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1. IHTRODUCTKB

La presente note que nous proposons poor le "cycle d1etudes sur les

metaux et mineraux nouveaux" organise a, Addis-Abeba, du 5 au 10 fevrier

1968, par la Commission economique de Nations Unies pour l'Afrique doit

etre consideree comme une synthese des travaux de differents geologues
1/ 2/

et prospecteurs du secteur public-^ ou prive-7 ayant travaille en CSte-

d'lvoire depuis une quinsaine d'annees,

A ce propos, il convient de souligner que la SODEMI merite une

mention toute speciale oar c!est elle qui depuis 1963 a relance la

prospection et 1!etude des pegmatites ainsi que de leurs mineralisations

(gites primaires, gites alluvionnaires, eluvionnaires et colluvionnaires) -

"Mission lithium - beryllium", "Mission pegmatites".

Sans doute, beaucoup de details techniques et dfordre geologique

manqueht-ils dans cette etude, mais nous avons prefere insister davantage

sur l*aspect eoonomique de la question.

Les mineraux utiles decrits dans ce qui va suivre se retrouvent pour .

la plupart dans le merae contexte geologique, mais ils ont ete artifioiel-

lement dissocies et regroupes pour des raisons de commodite (mineraux de

titahe et de zirconium, mineraux lithiniferes et beryl, colombo-tantalites,

monasite).

l/ DPMG s Direction Federale des Mines et de la Geologie a Dakar

D Q P M s Direction de la Geologie et de la Prospection Miniere a

Abidjan

SODEMI t Societe pour le Developpement Minier de la C&te-d!lvoire,

Societe d!Etatj Abidjan.

2/ B R G- M : Bureau de Recherches Geologiques et Minieres

SAREMCI : Societe Anonyme de Recherches et d'Exploitations Minieres

en C6te-drlvoire a Bouake,
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.? . CALr.3 Q30L0GIQJXE

La Cote-d'Ivoire est un pays de superficie modeste (322.500 km2)

compris d'une part entre les para.Ueles 4°20' et 11°, d'autre part, entre

les meridiens 2°£0' et 8°40', Bile est limitee a l'est par le Ghana, a

1'ouest par la Cuinee et le Liberia, nu r.ord par la Haute-Volta et le

Mali, au sud pa.r l^oean Atlantique (Golfe de Guinee).

La structure d1ensemble est celle d'une plate-forme profondement

erodee, legerement inclinee -vers la mer aveo seulement quelques accidents

de faible importance.

■ 3>u point de vue geologique, la CSte-d'Ivoire fait partie du socle

anteoambrien de l/Afrique de 1'ouest,

Les formations precam'briennes presentent un alignement structural

NUE - SSO caracteristique, lee roohes granitiques, gneissiques et

migmatitiques alternant aveo les roohes para-metamorphiques (schistes,

micaschistes, quartaites3 eto*) redressees a la verticale et associees ■

parfois a des roches volcaniques ossentiellement basiques dans des

complexes volcano-sedimentaireso

Des massifs de roches p.lutoniques (granodiorites, diorites) sont

intrusifs etdans des roches metamorphiques et dans des roches granitoi'des

plus anciennesc

Le Precambrien superieur ou Tarkvai'en et represents par les sediments

a dominance arenacee (gres-quartzite) peu metamorphiques de la region de

Bondoukouo

Les formations precambriennes les mieux representees appartiennent au -

Precambrien moyeh ou Birrimien,

Quant au Precambrien inferieur ou Antebirrimien, il est represents

dans la province de Man par des gneiss, migmatites, quartaites a magnetite,

amphibolites, pyroxenites. :et sans doute par le complexe charnockitique de

la region de Tabou - Be"re"by,

Le bassin sedimentaire cdtier de la C&te-"'Ivoire (marin et continen

tal) repose en discordance sur le socle cristallin metamorphise etgranitis^.
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3. MIN3EUUX DE TITaNE ET DE ZIRCONIUM

3.1. Concentration de minerals de titane et de girconium de la

region littorale du bassin sedimentaire de CSte-d'Ivoire

Pendant la periode 1955-1956, 1Tex-Direction Federals des Mines

et de la G4ologie a entrepris la reconnaissance ge"ne*rale des indioes de

zircon et de minerais de titane signales sur le littoral de C&te-d'Ivoire,

depuis Tabou juspu'a la frontiere du Ghana,

D. SGULE DELAFONT avait deja signale a l'ouest de Tabou, la presence

de sables noirs,

Sur les 300 km de littoral prospecte par forage a la tariere, il a

ete releve 92 coupes, a l!aide de 516 puits cumulant 1.105 m de profondeur;

224 echantillons ont ^te preleves.

Ces travaux de reconnaissa.nce ont revele 1*absence de depots de

mineraux lo\irds sur la plage actuelle a l'est d1Abidjan, Par contre, a

l'ouest d'Abidjan, depuis le Canal de Vridi jusqu'a Fresco, but 170 Ion de

longueur, les cordons littoraux subactuels presentent des concentrations

notables de sables noirs.

Ces concentrations qui s'allongent parallelement a la plage actuelle

eont masquees le plus souvent par un recouvrement de 1 a 3 metres de sable

sterile.

Les premiers resultats d1analyse ont revele la presence dans ses

sables noirs d'une vingtaine d'especes minerales dont 5 mineraux utiless

Teneux moyenne

Ilmenite 18 pour 100

Zircon . 0,5 pour 100

Rutile - 0,2 pour 100

Monazite traoes

Or , presence
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Les calculs de tonnage probable ont donne un chiffre de l'ordre de:

400.000 tonnes d'ilmenite donts

- 200.000 tonnes pour le gisement ADDAH

- 200.000 tonnes pour le gisement GRAND-LAHOU

II s*agit d'une ilmenite a plus de 50 pour 100 de TiO

Plus tard, dravril 1959 a mars 1961, la Societe Anonyme de

Recherches et d'Exploitations Minieres en G6te-d!lvoire (SAREMCl) a

entrepris sur ses permis n S 828 a 845 la reconnaissance et 1!etude

detaillee des mineralisations localisees dans les regions de Addah-

Jacqueville et de Grand-Lahou - Fresco.

La presence de l'jlmenite comme minerai principal a ete confirmee.

Par contre, le Futile et le zircon n'ont suBoite que peu d'espoir.

L'implantation de tranchees et de lignes de puits perpendioulaire-

ment a la plage a permis de deceler la presence du minerai sous le

niveau hydrostatique.

Les sables riches en mineraux lourds peuvent atteindre 0,55 ^

0,60 md!epaisseur sous plusieurs metres de sable a stratification

entrecroisee. (Planche 2)

3.1.1. Le gisement de Addah

Dans la region de Jaoqueville, la saule importante couche minera—

lisee s!etend parallelement au rivage sur une largeur d'environ 10 m.

Son epaisseur varie de 0,50m a 0,60 m avant de disparaltre boub

le niveau hy&roetatique.

Les couches mineralisees sont riches et epaisses vers Addah.

3.1.2. Le ffisement de Grand-Lahou - Fresco

II a ete trouve un bon niveau mineralise constitue de deux couches

s^parees par un lit sterile. Son epaisseur est de 2 metres au maximum

et sa largeur moyenne, de 15 ni. A certains endroits, cette couohe est

presque entierement situee sous le niveau hydrostatique#
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A Fresco, certains forages ont rencontre plusieurs couches minera-

lisees.

Les etudes de terrain faites par lignes de forages a la tariere

HELIX et par tranchees ont ete contr6lees par des analyses au laboratoire

et des essais de traitement.

Les analyses qui ont toutes ete effectuees par le Bureau de Recher-

ches Geologiques et Kinieres (B.R.G.M.) a Paris, ont permis de degager

les caracteristiques essentielles de la mineralisation.

II a ete notamment procede aux etudes suivantess

1) Mesures de la densite moyenne de chaque echantillon par la

methode du pionoru%tre

Les densites moyennes sont comprises entre 2?7 et 3,6.

2) Etude granulometrique

Les ouvertures de mailles de tamis etaient les suivantess

0?08 mm, 0,20 mms 0,27 mm, 0,35 nitn et 0,5 mm.

j) Etude densimetrique de chaque tranche granulometrique par

immersion en liqueurs denses

3 fractions de. densites

- inferieure a 2,9

- comprise entre 2,9 et 3?3

■;1-':--: -■ - - sup^rieure a 3)3

Les "lourds" se concentrent nettement dans les fractions fines.

4) Etude des teneurs en titane et en fer de ohaque .tranche granu-

lometrique .

5) Etude du oomportement magnetique au separateur ERAKTZ des

fractions "lourdes" de chacun des sables, obtenues par

separation densimetrique (liqueur de densite egale a 3j3)



.I4/MIU/7
Page 6

6) Etude mineralogique des differentes fractions a. la loupe

binoculaire, au microscope polarisant pour les mineraux

transparents, par analyse microchimique qualitative pour

les mineraux opaques0

Des comptages statistiques ont permis d!evaluer les

quantites des mineraux presents*

7) Etude des teneurs en .titane et en fer des fractions obtenues

par separation electromagnetique

Le fort pourcentage de mineraux attires a 0,2 A, 0,3 A

correspond a, l^ilmenite.

8) Etude du comportement magnetique au separateur mANTZ des

fraction lourdes de chaque tranche granulometrique d^n sable

Les resaltaut. out ^or.firme que lrossentiel de l'ilmenite

se concentre bien dans les deux fractions? 0sG8--6^20

0,20 - 0,27

Pour les teneurs en titane et en fer,' les analyses ont ete

faites sur les fractions "electromagnetiques" obtenues a partir

des "lourds" de chaque tranche granulometrique.

Les teneurs les plus fortes apparaissent dans les fractions

attirees a 0,2 et 0,3 Aet inferieures a 0,27 mm.

9) Etude de la repartition du zircon et du rutile dans ohacun des

sables en fonction de la granulometrie

Le rutile et le zircon s'observent dans les fractions

"lourdes" des sables, mais se retrouvent, en-ce qui concerne

le magnetisme, dans les fractions attirees 'a des champs

.superieurs. a ceux.utilises,pour lTilmenite»

Le rutile se concentre dans les tranches granulometriques

de forte dimension, c'est-a-dire superieures a 0,5 mm et compri

ses entre 0,35 Q"t 0,5 mm.
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Le zircon se concentre preferentiellement dans les

fractions fines et semble suivre l'ilmenite en ce qui concerne '

la granulonietrie. II se concentre dans les fractions les moins

attirables.

L!etude d'un sable de Grand-Lahou a permis de se faire une idee de

la composition de l'ilmenite. La teneur maximale en TiO de 55 pour 100

a ete obtenue sur la fraction attiree a 0,3 A, ce qui correspond a la

teneur maximale des ilmenites non magnesiennes»

Cependant, on a constate que l'ilmenite triee sous la loupe binocu-

laire dans une fraction attiree a 0,2 A presente une teneur plus faible

en TiO2 (51>3 pour 100). Ce phenomene peut s'expliquer par le fait que

I'ilraenite contient tres frequemment des ex-solutions de magnetite qui

la rendent plus attirable et qui diminuent la teneur en TiO ♦ Peut-Stre

aussi, la teneur de 55 pour 100 s'explique-t-elle par un phenomene inverses

ex-solutions de rutile dans l'ilmenite qui la rendent moins attirable et

qui elSvent la teneur en TiO .

Les premiers resultats ayant ete jugas encourageants, la SARMCI

deposa en 1961, 17 permis d'exploitation. Des etudes de materiel de

traitement des sables a ilmenite furent poursuivies en Erance en me"me

temps qu'une etude systematique des echantillons de prospection etait

menee au laboratoire de Eouake*

Le schema de traitement des sables mineralises de Grand-Lahou projete

en 1962 etait le suivants

- pompage du sable en place et transport en conduite jusqu'a la lagune,

ou le concentre serait charge sur chalandsj

- parallelement, etude en France de procedes de traitement elec-

tromagnetique et electrostatique sur un echantillon de concentre fabrique

au lavoflux a partir dTun prelevement de 1.200 litres de sable tout venant,

opere a Grand-Lahou*

II avait ete egalement envisage une combinaison des procedes elec—

tromagnetiques et electrostatiques, ainsi que I1utilisation de separateurs

electromagnetiques a courroie immergee (voie humide) qui eviterait un

sechage couteuz du concentre.
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Une unite pilote basee sur le principe LAVOBUKE a ete jugee plus

efficaoe que la technique des spirales HUMPHREY.

l^achevement de lretude des echantillons du gisement de Grand-

Lahou est intervenu a la fin de lTannee 1964? mais les travaux de

reconnaissance du gisement de Addah devaient se poursuivre jusquTen 1965-

Les reserves d^lmenite du gisement de Grand-Lahou ont ete estimees

a 128.000 tonnes.

En 1966, la SAREMCI s'etait proposee de preparer un projet dfex-

ploitation avec etude de rentabilite des sables a ilmenite mais depuis?

il semble quTelle ait prefere laisser en sommeil cette affaire somme

toute marginale, Elle tient certainement compte de la difficulty qu!il

y aurait a exploiter des couches mineralisees dont une bonne partie se

trouve au-dessous du niveau hydrostatique mais aussi de la conjoncture

Internationale (arret des exploitations du Senegal),

3»2. Rutile de la region de Man

II ressort de ce qui precede que, sans etre abondant au point de

susciter actuellement un interet economiquej le rutile est frequent dans

les sables noirs de la region littorale du bassin sedimentaire de C&te-

dfIvoire,

Ce minerai de titane a, par ailleurs, fait l'objet d'une prospection

dans la region de Man (Mission CEREZ, 1957-1958).

II a ete reconnu dans la region de Ganleu, Geapleu et Singouine pres

de 2.000 tonnes de minerai notamment dans les alluvions de la riviere

Youna et ses affluents,

Les raineraux de titane? en particulier lTilmenite? sont egalement

bien representes dans la region d'Agboville, II est probable qu'ils

soient en rapport avec les basites de M^libo et

II en est de meme de la region d'Abengourou (Zanalca, Belou),

Cependant, toutes les regions susceptibles de contenir de I1ilmenite

sont loin d'avoir ete prospectees mais, dans la conjoncture actuelle, la

decouverte de gisements economiquement valables est peu probable.
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4. MlNEilAUX DE LITHIUM ET DE BERYLLIUM

4.1• Region du sud-est de la cate-d'Ivoire

Le premier indioe de spodumene qui a ete decouvert dans la region

d!Agboville revient a l'une des missions de l'ancienne Direction de ia

Geologie et de la Prospection Miniere (D.G.P.M.) de CSte-d'Ivoire

(LEGAGttEUR, 1960-1962). Cela a eu pour effet d'attirer 1'attention des

cheroheurs sur les pegmatites de cette region.

Dfautres indices de spodumene et de beryl furent decouverts pax la

suite, notamment par des missions B.R.G.M. en 1961 et 1962 (LETALETOT.).

La mission lithium-beryllium (FRUTIG3R, 1962-1963) de la Spciete

d'Etat pour le Developpement Minier de la Cote-d'Ivoire (SODSMl) devait

completer et terminer les travaux des missions anterieures DGPM et BRGM.

Ces premises r^cherohes anienerent la SODEMI S. mettre sur pied sa

"Mission pegmatites" chargee de l'execution du programme de recherche

generale des pegmatites de Cote-d'Ivoire et de leurs mineralisations.

4.1.1. Hature des mineralisations lithiniferes et berylliferes -

mode dTe"tre

Le minerai de lithium qui a ete rencontre dans cette region est le

spoduraene (Si 0)2 Li Al ou 4 SiO£ Al2 0^ LigOc

Xe minerai de Beryllium est le beryl Be Alg (Si 0^) 6 ou 6 Si 02

Al2 3 Be 0.

L'un et l'autre se trouvent soit a l'etat primaire dans les pegma

tites mineralisees, soit dans les eluvions.

4.1.1.1. Nature des massifs granitiques en liaison aveo la

mineralisation en Li et, Be

II s'agit de massifs intrusifs, concordants, syntect.oniques et

synorogeniques a tardiorogeniques, en forme de coupoles elliptiques a

grand axe oriente suivant la direction birrimienne (MTE-SSO), presentant

une structure generalement orientee et renfermant des enclaves de roohes

encaissantes.
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Les principaux massifs granitiques qui ont ete prospectes sont les

suivant ss

massif d'Ag'boville ■

" a. l'ouest de Kondiebouman

" de Rubino

11 de Kotimpo

" d*Adzope

" de la region au sud d'Akoupe

Ces granites qui ont paru les plus interessants sont caracterises

par 1'homogeneite de leur composition et par leur acidite.

4* 1 • 1 • 2• Caracteres generaux des pegmatites a beryl et a, Bpodumene

Ces pegmatites se presentent sous forme de filons, lentilles ou

bouffees. Biles sont nombreuses? elles peuvent etre parfois assez bien

mineralisees en beryl et surtout en spodumene, malheureusement elles sont

petites et depassent rarement 1 m de puissance? les filons qui depassent

4 S- 5 ni de puissance sont exceptionnels.

Du jjoint de vue de la parageneses

- les pegmatites a beryl contiennent essentiellement des feldspaths

(microcline plus ou moins albitise et oligoclase), du quartz gris a gris bleute

legerement translucide, du mica, le plus souvent vert et passant au blanc

ou au brun fonce, de la tourmaline noire $ ce beryl pierreux vert ou vert

clair se presente en amas de cristaux ou en cristaux prismatiques isoles.

Les pegmatites a beryl se trouvent a 1'interieur et vers la bordure des

granites. Elles sont rarement externes,

- les pegmatites a spodumene renferment quant a elles, du quarts gris,

du feldspath (microcline albitise et albite) essentiellement, et du mica

blanc vert en paillettes § le spodumene en longues baguettes est associe a

un peu de grenat.

D*un point de vue theorique, les pegmatites a

- muscovite, beryl

- muscovite vertes spodumene albite

de la region dTAdzope - Agboville correspondent au type 4 tie Fersman et

au debut du type 5»
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Les phenomenes de remplacement accompagnant generalement la phase

d'albitisation et aboutissant a la formation de mineraux utiles, sont

peu prononces.

Le"s 'parageneses trouvees seraient a priori favorables a la presence

de cassiterite et de colombo-tantalite, mais on n1observe en fait aucun

de ces mineraux, ce qui traduit une pauvrete reelle regionale on Sn, Nb

et Ta. Les temperatures de cristallisation des pegmatites de catte region

spnt encore trop elevees. La presence de lepidolite serait un indice

interessant de pegmatite plus "froide", mais helas on n'en a pas decele

jusqu'a present. II faudrait chercher les pegmatites externes des granites,

mais il a ete constate que peu de pegmatites penetraient dans Iqs roches

parametamorphiques encaissant les granites.

4.1,2. Interet economique des occurrences de spodumene et de beryl

Les indices de spodumene trouves en roche a Kondiebouman et au sud de

Rubino et ceux de beryl trouves dans des filons de quartz et en alluvions

au ME et au SO* d?Agboville n'ont pas dfinteret economique.

Le spodumene , =

La plus interessante zone a lithium prospectee se trouve sur la

bordure sudTest du massif d'Adzope, au nord de la route de Yakasse,, Le

seul mineral lithinifere rencontre, le spodumsne, a ete trouve dans des

pe'gmatites et plus rarement en alluvions (mission DGPM 1962).

Cee pegmatites a. spodumene comprennent generalement plusieurs filons

2 ■ '
repartis dans une zone d1environ 1 km .

La dimension moyenne de cee filons est inferieure a 1 m .a I1exception

du filon principal qui atteint 4 a 5 m .de puissance et 80 m de longueur.

Ge filon n?a pourtant qu'un faible interet economique- f>uant aux petits

filons, ils peuvent avoir une teneur superieure a 2 pour 100.

Le dosage de la pegmatite de Kondiebouman, dans la region d!Agboville

a donne 0,23 po-tf- 100 Lip 0.
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Le beryl

Plus interessants que ceux en eluvions ou en pegmatites, les gise-

ments alluvionnaires ont cependant des teneurs 10 a 20 fcis trop faibles

dans les aones mineralisees*

Outre les multiples indices de beryl alluvionnaire de la region

d'Agboville, une zone beryllifere de 150 km2 environ et la petite zone

de Karaikro ont ete mises a jour dans le massif d'Adzope.

Les reserves probables de la zone prospectee sont estimees a

100-200 tonnes de bergl. Les plus fortes teneurs sont de 500 a 800 g/m3

mais la teneur moyenne est 10 a 20 fois plus faible.

Le plus gros beryl decouvert pese 320 g»

II a ete reniarque que le beryl alluvionnaire ne se rencontrait qu'a
lUnterieur du massif granitique.

La seule decouverte interessante de beryl en eluvions a ete faite

a Kpassin, dans la region d'Agboville, Mais a 1•exception d'une teneur

record de 2o800 ff/m3, les teneurs sont assez faibles.

Le beryl est done beaucoup plus rare en eluvions qu'en alluvions.

En ce qui concerne les recherches de pegmatites a beryl (recherche

directe, prospection systematise par puits et par tranchees), les resul-

tats obtenus ont ete decevants*

La mineralisation est en moyenne mediocre. La plus forte teneur

provenant d'un puits de la region d'Adzope a ete de 2,340 g/m3, teneur a

peine egale a la teneur limite d(exploitabilite.

Les pegmatites a beryl ne contiennent apparemment aucune autre

substance utileB

Une serie de petits filons de pegmatite a beryl a ete identifee dans

la ville d'Agboville me"mec

Des indices de beryl primaire et alluvionnaire sont egalement connus

dans les massife de Kotlmpo a£boville) et de Bonahoin (Abengourou).
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II oonvient de preciser quo les recherches de beryl ont ooncerne

surtout les oristaux visibles a l'oeil nu.

iuatre analyses chimiques portant sur des puits reconnus berylli-

feres par la methods habituelle de prospection (teneurs de lTordre de

50 a 200 g/m3) ont montre que dans les parties fines de gravier (fraction

inferieure a 3 mm), les teneurs en Be variaient entre 10 et 80 ppm, ce

qui represents the"oriquement beaucoup plus de beryl que des teneurs de

50 a 200 g/m3.

Selon certains travaux du C.E.A. (Commissariat a l!Bnergie Atomique),

il faudra.it une teneur minimum de 0,05 pour 100 de Be 0 pour que le

rendement soit acceptable3 soit 500 ppm de Be 0 ou 280 ppm de Be.

On serait done encore au-dessous de ces chiffres, mais des variations

des conditions d^xploitabilite ou des variations du prix du beryl

pourraient peut-etre un jour remettre en question l'interet economique de

ces gisements.

4.2. Region du centre de la CSte-d^voire

(Bada - Fekaha - Haut K'Zi)

LrinterSt minier de la region de Bada est lie a la presence d!un

important champ de pegmatites mineralisees au contact des granites de

Ferke et de la serie du Haut H'Zi. Bada est un petit village situe sur

la route Bouake - Marabadiassa - Bouandougou, a environ 3 km du bac de

Marabadiassa sur le Bandama,

Les pegmatites de Bada renferment entre autres, de mineraux

lithiniferes, du beryl et de la columbo-tantalite.

4.2,1. Mineralisations lithiniferes

Lr "Indice Lilas" correspondant a une formation pegmatitique plus

ou moins fusiforme dont la largeur moyenne est evaluee a 3 - 5 m> la

puissance a environ 35 m, la profondeur a plus de 8 m. La pegmatite qui

est situee le long d!un contact du granite de Ferke avec des schistes

birrimiens en voie de granitis^.tion a la particularity d'etre lithinifere.
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La teneur de feldspath en Li 0 passe de 188 ppm a 500 ppm h la suite de

phenomenes de greisenification, Cependant, les plus fortes concentrations

de lithium sont contenues dans les micass

- mica violace (lepidolite ?) 600 a 700 ppm

- mica verdatre 1,300 ppm

- mica blanc ar^ente a, "blanc verdatre 716 ppm

D!autres pegmatites a micas litiiiniferes de faible puissance ont

ete decouvertes dans les miodsohistes a quelque 200 m au sud de l!lndice

Lilas. Le mica blanc est plus lithinifere (2.000 ppm soit 0,2 pour 100

Li2O).

Aucun autre mineral lithique (ambl^gonite, spodumene, tryphyllite

ou petalite) n'a ete rencontre dans la region de Bada, mais des cristaux

de tantalite ont ete vus in situ dans la pegmatite.

4.2.2.. Beryl

Le beryl apparait in situ dans les pegmatites du granite du

Sananbaho, petit massif intrusif discordant de 5 kra2 environ, situe a

5 km au M"0 de Bada, au contact du granite de Perke et de "serie du Haut

Du be>yl a ete vu dans la region de Pekala-Kafine, au sud de

Niakaramadougou ainsi que dans les pegmatites du feuillet Wongo-N^i

(granite syntectonique de geos/nclinal a 2 micas? a cmscovite seule ou

a biotite seule) au nord de la route Katiola-Dabakala.

4.3. Region do Boundinli (Touvra-Kouto)

4-3»l- Mineralisations lithiniferes

La seule zone de la region de Touvre qui semble la plus interes-

sante est la "Colline spodumene" situee a, 3,5 km au HE de. Touvre. Le

lepidolite violace et le spodumene se trouvent dans des blocs isoles

de pegmatite.
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. Ces mineraux lithiniferes sont accompagnes de mineraux tantali-

feres.

La pegmatit3 appara.it r-.ous forme de "blocs alignes et alteres

encaisses dans des amphibolites orientees et parfois granitise~es.

■4-3-2. Tryyl

Ce mineral eat trouve soit dans des pegmatites a muscovite verte

localisees dans la partie nord du champ pegmatitique de Touvre, soit

dans des pegmatites a muscovite situees au sud-ouest de ce champ. Dans

le premier casj le beryl n'est pas accompagne de colombo-tantalite; dans

le second casj on retrouve en olir-icns, des mineralisations Colombo—

tantaliferesa

Du point de vue economique, la recuperation secondaire des mineraux

de lithium-et de beryllium^ somme toute9 assez rares dans les pegmatites

de ce secteur, ne pourra ^trc envisagee que dans le cas d'une exploita

tion des colombo-tantaliteBj operation possible a Touvre.

■4.4. Regi-- d'Ty-:.a

4.4.1- Beryl

Du beryl a ete trouve dans les placers alluvionnaires, colluvion-

naires et eluvionnaires nineralisec en columbo-tantalite de la region

dflssia,

Mais alors que la colurnbo-tantalite n'a jamais ete rencontree dans

les roches pegmatitiques^ d^s prismes centimetriques de beryl pierreux

ont ete trouves da.na plujieurs pegmatites, notamment celles du cours

superieur des ruissoau^c Prouhou ct Gbeguehi et celles du champ pegmatitique

situe dans la coupole de granite, a 5 ^ &u ^& d-'Issia*

La couleur de ce beryl etroitement associe a la columbo-tantalite

varie du vert pale au blanco

Bien que les reserves et les teneurs du beryl au sein des placers

colombo-tantaliferes de la region d'Issia n*aient pas encore ete -r;

determinees de fa90n systeciafciquej 1:extraction du beryl comme sous-prodait
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de la colombo-tantalite pourra.it etre envisagee en cas d1exploitation.

En effet, les premiers caleuls font etat de 20 tonnes de reserves

possibles dc beryl a 11 pour 100 Be 0.,

4«4«2. Mineralisations lithinifores-

Des indices lithinifere^ ont ete trouves en alluvions actuelles,

en oolluvions et eluvions*

Une tourmalinite a mica lithinifere (228 ppm Li 0) acoompagnant ■

de la,pegmatite a beryl a etn rencontree sur le cours superieur du

ruisseau Gbeguehio

De meme? un eboulis d'aplogranite a tes interessante minerali

sation de spodumene (9.600 ppm Li 0 soit O?96 pour 100 Li 0) a ete

trouve a 3 km aa sud du village de Zuzua. Malheureusement9 aucune

pegmatite en place a spodumene ou a, lepidolite nra ete reperee Jue

ce

Du point de vug geochimique, les etudes geochimiques pour lithium

ont prouve lfexcellente dispersion du lithium dans les sols et les

alluvions aotuelles ('iosage:; de Lip0 realises au laboratoire de la

SODEMI par spectrophometrie de

Lez analyse? gecchim2.cy.e-3 en rochea (granites, pegmatites, tour-

malinites et greisons a nuaoovites lithinif'eres ont donne les resultats

suivants:

- granitess 280 et 450 ppm L5 Oj

- grandes laraelles de ^ut?oovite grisatre (pegmatite) s 1360 ppm Li 0

(O,136J& Li2O);

- bedrocks pegTr.atitiquos- 1203 170, 200, 215, 245, 315 et 390 ppm Li_Os

- tourmalinites 228 ppm Li 0;

-■■greisens-; l80, 183, 280, 45O: 550, 2100 et 4600 ppm Li 0.

Les essais su:? sols effoctu.es ds,ns quelques zones a pegmatites et

a colombo-tantalite colluvionnaire n'ont decele auoune anomalie particu-

liere.
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La prospection geochimique alluvionnaire a permis de mettre en

Evidence un grand nomlore d*anomalies de lithium (90 a 320 ppm).

Ces anomalies sont groupees dans les zones de contact du massif

granitique drlssia, notamment dans la zone au HE d'Issia, dans la zone

a l!est de Brokoua et a l!est du d6me de Gogogbaya.
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5. MINERAIS DE NIOBIUM (COLOMBIUM) ET DE TANTALE

On designs courarament sous le terme generique de colombo-tan-

talites des oxydes mixtes de niobium et de tantale constituant une

serie isotnorpne orthorhombique. Cette serie va de la tantalite a la

colombite en passant par les termes intermediates de colombo-tantalites

et de tantalo-colombites.

Les niobo-titano—tantalates sont des melanges d'oxydes quadratiques

de titan®, de niobium et de tantale comme le rutile, la mossite, la

tapiolite»

La presence des mineraux de niobium et de tantale a et£ signaled

par les geologues et prospecteurs, notamment dans la region du Centre

(Beoumi, Bouake, Tie"bissou, Yaokro, Dabakala, Bada) dans le sud-est

(Kravassou, Agboville, Adzope), dans le sud-ouest (chantiers d'orpaillage

au nord-ouest de Tabou - Blidouba a Sago, 40 km au NE de Sassandxa, au

nord do Guedeyo), dans la region d!0dienne.

Cependant, en lfetat actuel des ohoses, trois gisements seulement

ont ete mis a jours le gisement de Touvre au nord de Boundiali, celui

d'Issia dans la region de Daloa et enfin celui du camp penal de Bouake

dont Sexploitation a ete arretee par la SAREMCI en Janvier 1966 aprss

une production globale de 14,500 kg et ce, depuis 1957•

5»1« Le gisement de Touvre

Les premiers indices de colombo-tantalite ont ete signales dans la

region de Touvre par R. COUTURE, geologue (1958). En 1959? cette region

fut 1'objet de quelques travaux de prospeotion alluvionnaire et eluvionnai-

re (PERONKS) qui revelerent la presence de pegmatites a niobo-tantalates cons

tituant a l*est de Touvre, un ohamp de 4 km de long sur 1 km de large. Ces

pegmatites se sont mises en place dans les amphibolites et les micaschistee.

D*interessantes mineralisations en colombo-tantalite avaient ete

alors decelees dans les eluvions essentiellement, a une teneur moyenne de

100 a 200 g/m3 (maximum, 2 kg/m3).
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L1etude des pegmatites et de leuxs mineralisations a ete reprise

en 1963 par la SODSril et integree pax la suite dane lo cadre de la

"Mission pegmatites'" (H. ADAM, H. CRUYS, J.J* FRUTIGER).

5*1»1* Geologic

La region situee entre Touvre et Kouto est constitute par des

formations param6tamorphiques (amphibolites plus ou moins orientees,

micaschistes, arkoses) entourees par des formations granitiques

(granitesj diorites", miorodiorites, granodiorites, raicrogranodiorites,

gneiss)o

En oe qui concerne les pegmatites, alles sont intrusives, soit

dans les formations parametamorphiques et principalement dans les

amphibolites,.soit. dans lee granites.

Sur les 5 types de rieswatitoR caraoterises par des mineraux

visibles a l'oeil nu, deux presentent des mineralisations en colombo-

tantalite:

- type., a -lepidolite, mueoovite, spodumene, colombo-tantalite,

- type a musoovite v&rte et colombo-tantalite.

Le premier type nJa ete decrit qu:en un seul endroit, sur la ...

"Colline apodumsne", I 2,5 km au N3 de Touvre. La pegmatite affleure

en blocs alignes et alteresn

La pegmatite de la "Colline cpodumene" est liee au, granite sous-,

jacent qui granitise pai-foiii la I'ochc amphibolique enoaissante. Elle.

renferme tous les.termes de la serie orthorhombique de colombo-tantalitess

colorabite (d= 5,65 a 5,77), colorabo-tantalite, tantalo-colombite, tantalite

(d= 6,87-)-

Le deuxieme type de pegmatite colombo-tantalifere decrit a 1,5 km

au SE de Touvre constitue la source principals de colombo-tantalite de

la region'.

La colombo-tantalitej qui se trouve en abondance dans les eluvions

ou oolluvions avoisinantes, a des teneurs qui depassent souvent 1 kg/m3.
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Ce type de pegmatite est lie au granite migmatitique de Touvre, la

mise en place ayant eu lieu dans les amphibolites orientees, granitisees

ou non et les micaschistes0

II a ete distingue par ailleurs:

- un type a muscovite verte et beryl

- un type a muscovite, beryl

- un type a biotite, magnetite

Le type a muscovite verte et beryl mentionne a propos des indices

de beryl ne presente que peu d'interet du point de vue des mineralisations

colorabo-tantaliferes.

Le type a bictite, magnetite encaisse egalement par le granite semble

avoir donne naissance aux indices de niobo-titano-tantalites trouves en

abondance dans les eluvions du secteur.

5.1.2. Mineralisations colombo-tantaliferes

II convient de distinguer deux families* la colombo-tantalite (s.l)

et les niobo-titano-tar.talites, appeles parfois ilmeno-rutiles.

Les oolombo-tantalites (s.l) comprennents

- les tantalites (Ta20 (Fe Mn) 0 avec parfois Sn, W, Ti, Mg, U, etc

(Ta2O superieur a JOfo)

- les colombo-tantalites (Ta?0 % 70 -

- les tantalo-colombites (Tao0m s 50 -

- les colombites Nb20 (Fe3 Mn) 0 avec parfois Ti, Sn? W, Mg, etc..

: (Ta2°5 i^ferieur a

Les colombo-tantalites de la region de Touvre se caracterisent pars

- leur faible teneur en titane (Ti 0 inferieur a 4y0)

- la Constance en Mn 0 (entre 11 et 13,5%)

- leur somme Ta20 + 1^0 qui se situe entr© 75 et 85 pour 100.
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Les niobo-titano-tantalites se oaracterisent par dee teneurs en Ti,

Fe et Mn plus fortes et constituent un melange suppose isomorphe de:

- tapiolite Ta2 0 , Fe 0

- mossite Fb^ 0 , Pe 0

- rutile Ti 02

Oes mineralisations ont ete vues en eluvions et en alluvions dans

les zones pegmatitiques.

La mineralisation colombo-tantalifere de Touvre eet constitute

d!un melange de oolombite., de tantalo-colombite, de colombo-tantalite

et de tantalite, aveo une. proportion assea forte de tantalo-oolonibite*

Elle est generalement liee aux pegmatites a muscovite intrusives dans

des para-amphibolites,

5-l»3* Prospeotion

1) Prospection de reconnaissance de la region de Touvre en vue

de trouver une extension aux zones raineralxsees anterieurement reconnues

par geologues et prospecteurs.

2) Prospection semi-systematique des zones raineralisees en Ta et

3) Prospection systematique de 3 secteurs selectionnes par la

prospection semi-systematique,

5.I.4. Estimations du placer colombo-tantalifere de Touvre

Ces estimations ont porte sur les zones a tantalo-colombite et a

colombo-tantalites? les seoteurs a niobo-titano-tantalates ont ete

evites pour lTinstant.

Les calculs ont ete faits sur la base d!une teneur limite d'exploitabi-

lite de 50 et 100 g/m3, Cette teneur limite a ete fixee un peu arbitraire-

ment en tenant compte du fait qu!a Issia, la teneur limite avait et6 fixee

a 30 g/m3 pour une qualite de mineral meilleure.

Coefficient de foisonnement adoptes 1,2

Methode de prelevement par rainurag,e sur la hauteur totale du puits*
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Les reserves de la "Colline spodumene" ont ete estimees par un reseau

de puits, a la maille de 50 m a environ 20 tonnes de colombo-tantalite ou
tantalo-colombite.

Du point de vue de la granulometrie, le 2/3 du mineral ont une

granulometrie situee entre 1 et 4 mm et 1/3 au-^essus de 4 mm, a plus de

70 poor 100 de Tan 0c + Fbrt 0 .

Les deux autres zones digties d'interet on donne respectivement 10

et 11 tonnes de mineral. Ces chiffres correspondent a des valeurs
minimales.

Au totals 41' tonnes de mineral pour une teneur limite de 5Og/m3

ou 37»6 " pour une teneur limite de 100g/m3

Cette estimation a ete consideree comme pessimiste car incomplete.

D!autre part, la valeur marciaande du mineral etant difficile a oonnaltre

avec exactitude, la teneur limite pourra varier et l'estimation sera a

refaire. De plus, le coefficient de foisonnement eat sujet a discussion.

Du point de vue economique, le mineral de colombo-tantalite de

Touvre qui presente une forte teneur en manganese (12 pour 100) pourrait

faire l'objefd'une petite exploitation. Le probleme de l'eau se posera

alore. D'oa la necessity que 1'exploitation se fasse pendant la saison
des pluies.

5-2- Les ffisements de la region a'Issia

Les premiers travaux de reconnaissance d^oocurrence de Colombo-

tantalite dans la region d'Issia furent entrepris dans le courant du

deuxieme semestre de 1963 a partir d'indices, qu'un habitant de Sekouan,

village situe a 4 km au HO d'Issia, a signale au Service des Mines et a

la SODBHI. Issia est une importante sous-prefecture du departement du

Centre ouest, situee sur la route Daloa - Gagnoa.

La prospection de reconnaissance qui s'inscrit dans le cadre de la

"Mission pegmatites- de la SOEEKI a permis d'individualiser un certain

nombre de zones interessantes (6) dont la projection semi-systeraatique
s!est terminee fin avril 1965.
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De juillet a septembre ±96$, deux stagiaires de l'Ecole des Mines

de Nancy furent charges d'une etude sur la mise en valeur des placers

colombo-tantaliferes de la region d'Issia,

5-2*1. Apercu geologique

Les formations geologiqu.es de la region d'Issia sont d'age precam-

brien, Elles sont neanmoins recouvertes presque entiereraent par des

formations recentes: alluvions, colluvions et eluvions. II n'a pas ete

observe de grandes cuirasses lateritiques.

Le soubassement precambrien de la region d'Issia est constitue

essentiellement de granites syncinematiques apparaissant dans un lambeau

parametamorphique, forme de roches schisteuses subverticales (pendages

de 70 a 80 )• L1ensemble de ces formations est oriente suivant la direc

tion birrimienne ME - SSO.

Les massifs de granites ont developpe dans les sediments:precambriens

un metamorphisme de contact se traduisant par la presence de minerauz

micaces, par un riche developpement de staurotide, de tourmaline et de

grenat,

Ce sont ces meraes granites qui sont a l'origine d'importantes manifesta

tions pegmatitiques, pneumatolytiques et hydrothermales (pegmatites,

tourmalinites, greisens, qua_-ta);

Le granite des dfimes d'Issia, de Bitapia, de la Lobo, de Gogobaya est

un granite syn a tardicinematique, calco-alcalin (microcline, albite et

oligoclase) et a deux micas. Ce granite est generalement grenu, souvent a

tendance porphyroide et oriente dans les zones peribatholitiques des massifs.

Des enclaves schisteuses et paragneissiques a'bords francs ont ete trouvees

en abondance sur le dSrae d'Issia.

. Les pegmatites sont intra et peribatholitiques^ elles sont particulie-

rement nombreuses sur les borduxes du massif granitique d'Issia- Cependant,

elles s'observent plus rarement dans ses aureoles de contact largement

developpees. Ces pegmatites ont des epaisseurs variant de q_uelques centi

metres a un metre.
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Du point de vue para&enetique, les pegmatites reconnues dans la

region d'Issia ont pu etre classees en quatre types. Si les deux premiers

n'offrent aucun interet economise, les deux derniers par centre

comportent des mineralisations en colombo-tantalite et bery.l en plus des

mineraux types (quartz, microcline perthitise, muscovite, tourmaline noire,

apatite). Les pegmatites de oes deux types se rapportent aux pegmatites
boro-fluorees et sodo-lithiques.

Les aplites qui sont aussi frequentes que les pegmatites sont

affectees par les memes phenomenee de propylitisation (cristallisation

en epidote monqclinique et en chlorite) et par la formation de nontronite

(silicate complete hydrate de fer appartenant au groupe de la mont-

morillonite). Cette nontronite qui est un produit d*alteration vert jaune

envahit les maoles et les craquelures des plages de feldspaths.

Les tourmalinites formees aux epontes des pegmatites et les greisens

composes essentiellement de quartz et de micas lithiniferes blanc

argente et verdatre se sont Men developpes dans les aureoles de contact

granites-schistes,

Le quartz filonien a ete trouve injecte aussi bien dans lee gxanites

que dans les schistes.

5«2.2. Mineralisations colombo-tantaliferea

5»2,2,1. Prospection

Les mineralis .tions de colombo-tantalite ou de tantalo-colombite

alluvionnaire, colluvionnaire et eluvionnaire ont ete localisees, tout

comme celles de beryl et de lithium, dans les zones peripheriques et au

contact des granites d'Issia et de Bitapia.

Ces indices colombo-tantaliferes ont ete prospectes a vue dans les

oolluvions,. par tranchees ouvertes sur quelques corps pegmatitiques et

plus^oouramment par puits en alluvions, colluvions et eluvions.

Les puits de 1,20m x 0,80ra de section etaient fonces generalement

juspu'au bedrock. Pour chaque puits, six pans (45 & 48 litres de gravier)
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etaient laves. Le remplissage de ces pans sTest fait par rainurage de

la couche de gr^vier ou par prelevement sur la masse de gravier melange

a la pelle. Cependant, 7 puits alluvionnaires ont pu etre laves en

totalite.

La reconnaissance des zones mineralisees en colombo-tantalite a ete

suivie drune prospeotion semi-systemati.jue de quelques-unes de oee zones

priviligiees aux fins de preoiser lear interet eoonomictue, Six zones

ont done ete retenues pour cette semi-systematiqu.es

Zone Etienne 1 situee a 4 - 5 Ism au NO d'Issia

Zone I 5 sur le cours moyen de Brouhou a environ 3 ^ §-

I1est d'Issia

3one II a s a 4?5 ^ a- l'est d'Issia

Zone II b t a 5 ^m ^ l'est d'Issia

■ Zone III. s a 5,5 km a 1!E.U*B. ■ d'Issia

Zone IV 5 a 0,5 - 2,5 km au nord d?lssia (cours superieur

I , du Brouhou.et de trois petits affluents de riv&

droite).

II a ete localise 23 placers d'importance Vca?iable. Cependant, X.es

mineralisations colombo-tantaliferes sont irregulierement reparties dans

les vallees avec une granulometrie superieure a 1 .mm (75 pour .100)....

comprise entre 0,5 et 1 mm (17 a-18 pour 100), 0,16 et 0,5 mm (6,5 a 8 pour

100). Les.teneurs sont egaleraent -tres irregulieres maie les plus elevees

ont ete trouvees en alluvions*

5.2.2.2* Calcul des teneurs et des reserves

Pour le calcul de la teneur au m3 gravier en place des puits minera

lises., . on a tout.drabord fait intervenir un coefficient.-de foisonnement

de l!ordre de 1,2 comme a Touvre, et on a maltiplie par 25 le poids de

colombo--tantalite trio dans le'concentre.

La teneur en grammes au metre cube excave srexprime comme suits

Teneur a l'excave =■ (teneur au gravier) x (epaisseur du grayier)
(total epaisseur sterile et gravier)
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L*estimation des reserves possibles des placers colombo-tantaliferes

a ete faite en augmentant de 1/3 les reserves oalculees. En effet, on a

constate que la teneur moyenne au m3 de la totalite des graviers de

plusieurs puits alluvionnaires etait de plus de 50 pour 100 superieure a

celle trouvee par lavage de 45 a 48 litres de gravier (methode pratique

peu couteuse, raais moins precise).

^n admettant que le coefficient de foisonneraent dans les Sluvions

et colluvions est egal a 1,58 au lieu de 1,2, la teneur des puits peut

etre multiplies par 1,32.

- Teneur du gravier de puits alluvionnaires lave en totalite s 1.000 g/m3

- Teneur de 45 a 48 litres de gravier lave ■ 1,160 g/m3

En prenant pour teneur limite d'exploitabilite 30 g/m3 excave, on

estirae les reserves des 6 zones priviligiees de la region dTIssia a

environ 75 tonnes irregulierement ^parties sur 23 placers alluvionnaires.

colluvionnaires ou eluvionnaires couvrant pres de 500.000 m2. L'epaisseur

moyenne a excaver est de 1,5 m dont 0,88 m .de gravier.

semi-systematique

Zone Etienne

Zone I

Zone II a

Zone II b

Zone III

Zone IV

5.2.2.3. Composition

Reserves possibles

en kg-

47.500 - 51.500

10.675

2.040

10.545

4.475

8.585

chimique du minerai

Teneur moyenne

& lrexcave g/ra3

135

91

343

93

66

70

Bile a ete determinee par voie chimique, physique (fluorescence des

rayons X) ou par utilisation du graphique de J.S. WEBB qui traduit les

variations de la densite en fonction du pourcentage de Tao 0 .
2 5
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Les analyses ohimiques ont ete faites au laooratoire de la SODEKI

a Abidjan.

Bien que la composition des minerals d'Issia ne soit pas constante

pour tout le gisement, on peut dire qu'il s'agit de vraies "oolombo-tanta-

lites" avec une teneur moyenne en Ta2 0 de 61 poor 100 et une teneur

moyenne en Ti 0 inferieure a, 4 pour 100* Cependant, les minerals deceles

& 10 - 15 km au NE d'Issia (Brokoua) sont des "tantalo-colorabites" (40 pour

100 Tan 0, et 25 pour 100 Fbo 0c avec 5-7 pour 100 Ti 0 ).
25 *■ j c-

5,2,2.4. Methodes d'exploitation

Les etudes economiques pour une eventuelle mise en valeur du gise-

ment de colombo-tantalite d'Issia prevoient soit une exploitation mecanisee,

soit une exploitation de type artisanal.

Lfexploitation mecanisee qui necessite de gros investissements ne peut

etre envisages <jue pour des reserves importantes et pour des teneurs

modestes*

A Issia, il est possible d'envisager notamment pour les placers de la

zone Etienne, la dragline pour 1*extraction et une laverie mobile pour le

lavage.

Sexploitation mecanisee qui doit permettre une bonne recuperation

du minerai a 1!inconvenient d'Stre couteuse. En outre, elle exige un

approviaionnement en eau important et constant.

Le prix de revient dfune telle exploitation serait de 100 a 120 F

CPA/m3 gravier, le recouvrement sterile etant nul ou faible corome dans les

placers colluvionnaires/eluvionnaires de la Zone Etienne. Sont exclus de

ce prix de revient, les amortissements des frais de prospection et du grand

materiel mecanique. Pour un prix moyen de 2,000 F CFA le kg de colombo-

tantalite a 60 pour 100 Ta2 0 , ce prix de revient correspond a environ 50

a 60 g de minerai-

D'autre part, il faudrait prevoir 4-5 millions de F CFA pourl'indem-

nisation des diverses plantations qui recouvrent ces placers colluvion

naires/eluvionnaires colombo-tantaliferes.
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Pour les placers alluvionnaires, le prix de revient serait seulement

de 70 a 80 F CFA/m3 excave soit I1equivalent de 35 & 40 g de colorabo-tan-

talite.

Sexploitation artisanale qui s'adapte mieux aux petits placers

asses riches comme ceux de la region d'Issia a l'avantage de limiter le

cout des investissements.

Des licences pourraient etre accordees a des particuliers qa± auront

ainsi le droit dfexploiter msthodiquement des secteurs bien definis. Le

minerai produit serait vendu a la SODEMI qui supervisera 1*exploitation

avec les ingenieurs du Service des Mines.

Cependant, afin d'araeliorer le rendement decoulant de lTutilisati0n

de la "bateej il pourrait etre utilises

- le shaker et le jig a main ou

- le long - torn ou

- des sluices avec motopompe et eventuellement trommel debour-

"beur (tantalo-colomlDite de Bouake)

Dans tous les cas9 le probleme de l'eau est primordial. Le prix de

revient au m3 excave de 1'exploitation artisanale seraits

- pour les placers eluvionnaires/colluvionnaires de la Zone Etiennes

254 F CFa (y compris 12 F CFa pour lfindemnisation de plantations)

- pour les placers alluvionnaires du secteur d'Issia:

146 F CFA

Ce prix de revient s'obtient en appliquant la formule suivantes

+ 60 + 200_h (h = epaisseur noyenno ^ravier en metres)
( i til

h (h = epaisseur noyenno ^ravier en )
E H (H = epaiseeur moyenne gravier + sterile en metres)

forraule etablie a partir dfune etude de M. HOCHiiT, gaologue, sur les

graviers de la region d'^bidjan,

15 F CFA/m2 = cout du debroussage par homme et par jour,

60 F CFA/m3 = cout de I1extraction par homme et par jour,

200 F CFA = cout du lavage et du tamisa^e d!un m3 de grctvier.
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Si lfon admet que la valeur moyenne du kg de minerai est de 2.000 P

CFA, pour une hauteur moyenne a excaver de 1,5 m? la- teneur limits s'eleve

a 135 g/m3> ce 1ui correspond a une teneur en or de 1 g/m3 (valable pour

une exploitation artisanale).

que soit le mode d!exploitation adopte, la recuperation du

be"ryl et de l'or en tant que sous-produits de la colombo-tantalite peut

§tre consideree comrae rentable*

Le be*ryl en Elements de 0,5 a 5 cm serait extrait par scheidage dans

les graviers par les operateurs des jigs et sluices.

De meme, l'or contenu dans les concentres de colombc-tantalite a

granulometrie inferieure a 1 mm pourrait etre recupere par amalgamation.

L'echantillonnage auquel procede actuellement la SODEMI (constitution

de trois lots de 5^0 k? chaoun) doit bient6t permettre d1avoir une idee

plus precise de la valeur commerciale de la Colombo-tantalite d'Issia.

5.3. La tantalo-colombite des regions de Bouake et de Kornogo

De nombreux indices de tantalo-colombite ont ete trouves dans la

region de Bouake notamment dans le triangle Beoumi-Bouake-Tiebissou. La

prospection de ce minerai a ete entreprise dans cette zone par la SAREMCI

(Societe Anonyrae de Recherches et d'Exploitations Minieres en C&te-d'Ivoire)

dont le premier permis de recherches obtenu des 1952, a 6te transforme

par la suite (avril 1953) en permis dTexploitation. La poursuite des

travaux de recherches cievait amener la SAHjMCI a deposer en 1953* 104

permis pour la seule region de Bouake et 2 permis pour la region de Korhogo.

Les premiers travaux ont montre que les mineralisations colombif&res de la

region sont constitutes par une serie de taches de faible importance.

Resultats dranalyse (1953)

Bouake Korhogo

Ta2 0 12,10 10,60

Hb2 05 66,70 47,18

Ti 02 1,04 11,34

Fe 0 6,26 8,83

Mn 0 12,36 0,32
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Le seul centre dtexploitation est celui qui se trouve a 3 km de

Bouake sur la route de Beoumi.

La mineralisation qui recouvre le plateau granitique semble Stre

en relation etroite avec des formations de quartz filonien et de mica blanc

tres abondant.

L1extraction du minerai de fait par raclage au bulldozer de la

couche graveleuse superficielle.

Le lavage est utilise sur les lieux memes. Les cristaux automor-

phes ou subautomorphes de colombite sont extraits par un systeme de godets,

tandis que le gravier, produit commercialisable, est elimine en surverse.

La production annuelle de cette exploitation a ete d1environ 2

tonnes,

Depuis 1966, la SAREMOI a stopps sa petite exploitation de Bouake

apres une production to tale de 14,5 tonnes de colombite,

5-4. La colombo-tanatalite de la region de Bada

De la colombo-tantalite (entre 5 et 20%) pauvre en Ta mais riche

en Ti et en Fe 0 (niobo-titano-tantalate) a ete vue avec du beryl non

seulement en place dans les pegmatites du massif de granite du Sananbaho

mais egalement en alluvions avec des teneurs allant jusqu!a 1,8 kg/m3.

Des teneurs plus interessantes en colombo-tantalite riche en tantale

(l kg/m3) ont e"te trouvees dans les eluvions de la pegmatite de l'Indice

Lilas, mais ne peuvent constituer des reserves importantes.
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6. MONAZITE (Terres rares)

Les indices alluvionnaires de monazite sont nombreux dans la

region d'Agboville, mais leur interet economique est nul.

La monazite est habituellement un phosphate de terres rares, surtout

de oerium contenant parfois du thorium et de 1!yttrium raais la composi

tion chimique des monazites de la region d'Agboville n'est pas connue.

Outre les indices de monazite de sables cotiers qui n'ont aucune

valeur economique, d'autres indices a teneur plus interessante (8-10$ du

concentre) ont ete signales dans diverses regions de la Gote-d'Ivoire,

notamment dans la region de Bouake, dans le nord-est (Bave, Loto, Baroua,

Nia) a Tortiya, aunord de Seguela (Wongue), dans la region de Man (Pel,

Souhe), dans la region de Tabou.

En fait, la monazite accompagne toujours les pegmatites de type

"ohaud", a biotite et magnetite par exemple. Des teneurs interessantes

sont signalees occasionnellement dans les rapports du B.R.G.M. (operation

SASCA dans le sud-ouest de la Cote-dfIvoire), mais aucune prospection

axee sur ce mineral n'a ete faite.

D!autre part, le zenotime est un accompa&nateur frequent de la

monazite en Cote-d1Ivoire,

II est a remarquer que les "elements rares" et "terres rares"

se situent dans des pegmatites de type "chaud" ne possedant jamais les

minerais "payants" de lithium, etain ou beryllium.

II sTensuii, qufactuellement, aucune etude precise des mineraux

comme la monazite et le xenotime n'a pu etre faite, car les pegmatites a

biotite et magnetite ne retiennent que peu lTattention des prospecteurs.

Cependant, leur etude pourrait etre "poussee" dans le cadre d»une

prospection pour uranium.
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7. CONCLUSIONS

Les sables mineralises da littoral de CSte-d^voire recelent sans

doute d*interessantes concentrations de minerais de titans et de zirco-

mais leur mise en exploitation reste encore hypothetique.

Bien que les indices de lithium et de beryllium soient frequents

dans le sud-est de la CSte—d'lvoire (region d'Agboville et d'AdzopS)^

leur interSt economique est faible. Cependant, la recuperation secon-

daire des mineraux de lithium et de beryllium pourrait §tre envisagee

dans le cadre d!une exploitation des oolombo-tantalites de Touvre

(colombite) et d!lssia (tantalite)*

Une attention toute particulie're a ete portee sur les gisements

oolombo-^tantaliferes de Touvre dans la region de Boundiali, et d'Issia

dans la region de Daloa, pour lesquels des estimations de reserves ont

ete faites, il est vrai? avec plus ou moins de rigueur eu egard a la

grande dispersion de ce minerai tant du point de vue des gisements que

des teneurs. Une eventuelle mise en exploitation de ces gisements

devra tenir compte de Involution de la technologie et de la conjonoture

economique internationale.
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