire un levé extrêmement détaillé et précis (mesures tous les 10
ou 20 cm), puis de définir les meilleurs emplacements à sonder.

Beaucoup d'indices découverts dans le socle (granités hercyniens on
précambriens) du Maroc méritent d'être réétudiés en détail en utilisant nue
méthodologie appropriée.

2) Recommandations pour la recherche et l'étude de sujets nouyeant on de
zones nouvelles de prospection

Certains contextes géologiques favorables à l'uranium et existant au
Maroc ont été peu ou pas étudiés et n'ont pas fait à ce jour l'objet de
programmes de recherches systématiques. En raison de leur importance, ils sont
susceptibles de déboucher sur de nouvelles découvertes qui pourraient apporter
des réserves additionnelles et pratiquement doubler le potentiel estiaé dans
les Provinces du Nord.

Les études bibliographiques (assez générales) sur la géologie da Baroe
et l'examen des cartes géologiques, effectués par les consultants durant leur
séjour, ont permi-s de mettre en évidence plusieurs thèmes de recherche qni
possèdent un intérêt tout particulier.

a) Gîtes sous discordance

Les possibilités de découverte de gîtes sous discordance (type
Alligator Rivers et Saskatchewan) les plus grandes, se trouvent réunies dans
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doux grands domaines : la domaine anti-atlasique et pins particulièrement les
boutonnières précambriennes de 1*Anti-Atlas et dans les Provinces du Sud où
affleurent les formations archéennes et précambriennes de la Dorsale Se&aibat
et des Rauritanides.

La géologie de 1*Anti-Atlas a été particulièrement développée dans le
Chapitre C "Cadre géologique et structural du Maroc - Principaux traits
structuraux - Evolution géologique" en raison de l'intérêt que présentent les
différentes formations qui la constituent. L'Archéen semble être présent
(G. Choubert) du moins dans les boutonnières de l'Anti-JLtlas occidental
(boutonnières du Kerdous, d'If ni, du Bas Dr a avec des roches métamorphiques de
faciès "greenschist", des granités, des migmatites, des gneiss oeillés, etc.
Cet Archéen ou Pr 0 correspond à la chaîne des Zagorides (2 800 Ma). Le
Précambrien ancien Pr I (2 000 - 1 750 Ma) est présent dans pratiquement
toutes les boutonnières de 1*Anti-Atlas et correspond à la chaîne des
Berberides. Il est surmonté en discordance par la couverture du Pr II (1 650 -
1 300 Ma) Précambrien moyen lequel est à son tour surmonté en discordance par
le Précambrien supérieur Pr ÎI-III et par l'Infra-Cambrien volcanodétritiqne
du Pr III par l'Adoudounien (Tableau N* 9). Cette succession de plusieurs
phases orogéniques et la formation de "couvertures" au cours de la longue
évolution allant de 1*Archéen jusqu'au Cambrien font que l'on peut avoir
plusieurs discordances à l'intérieur d'une même boutonnière (cf. Schéma
géologique de la plaine des Zenaga Figure N* 29).

L'intérêt des gisements d'uranium sous discordance est qu'ils
constituent souvent des tonnages importants avec des teneurs élevées.

En ce qui concerne les Provinces du Sud, la possibilité de trouver des
gisements de ce type n'est pas non plus à exclure.

b) Gîtes liés aux albitites linéaires

Les gisements d'uranium importants liés aux albitites linéaires
semblent se mettre en place de préférence en bordure des cratons anciens
affectés par des structures profondes et à la limite des zones «obiles (ce
serait notamment le cas du gisement de Lagoa Real au Brésil).

Au Maroc, le domaine anti-atlasique et les Provinces du Sud avec la
Dorsale Reguibat et l'extrémité nord de la chaîne des Mauritanides se
rattachent directement au grand ensemble que constitue le Bouclier Ouest
Africain dont les bordures passent sur ces deux régions précitées
(Figure N*30) . Dans 1* Anti-Atlas, après la cratonisation du snbstratmt de la
majeure partie du Domaine anti-atlasique actuel, par les Zagorides d'abord,
les Berberides ensuite, s'est formée la grande cassure continentale de
l'Accident majeur de 1'Anti-Atlas au Mord de laquelle s'est installée une zone
mobile qui a été à son tour progressivement cratonisée au cours des
différentes orogenèses antî-atlasiques.

C'est le long des structures importantes marquant les bordures du
craton qu'il convient de rechercher les gîtes liés aux albitites linéaires :
axe Siroua - Sarho-Ougnat, partie Nord-Ouest du craton (Ifni, Kerdons, Ait
Abdallah), etc. La littérature mentionne d'ailleurs dans plusieurs de ces
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EVENEMENTS

Phase < iskélienne » de M.
Gravelle : soulèvement et ra-
jeunissement: 530-560 Ma

Phase « imezzaréenne » de
M. Gravelle: soulèvemeBt et
rajeunissement: 850 Ma

Phase encore mai datée env.
SOO-850 Ma (?)

•

Dernière orogénie préeam-
brienne ± 1000 Ma AnU»
Atlasides orientales =s Pba°
rusides XIX

Orogénie env. 1400 à 1500
Ma (?) AnU-Atlasides occi-
dentales s Pharusides n

Orogénie env. 1600-1650 Me
Anti-Atlasides centrales =
Pharusides I

Berbérides — Eburnéîdes :
1750-2000 Ma = Suggarien

Zagorides — chaînes archéen
nés = Quzzalien 2600-3000 Ma

ANTI-ATLAS

Vaste' transgression du Cambrien moyen fossilifère

Interruption de sédimentation

Cycle sédimentaire de Cambrien inférieur fossilifère et d'Adoudou-
nien supérieur (calcaires k CoUenia) >
« Série Ue de vin » {transgression venant de VW)\ Eocambrien

Régression générale, émersion

Adoudounien inférieur — Dolomies à CoUenia (plus de 2000 m) et
volcanisme trachytique et andésitique avec des syénites .subvolca-
niques (J. Bokho 832 Ma)

Discordance faible mais générale

Précambrien III : « Systèmes d"Ouarsazate • : série détritique de
Tiouine ; épisodes à Stromatolites : « volcanisme subséquent * à
vulcanifces acides prédominantes ; granités subvolcaniques alcalins

NW DE L'AHAGGAH

Transgression tardive :
Grès de base des Tassilis attribués au Cambrien

(« Unité 1 •) •

Discordance

Lacune probable du Cimbrien inférieur
Grés et arkoses rouges

Tillite IV (620-650 Ma?) \ E o c a r a b " " n i

Discordance cartographique

Série d'Ouallen et d'In-Semen comprprant m i'y«<-!i t •;; .; •
(plus de 2 000 tn) -

i

Discordance de Ta«<!ngaDt. S

Série gréseuse de Tagenqant avec niveau i> .^iroTiatoUt-i? : j
ï niveaux de Ullites ; Vulcanites aci<!e3 r ? i . [r\-~'••::• \
(— Nioritien) — Granités subvolcaniques drs Tr'-urtrla

Discordance très importante
séparant le Précambrien moyen du Précambrien supérieur

Granité de Tifnout - Ouzellarh : granité d'Id-ou-Illoun (̂ 50 Ma) ;
diorita quartzique • septentrionale > de Bou-Azzer et d'El-Graara ;
granité de Krekid

Précambrien ll-lll (XV1) : Séria» du Sirouo - Sarhro, de Tidiline,
de trkob, d'An»

Schistes, grès, grauwackes. flysch géosynclinal du Siroua-Saxhro; len-
tilles calcaires à Stromatoiites au 3W (.Tarfaya), sur la plate-forme.

Vuleanites basiques dans le géosynclinal, rhyolites et ignimbrites
< subséquentes > au Sud sur la piate-torme; granités suo-volcani-
ques (1200 à 1300 Ma?)

Ptuton calco-alcalin do Tln-od-Ehou
Pluton au front de Tassendjanet

Pharusien supérieur ~ • Série verte • s^osynclinale

Schistes, grès, grauwackes

Volcanisme, surtout basique

D i s c o r d a n c e

Diorites quartâques « médiane
Azzer et d'El-Graara ; granités c

Précambrien U (IP) = « Systè

Sud et Ouest :

4. flyseh et schistes noirs

3. vulennites basiques

Couverture de plate-forme
2. quartzites
1. calcaires à Oncholites

• <;t • méridionale • de Bou»
e N'Kob

mes des calcaires et quartzites %

• Le long de 1' « Accident-Ma-
jrnr • :

Sillon «ibairfflnt d'Ottrdrat-
Série volcano-sédimentaire avec
des > kératophyres • et des pe-
tits niveaux calcaires
(Localement serpentine dans les
calcairesj

Discordance

« Venue ophiolitique • : Serpentine de Bou-Azîer et d'Ei-Graara
avec leur cortège de gabbros, microgaboros. etc..
Siroua : idem, métamorphique à amphibolites prédominantes
Précambrien Ull (ÏP) — Système d'El-Groara
3. Séricito- et ehloritoschistes
2. Métavulcanites basiques (série vulcano-sédimentaire)
1. Calcaires, quelques quartzites ; Habilites de base
(Chaînon de N'Kob : schistes à andalousite, gneiss à cordiérite et
métavulcanites. sans ultrabasitesj

Granités, granodioritos et diorites quart/iquos Hrnun/ornfTil.
migmatitiques, d'allure synsinématifiue

Phanusien mot/en r= « Sirrin alcatine »

Psrnefnpiss, gneiss rpii'és
Crthocneiss. alcalins et peralcalins c-nsirtériis cvr.Mno ar:.t.t •
tectoniques

Episode de • volcanisme subséquent • : Mr'^rhyolitr^ r*
ignimbrites potassiques, métafelsites rubanact's. '.îc...

Discordance probable, oblitérée par le métamorphisme,
émersion.

« Complexe ophiolitique » métamorphique
XJltrabasites, métabasites — gabbros, amphibolites, trîéta-
dolérites, microdiorites
Pharusien inférieur — « Série de* quartzites et calcaire» •
3. niveaux pélitiques métamorphiques
2. calcaires à Stromatoiites passant aux marbres et calcaires

à minéraux
1. quartzites variés avec, des niveaux pélitiques

Discordance très importante
séparant le Précambrien ancien du Précambrien moyen

Granité de Tazenakht 1750 Ma
Granité d'Azguemeni 1850 Ma
Rajeunissement des granités dn Tazeroualt 1950 Ma (et 1850 Ma)
Système des Zenaça (micaschistes, migmatites)

Granité calco-alcaJin et granité à muscovito de Tassendjanet
2000 Ma (rajeunis par les Pharusides I à 1650 Ma)
Gneiss, amphibolites, granités, etc..

Discordance sans doute très importante
mais non visible ni dans l'Anti-Atlas ni dan* !>» "• "' - '.'Ah^gar
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Figure «• 29

SCHEMA GEOLOGIQUE DE LA PLAINE DES ZEMAGA

INDIQUANT LA REPARTITION DES GRANITES ET DES MIGMATITES DU PgSCAMBttllM X
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b-c. KfiomatJtes hétérogènes
avec la limite entre les lones
faiblement (bj et fortement (C)
miqmatisées



- 112 -

secteurs, en particulier au Sud et au N.E. du Siroua, dans la boutonnière de
Kerdous, etc. des phénomènes d'albitisation qui d'ailleurs se trouvent Liés à
de grandes structures.

En ce qui concerne les Provinces du Sud, nous n'avons que peu
d'informations mais la Dorsale Reguibat et l'extrémité Nord des ttauritanides
marquent la bordure du craton Ouest Africain (Figure N* 30).

Les gisements d'uranium liés aux albitites linéaires sont souvent des
gisements à réserves importantes et à teneurs élevées, d'où leur intérêt
particulier dans le contexte économique actuel.

c) Les gîtes liés au volcanisme acide

Les roches volcaniques acides du Précambrien Pr 11-111 et dn Pr-111
(rhyolites, ignimbrites, tufs) sont très largement répandues dans l'Anti-Utlas
et possèdent généralement un Background et un fond géochimique en uranium
assez élevé, de même que le volcanisme d'âge Pontien du Massif du Siroua.
Plusieurs anomalies radiométriques ont d'ailleurs été trouvées dans ces
formations. Sans parler du rôle de source pour l'uranium que peuvent, avoir ces
roches, la probabilité qu'elles puissent également renfermer des
concentrations uranifères économiques est assez grande.

Le volcanisme du Précambrien en particulier est complexe ; il
conviendrait de l'étudier en détail à partir de grandes coupes géologiques et
radiométriques, d'en inventorier les différents faciès avec en complément des
campagnes géochimiques (roches, alluvions, eaux). L'étude structurale est
également très importante et doit être un guide pour la recherche de
minéralisations liées à des pièges tectoniques, des concentrations de type
"stockwerk" ou liées à des pipes bréchiques.

d) Calcrètes

Les calcrètes ont été très peu étudiées dans les Provinces du Hord du
Maroc. Les travaux sur ce thème se limitent à une rapide tournée de
reconnaissance en 1978, dans les boutonnières des Zenaga, Kerdous et. Ifni,
dans le sillon tertiaire de Ouarzazate et Boumalne, dans la boutonnière du
Jbel Guir au Sud de Goulimine et dans la plaine de la Haute Moulouya. Les
calcrètes rencontrées sont semble-t-il, pour la plupart de type pédologique et
correspondent souvent à des croûtes d'altération.

Des indices d'uranium importants liés aux calcrètes, existent en
Mauritanie et les Provinces du Sud du Maroc renferment très probablement des
sujets de ce type.

e) Gîtes liés aux roches alcalines

II existe au Maroc des roches alcalines et plus particulièrement dans
la région de Midelt où affleurent des syenites néphéléniques. Nous
n'accorderons pas une grande priorité à ce type d'objectif, la recherche de
gisement du type Illimaussaq ou Poços de Caldas est difficile. Le minerai
présente souvent des caractères réfractaires, pose des problèmes de traitement.
et a des rendements plutôt faibles (40 à 80 % ) .
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Figure n* 30

ESQUISSE STRUCTURALE n* L'AFRIQUE OCCIDENTALE ET nn «ntm
L'AMERIQUE DU Sun

(Reconstitutioa en partie d'après P.M. Hucley & H. Rand. 1968)
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3) Conclusions

Etant donné 1*intérêt de plusieurs indices déjà connus et la
favorabilité pour 1*uranium de certains contextes géologiques non encore
étudiés, il est important pour le Maroc de maintenir, dans le cadre d'une
politique à long terme, un certain niveau d'exploration, soit en prévoyant des
crédits pour des projets prioritaires, soit en recherchant des associations.
Il est certain que 1* option prise sur la récupération de l*uraniuai des
phosphates est une mesure sage, réaliste et qui permettra d'assurer
l'approvisionnement en uranium du pays dans des délais raisonnables.
Cependant, la recherche de gisements de types gîtes sous discordance on
albitites linéaires qui possèdent généralement des réserves importantes et des
teneurs élevées, peut se révéler extrêmement payante à plus long terme.
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A N N E X E

INDEX DES INDICES ET ANOMALIES URANIFERES DU MAROC

(D'après la documentation SOMAREM)
Conférer Plans de localisation ci-joint

NOM REG1OH

A. INDICES FILONISNS KYDROTHERMAUX

1. Indices à Pechblende
1 Azegour (travaux de recherches)
2 Chouikrane (travaux de recherches)

2. Indices à Brannérite
3 Mine de Bou Azzer (filons 3 et 5

travaux de recherches)
4 Bou Azzer, Tarouni (filon 1)
5 Bou Azzer (filon 2)
6 Arhbar
7 Oumlil
8 Tamdrest
9 Ambed I
10 Ambed III
11 Irhtem
12 Agoudal
13 Ait Hamman, filon 51
14 Iferhane
15 Ikissane

3. Indices à Jaspe Rouge
16 Sidi Ayad (travaux de recherches)
17 Assaka n'Tebahirt
18 Chib er Ras (travaux de recherches)

4. Chapeaux de Fer Actifs
19 Ment, filon Marquis (trav. de recherches)
20 Ment, filon d'Sl Harcha
21 Oulmès, filons d'Akelai et divers
22 Souk El Had des Zaers
23 Ouled El Haj
24 Douar Tolba

Haut. Allas
Rehasma

Anti-Atlas Central

- id -
- id -
- id - (Graara)
- id - (Graara)
- id - {Graara)
- id - (Graara)
- id - (Graara)
- id - (Graara)
- id - (Graara)
- id - (Graara)
- id - (Sirona)

Haut Atlas Occidental
(Tichka)

Massif de la
- id -

Talifalt (Taotis)

Massif Central
- id -
- id -
- id -
Rehaxma
aebilet
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l (2)

N°

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

-,

40

41
42
43
44
45
46
47

48

NOM

5. Indices mineurs divers
Mine de Mgued
Jbel Tissili
Adrar des Zanaga
Bou Skour
Tagmout
Jemaa n'Qugulzi
Tiouit
Akka n'Oulili
Mine de d'Fis, filon Contamine
Tedaout, filon de la Vanadinite
Rhar Jdad
Hassian ed Diab
Imorahane

Assaka
Agouni Yessan

B. INDICES LIES AUX FORMATIONS SEDIMEÎ1TAIRES

1. Indices des Couches Rouges
Amlal (Permo-Trias - Trav. de recherches)

...
Ikis (Permo-Trias)
Tasmount (Permo-Trias)
Tanameurt (Permo-Trias)
Oukaimedent (Permo-Trias)
Oued Ifraden (Permo-Trias)
Jebel Hakim (Permo-Trias)
Guettioua (Jurassique supérieur)

Arhbalou (Jurassique supérieur)

REGION

Massif Central
Anti-Atlas Central

- id -
Jbel Sarho
- id -
- id -
- id -
- id -

Tafilat (Taonz)
- id -

Oriental (Debdou)
- id -

Haut Atlas Central.
(Sud Tonbkal)

- id -
Anti-Atlas Occidental

(Tafraout)

Haut Atlas Occidental
(Argaan)

- id -
- id -
- id -

Haut Atlas Centrai
- id -
- id -

Haut Atlas Central
(Demnats)
- id - (Tinrhir)

2. Indices divers
49 Agoujgal (Infracambrien)
50 Gara d'El Anes (Ordovicien)
51 Jebel Aroudan (Ordovicien)

Anti-Atlas Occidental
Tafilalt (Erfoud)
Tafilat (Taouz)

52

C. INDICES STRATIFORMES SEDIMENTAIRSS

1. Acadien
Rastaidait Anti-Atlas Occidental

(Goulimine)
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ABME2. 1 (3)

NOM SEG1OH

53
54
55
56
57
58

59

60
61

62
63
64

65
66

2.

Tata
Akka Iguiren
Akka Irhène
Zagora
Imin Ouzrou
Tourotig

Ordovicien
Tarjicht (Bani plissé)

D.

1.

2.

INDICES STRATIFORMES SEDIMENTAIRES
CRETACES ET TERTIAIRES
(PHOSPHATES ET CALCAIRES)

Phosphates
Phosphates des Oulad Abdoun
Phosphates des Ganntour

Phosphates de Chichaoua
Phosphates dflmi n'Tanout
Phosphates des Meskala

Calcaires à carnotite

Jbel Tilda
Assaka Idii

Anti-Atlas Occidental
« id -
- ïâ -
» id -

Anti-atlas Oriental
- id -

Maroc Centcal-Heseta
Maroc Central (Sud

des Rehanma)
Région de Chichaoua
Haut Atlas Occidental

- id -

Région de Chichaoua
Massif de la Moalonya
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Figure îl° 15

CARTE DES INDICES ET ANOMALIES URANIFERES DU MAROC

(Index SOMAREM)
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Figure H* 14

CARTE SCHEMATIQUE DES ZONES ET INDICES
URANIFERSS TRAVAILLES EN PROSPECTION DE 1970 A 1983

h—. Z0N€ OC «OSPfCTOl ! » • «

F^3 « X « P«OJET

70 ««

(1) Béni Maden
(2) Granité de Ment
(3) Assaka N'Tebahirt
(4) Sidi Ayad
(5) Assaka Idji
(6) Tarrekochid

(7) Granité des Rehamna
(8) Jebilets
(9) Bassin de Chichaoua

(10) Wafagga
(11) Azegour
(12) Assaka

(13) Zgounder
(14) Bon Azzer
(15) Ar&ana
(16) Crétacé d'Agadir
(17)
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GITES, INDICES ET LOCALITES CITES,

RANGES PAR FEUILLE TOPOGRAPHIQUE

AU 1/200 000

Feuille

Alougoum

Argana

Benahmed

Boudenib

Boujad

Casablanca

Chichaoua

Dadès

Dcbûou

Koum-El-Hussan?

Goulimine

Localité

Aït-Ahmane
Ambed
Aghbnr
Bou-Azzer
(centre minier, filons 7 et 5)
Foum-Zguid
Irhtem
Oumlil
Tamdrost
Tarouni
Tazenaght
(boutonnière précambrienne)

Amlal
Argana (village d') -
Bou-Anas
Bou-Tanout
Tanameurt
Tassemount
Tichka (massif granito-dioritique du.

partie W)

Khouribga (centre phosphatier)
Zaer (granité des, partie S)

Errachidia (Ksar-Es-Souk) (ville de)

El-Harcha
Ifzcuane
Ment (granité du. partie S)
Mguedh

Rhouiret-en-Nhass
Zaer (granité des, partie N)

Chichaoua (vilîe de)

Tiouit

Hassian-Ed-Diab (village de)
Rhar-Djaj

A«oujgal

Goulimine (ville <ie)

Feuille

Itzer

Jbel Sarhro .

Maîder

Marrakech Nord

Marrakech Sud

Ei-Jadidà
(Mazagan)

Mechra-Benabboc

Midelt

Ouarza/ate

Ouïmes

Localité

Ansegmir (confluent de l'Akka
avec, la Moulouya)
Assaka-Ijdi
Assaka-NTebahirt • '
Moulouya
(granité de la, partie N)
Sidi-Ayad
Bou-Mia (W)
(route Kerrouchène)

Agdz
Bou-Skour
Tagmout

Imi-n'Ouzrou

Bamega (granité du)
Delmar (recherche)
Haimeur (jbei)
Ouled-Boudène
Ouled-Oueslam (granité des)
Sîdi-Bou-Othmane (village de)
Sidi-BouTSatd
Tolba (douar)

Azegour (centre minier)
Oukaimeden

Oum-er-Rbia (embouchure de 1')

Ben-Guérir (granité de)
Bouchane (oued)

" Mechra-Ben-Abbou (village de)
Ouled-El-Haj
Ouled-Hassine
Rhouikrane (jbel)
Sidi-Bou-Azzouz
Youssoufia (centre phosphatier.
ex Louis-Gentil)

Midelt (ville de)
Midelt (camp d'aviation)
Mouiouya (granité de la partie S)
O. Ouislane aval R.G.
O\ Tlssilit amont et aval
Tamazeiiht (massif alcalin du)
Tnmazeght (oued) arnont et: avai
Tizi-nTamazeght
Taourirt

Tazena«i;t (villas».1 fie)

Akiaye (plateau d')
Ment (Ki'anitu ilu, partie N>
Oulmùs (granité ci')
Oulmès (source thermale ri')
Sidi-Embarek
Tarmilet
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GITES, IMPICES ET LOCALITES CITES
RANGES PAR FEUILLE TOPOGRAPHIQUE

AU 1/200 000

(Suite)

Feuille

Tafranute

Taïdatt

Taliouine

Taouï

Tata

Telouet

•
Localité

Tafraoute (ville de)
Tafraoute (granité de)

Taïdalt

Talate-n'Ouamane
Iguerda

Aroudane (jbei)
Cheib-er-Ras
Kfiroun (jbel)
Taouz (village de)

Tatâ

Amzel
Tessaout (Oued, à Amegdoul)

Feuille

Tizi-n'Tost

Todrha

Zagora

Localité

Amsioui
Azib Aflouni-n'Ouga
Iferhranc
Ikissanc
NTis (oued, à Talat-nTakoitl.)
Siroua (jbel)
Tichka (massif sranito-diontiqre
du —, partie E)
Tifnout (vallée de l'asif)
Zgounder

Ougnat (massif du jbel — )'
Tinerhir
Touroug

Zagora



LISTE ALPHABETIQUE DES GITES, INDICES ET LOCALITES CITES

Localités, gîtes «t indices

AFSAI (oued)
AGDZ
AGHBAR
AGOUJGAL
AIT-AHMANE (filon 51)
AKLAYE (plateau d')
AMBED
AMLAL
AMSIOUI
AM2EL
ANSEGMIR
(confluent de l'akka avec la Moulouya)
ARGANA (village d')
AROUDANE (jbel)
ASSAKA-IJDI
ASSAKA-NTEBAHIRT
AZSGOUR (centre minier)
AZIB AGOUNI-N'OUGA
.BAMEGA (granité du)
BEN GUERIR (granité du)
BENI-MADEN
BOU-ANAS
BOU-AZZER (centre minier, filons 7 et 5)
BOUCHANE (oued)
30ULBAZ
BOUMIA (W)
BOU-OUCHEN
BOU-SKOUR
BOU-TANOUT
BOU-ZOUGOUAR
CHEIB-ER-RAS
CHICHAOUA (ville de)
CHOUIKRANE (jbel) (cf. Rhouikrane)
DELMAR (recherche)
EL-HARCHA
EL-MENIZLA
FOUM-ZGUID
GOULIMINE (ville de)
HAIMEUR (jbel)
HASSIANE-ED-DÎAB (puits de)
IFERHRANE
IFZOUANE
IGUEDMIOUENE
IGUERDA
IKISSANE
IMI-N'OUZROU
IRHTEM
ISDREM
KFIROUN (Jbel)
KHOURIBGA (centre phosphatier de>
KSAR-ES-SOUK
LOUIS-GENTIL (voir Yaussaufia)
MECHRA-BENABBOU (village de)
MENT (granité du-,) (partie Sud)

(partie Nord)
MGUF.DH
MIDELT (ville de)
MTDELT (camp d'aviation)
MOULOUYA (granité de la.) (partie N')

(partie S)

N'TIS (oued, à Talat-n'Ynkoub)
OUGiVAT (massif du jhel -)
OUISLAMC (rmed. aval rivo gauch»1)

Feuille au 1/200 000

Ouimès
Jbel Sarhro
Alougoum
Foum el Hassane
Alougoum
Ouimès
Alougoum
Argana
Tizi-n'Test
Telouet

Itzer
Argana
Taouz
Itzer
Itzer
Marrakech-Sud
Tizi-nTest
Marrakech-Nord
Mechra Senabbou
Ceuta
Argana
Alougoum
Mechra Benabbou
Argana
ttzer
Argana
Jbel Sarhro
Argana
Argana
Taouz
Chichaoua

Marrakech-Nord
Boujad
Argana
Alougoum
Goulimine
Marrakech-Nord
Debdou
Tizi-nTest
Boujad
Argana
Taiioui-a
Tizi-n'Test
Maîder
Alougoum
Argana
Taouz
Benahmed
Boudenib

Mechra Benabbou
Boujad
Ouimès
Boujad
Midelt
Mirielt
It/er
.Midelt

T'ui-n'Tobt
Todrha
Midelt

Coordonnées Lambert

X

440,0
400,0
364,2
148,5
586,3
433
375,3
132.9
205,5
327,4

554.3
143.4
639
557.3
548.0
223.0
262.S.

248-253
235-244

5U,8
128.5
354,5

230-245
123,4
244.5
124,8
414.5
128.0
137,5
S19.5
180

255,4
451,0
147,0
338,0

46
253.0
755,4
271,3
457,8
160.2
361.S
203.6
509.2
378.6
155.0
633.1
539
592

274.6
446-460
451-453

483.8
562
571?

540-570
545-Ô58

233.4
530-570

5fiO

Y

313.0 N
411,0 S
392,8 . S
274,9 S
385,5 S
314 N
391,2 S
4Û9.3 S
436,5 S
102,0 N

?A8,3 N
425,3 S
430 S
245,4 N
251,5 N
S6.0 N

438,7 S
147-154 N
185-204 N

55":,2 N
403.0 S
392.2 S
185 N

405 S
513 N

407,2 S
436,3 S
408,0 S

408.8 S
449,0 S
110 N

145.2 N
294.6 N

4oy,o s
344,5 S
230 S

135.5 N
372.S N

405.8 S
289.6 N.
441.8 S
287,8 S
437.7 S

454.0 S
388.5 S

436.9 S
432.5 S
255 N
149 N

230.7 N
234-299 N
209-301 N

201.7 N
2.TJ N'
2.T2.2 N'

240 -255 N
230-240 N"

44R.7 S
8 0 - l t i 5 N'

2Uil' N"



- 124 -

LISTE ALPHABETIQUE DES GITES, INDICES ET LOCALITES CITES

(Suite)

Localités, gîtes et indices

OUKAIMEDEN " •
OULED-BOUDENE
OULED-EL-HAJ
OULED-HASSINE
OULED-OUESLAM (granité des)
OULMES (granité d'ï
OULMES (source thermale df)
0UM-ER-RB1A (embouchure de 1')
OUMLIL
RHAR-DJAJ
RHOUÏKRANE (jbel) (cf. Chouikrane)
RHOUIRET-EN-NHASS
SEHOUL
SIDI-AYAD
SIDt-BOU-AZZOUZ
SIDI-BOU-OTHMANE (village de)
SIDI-BOU-SA1D
SIDI-EMBAREK
SIROUA (signai du jbel -)
TACHGAGALT
TAFRAOUT (granité de)
TAFRAOUT N'TAZOUGART
TAGMOUT
TAIDALT
TALATE-N'OUAMANE
TAMDROST
TAMAZEGHT (massif alcalin du -) •
TAMAZEGHT (oued, aval)
TAMAZEGHT (oued, amont)
TAMAZEGHT (Tizi)
TANAMEURT
TAOURIRT
TAOUZ (village)
TAREKOCHID (oued)
TARMILET
TAROUNÏ *•
TASSEMOUNT
TATA
TAZENAGHT (ville de)
TAZENAGHT (boutonnière précambrienne)
TESSAOUT (oued, à Amegdoul)
TICHKA (massit granito-dioritique. partie W>

partie E)
Tif ai-Tour
TÎFNOUT (vallée de l'asif «)
TIFRELT
TÎNERHÎR
TIOUIT
TISSÎLIT (oued, amont)
TISSÎLIT (oued, aval)
TOLBA (douar, indice uranifère)
TOUROUG
WAFAGGA (jbel)
YOUSSOUFIA (centre phosphatier>
ZAER (granité des, partie N)

partie S)
ZAGORA
ZGOUNDER

Feuille au 1/200 000

Marrakech-Sud
Marrakech-Nord
Mechra Benabbou
Mechra Benabbau
Marrakech-Nord
Oulmès
Oulmès
Mazagan
Alougoum
Debdou
Mechra Benabbou
Casablanca
Rabat
Itzer
Mechra Benabbou
Marrakech-Nord
Marrakech-Nord
Oulmès
Tizi-nTest
Ouarzazate
Tafraoute
Midelt
Jbel Sarhro
Taidalt
Taliouine
Alougoum
Midelt
Midelt
Midelt
Midelt
Argana
Mideît
taouz
Midelt
Oulmès
Alougoum
Argana .
Tata
Ouarzazate
Alougoum
Telouet
Argana
Tizi-n'Test
Chichaoua
Tizi-n'Test
Argana
Todrha
Dadès
Midelt
Midelt
Marrakech-Nord
Todrha
Chichaoua
Mechra Benabbou
Casablanca
Benahmed
Zagora
Tizi-n'Test

Coordonnées Lambert

X

265.0
264.0
238.7
275.0

258-287
433-440

432.8
227.0
364.2
709.2
243,7
376.0
381,0
571.1
270.2
259,4
270,5
455,5
287,?
362

141-160
560
430.5
74.0

214.0
366.4

563-577
564.3

564-565.5
564
131.7
568
635.S
516
434
352,8
128.2
?20.8
317

303-330
337.4

184-200
200-205

158.2
256-265

135
488.0
463.4

569-569.5
570

272.fi
561.4
184.7

205
371-385
367-385

456.2
"276,4

Y

70,6 N
132,1 N
191.4 N
202.4 N

137-143. N
309-317 N

309.9 N
307.0 N
392,6 S
376,4 N
199,7 N
304,4 N

365 N
254,0 N
200 3 N
147,5 N
134,0 N
300,1 N
413,6 S

422 N
290-311 S

42? S
447,0 S
^05,0 S
350,0 S

• 392,4 S •
213-225 N

213.7 N
214,8-215.7 TSI

216,8 N*
411,3 S
219 N
435,4 S

237 N
310 N
392,8 S
409,5 S
307,8 S
399 S

363-400 S
105,0 N

424-445 S
430-443 S

66 N
416-440 S

411 S
102,6 N

S3.0 N
216,5-218.3 N

216 N
139.3 N
107.7 N
66,0

188 N
299-313 N
285-299 N

369.2 S
420,3 S
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A N N E X E II

ETUDES PARTICULIERES

Observations et recommandations en ce qui concerne les roches
volcaniques de 1*Anti-Atlas Central et les granités de 1*indice d*&kka BOT
Tiouit.

1) Roches du Complexe volcanique du Pr III

2) Roches volcaniques du Pontien dans le Passif de Siroua

3) Indice d'Akka Bou Tiouit

I. ROCHES DU COMPLEXE VOLCANIQUE DU PR III
(route allant de Taliouine à Tazenacht)

Le complexe volcanique est caractérisé par, à la base, des brèches très
volumineuses où se concentre localement le manganèse (mines exploitées), des
coulées ignimbritiques, des tufs vitroclastiques où l'on observe localement
les successions suivantes sur plusieurs mètres : une zone très riche en
vacuoles aplaties recouverte d'une brèche à petits éléments volcaniques
(centimètriques) passant progressivement sur quelques centimètres à un tn£
contenant des phénocristaux sans orientation ; cette zone est surmontée par un
autre niveau riche en vacuoles.

A. Description des échantillons

Trois échantillons ont été prélevés au-dessus de la brèche de base.

- le premier correspond à une ingnimbrite contenant pen de
phénocristaux de quartz arrondis, feldspaths alcalins, plagioclases et
quelques minéraux opaques en baguette. La mésostase est à quartz, feldspaths
et oxydes de fer sans structure vitroclastique bien définie. L'altération est
intense et se manifeste par une montmorillonitisation des phénocristanr de
feldspath ;

- le second est un tuf vitroclastique soudé contenant de nonbceus:
phénocristaux (30 à 35 %) de feldspaths alcalins et plagioclases altérés en
montmorillonite. Les minéraux opaques sont très abondants, ils sont
autqmorphes et oxydés en périphérie. On retrouve de la montmorillonite dans
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des fissures tardives. On notera l'absence de phénocristaux de quartz. l*a
mésostase est finement cristallisée et présente une belle structure
vitroclastique (échardes flexueuses) et les oxydes de fer y sont disséminés ;

- le dernier échantillon pris à quelques centimètres du précédent a
subi une altération supplémentaire par rapport à la montmorillonitisation. Ea
effet, des reliques de feldspaths et de montmorillonite sont noyées dans de la
calcite*

B. ALTERATION-MINERALISATIONS

Aucun indice uranifère n'a été visité dans ce contexte volcanique.
L'observation macroscopique et microscopique de trois échantillons n'est pas
suffisante pour définir une favorabilité ou une non favorabilité- 11 faudrait
s'attacher à définir précisément le chimisme des unités constituant le
complexe, des roches intermédiaires étant moins propices que des roches acides
et encore moins que des roches hyperalcalines, et, établir en même temps la
répartition des teneurs en uranium et en thorium dans tout le complexe.

II. ROCHES VOLCANIQUES DU P0NT1EN DANS LE MASSIF DU SIROUA.

Ces roches volcaniques se présentant sous forme d'entablements
horizontaux, ont été décrites principalement comme des phonolites. Il y aurait
également des tufs et tirèches trachytiques et dacitiques.

A. DESCRIPTION DES ECHANTILLONS

Une répartition exacte des roches volcaniques du Pontien serait
souhaitable car des roches sédimentaires métamorphisées ont été considérées
comme des phonolites.

fi^u re 3 -/
Dans le village même d'Arabane (voir carte) situé au nord d'âssaka, se

trouve une formation volcanique de type tuf cendreux totalement blanc (roche
peu consolidée et altérée), correspondant à un placage limité par une Caille
N-S sur le granité du Pr III. Le tuf présente une orientation des éléments
ponceux légèrement aplatis. Au niveau du contact avec le granité, cette
orientation disparaît. Le granité à cet endroit est altéré et parconra par des
filonnets d'oligiste.

Hicroscopiquement, le tuf apparaît très pauvre en phénocristaox, ce
sont des feldspaths alcalins, des plagioclases et des biotites (auctrae trace
de minéraux opaques). Les quelques quartz présents sont arrondis et riches en
inclusions fluides secondaires ; ce sont probablement des xénocristaox. "La
mésostase est finement cristallisée sans structure particulière, en qnartz
xénomorphes et feldspaths en baguette. L'altération affecte tous les
phénocristaux (feldspaths et biotites). La roche n'a pas subi une
kaolinisation comme le suggère Asad (1980) mais une muscovitisation. Le
type d'altération a été observée pour le granité du Pr llï Caillé situé à
1*est du village d'Assaka.
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Figure 3 A,

LES MINERALISATIONS URANIFERES DANS LES FORMATIONS P&ECAMBttlEBMES
DE LA REGION D'ASKAQUN

ASAD A.S. (1980)

t
ARRABANE IS ^ Ë
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t'/'v/j Volcanisme mio-pliocéne

1 1 Granité

Dolérite

Rhyollte,apUte,pegmatite

Hématitisation

SUicification

500 cps/spp2

100 à 150 eps/spp2

Failles

Sondage» percutants

# minéralisés
€ radioactifs
O stériles

Filon de quartz
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III. L'IMDICE D*AKKA BOU TLOUXT

L'étude pétrographique effectuée sur les lames minces des échantillons
prélevés sur l'indice d'Akka Bou Tiouit (Anti-Atlas) permet de faire na
certain nombre d*observations intéressantes :

- l'existence sur la zone anomale d'un contact, entre deux granités
différents : un granité clair de couleur rosé blanchâtre à blanc verdâtre très
altéré avec muscovitisation et montmorillonitisation (Echantillons F€l - PG2 -
PG3) et d'un granité sombre rouge foncé à noirâtre (Echantillons PG4 - PG5-
PG6) fortement hématisé. Ceci confirme les observations de terrain faites par
les géologues du BRPM ;

- le caractère typiquement hydrothermal de 1*altération ;

- l'existence d'un phénomène de silicification importante an contact
©ntre les deux granités (Echantillon PG7) ;

- le caractère tectonique du contrôle de la zone anomale avec la
présence d'une zone broyée importante. Les observations de terrain faisaient
apparaître de façon très nette un contact faille entre les deux granités.

Ces différentes observations font ressortir une certaine similitude
avec le contexte du gisement des Bois Noirs (Forez - France) :
hydrothermalisme, silicification, contact granité blanc et granité ron^e,
contrôle tectonique et zone broyée. Il conviendrait toutefois d'élargi* les
études à un cadre plus régional : cartographie détaillée des granités,
géochimie, mode de mise en place de ces granités et chronologie, tectonique,
etc. A priori, ce contexte semble très favorable ; il conviendrait également
de voir la position de ces granités par rapport aux roches volcaniques acides
du Pr II-ÎII et du Pr III, dont le mouvement propre est connu pour être élevé.
Si ces granités sont intrusifs dans de telles roches, leur favorabilité s*en
trouverait encore accrue.
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INDICE AKKA BOU T1OUIT

PG1 Tranchée N* 1. granité minéralisé en U et Cu, localisé sur une
structure NE-SW.

C'est une roche altérée à texture grenue.

- Minéraux non altérés :
Les cristaux de quartz se distinguent nettement du fond de la Lasse
ils sont riches en alignements d'inclusions fluides biphasées.

- Minéraux reliques :
L' intense altération des feldspaths alcalins et plagioclases se
marque par une muscovitisation et une montmorillonitisation. Celte
altération se développe selon les plans de clivages. On distingue
plus, un réseau de fractures remplies d* argile (mmtnori lierai te,
interstratifiés ?).

- Il n'y a pas de traces de minéraux ferromagnésiens et de minéraux
accessoires.

- La minéralisation en cuivre, exprimée sous forme de malachite
apparaît postérieure au phénomène d*altération du granité.

PG2 Tranchée N« 2

C*est une roche altérée à texture grenue.

- Les cristaux de quartz comprennent de nombreuses inclusions fInides
biphasées secondaires.

- Minéraux plus ou moins altérés : les feldspaths alcalins sont
beaucoup moins touchés par l'altération que les plagioclases.
Celle-ci se développe selon les plans de clivages et les plans de
mâcle de ces minéraux. L'altération se traduit par troe
muscovitisation et peut-être une montmorillonitisation.

- Il n'y a pas de traces de ferromagnésiens ni d'oxydes de €er.

- Les minéraux accessoires présents sont des zircons et d&s apatites.
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P.G3 Tranchée N° 3

C'est une roche altérée à texture grenue.

- Minéraux non altérés :
Les cristaux de quartz xénomorphes sont caractérisés par des
alignements d'inclusions fluides biphasées.

- Minéraux altérés :
Les feldspaths alcalins sont légèrement altérés tandis que les
plagioclases le sont preque en totalité. Le minerai d*altération
dominant est la montmorillonite. On trouve également de la moscovite
secondaire. Cette altération se développe selon les plans de
clivages et de mâcles. Il y a également un réseau de fissures
remplies de montmorillonite qui peut être "teintée par des oxydes de
fer".

ïl y a quelques reliques de biotite caractérisées par son produit
d'altération orienté et accompagné d'oxyde de fer.

- On note la présence d'apatite, de zircon et d'oxydes de fer, ces
derniers soulignant le réseau de fractures.

PG4 Tranchée N* 3

- En lumière naturelle, on distingue les oxydes de fer (hématite)
soulignant les fissures des "phénocristaux" et disséminés autour des
plus petits fragments constituant le reste de la roche»

- En lumière polarisée-analysée, on s'aperçoit que les phénocristaux
sont des quartz, des feldspaths alcalins et des plagioclases, ces
deux derniers types de minéraux n'étant pas ou peu altérés. Le reste
de la roche est constituée d'éléments cassés des "phénocristaux*,
éléments qui sont toujours non altérés. Et, entre ces éléments
cassés de quartz, de feldspath alcalin et de plagioclase on trouve
de la silice microcristalline. Il y a quelques traces d'altération
dans cette "matrice silicifiée" correspondant à une
montmorillonitisation. La montmorillonite est "salie** par les oxydes
de fer.

PG5 Coupe N-S sur la structure S-W à proximité de la tranchée n* 3.
Prélèvement le plus au nord»

- En lumière naturelle les quartz sont facilement identifiables
puisque ce sont les seuls éléments (avec les apatites) incolores de
la lame. Les feldspaths alcalins et plagioclases sont beigeâtres.
Leurs plans de clivages sont soulignés par des oxydes de fer. On
distingue de nombreuses plages caractérisées par l'association» «tocs
minéraux opaques, d'apatite et de chlorite. Les minéraux opaques
sont soit automorphes, soit xénomorphes et sont parfois accompagnés
de zircoflis.
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En lumière analysée-polarisée, on aperçoit une syncristallisation de
quartz-feldspath. Les cristaux des deux types de feldspath sont
altérés (montmorillonite ?). Les plages de chlorite contiennent des
inclusions ferrugineuses. Ceci pourrait provenir de l'altération
d'un minéral ferromagnésien de type biotite.

PG6 Coupe N-S sur la structure g-W.
Contact de la structure (sud de l'échantillon PG5).

La roche est très altérée et riche en oxydes de fer. Elle est beaucoup
plus fissurée que celle de l'échantillon PG5.

Toujours par rapport à cet échantillon, les feldspaths semblent «oins
altérés. On retrouve les chlorites, les apatites, les opaques pins on
moins automorphes parfois accompagnés de zircon (ilsaénite et/on
magnétite ?) et les opaques xénomorphes. 11 y a quelques zones très
broyées et entre les éléments cassés, il y a un produit d'altération
coloré par les oxydes de fer, non indentifiable.

Il y a une oxydation (hématitisation) de tous les minéraux opaques.

PG7 Coupe N-S (suite)

Cette roche était à l'origine, un granité.

Ici, elle a été fissurée, broyée et très largement silicifiée. Les
feldspaths alcalins et plagioclases sont peu ou pas altérés. On
retrouve l'association des échantillons PG5 et PG6 à opaques, apatites,
chlorite avec en plus cette fois-ci de la silice. Avec la chlorite il y
a des traces de muscovite.

Dans les fissures, on trouve parfois de la calcite.

PG8 Suite et fin de la coupe N-S. Echantillon au N-KB de la tranchée H* 3
(environ 30 v») sur la piste.

Roche "non altérée1* à texture porphyrique qui ne présente pas de traces
d*hématitisation.

Les "phénocristaux" sont des quartz, des feldspaths alcalins et
plagioclases peu altérés. Ces minéraux forment également des avas
associés à des chlorites, apatites et opaques (granité originel), â.
côté des phénocristaux et des amas, on trouve des cristaux (qnartz,
deux types de feldspath et chlorite) plus petits apparemment cassés.
Tout ceci est noyé dans un ciment peut-être silicifié.
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