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CABTE GfiOLOGI^UE DU NORD-OTJiSST DB

(deuxieme edition)

(Ministere do I1 Education Rationales Centre .national- da la r

sclentifique, centra de rochorches sur-.-les aolnes. ^d'

La premiere edition do la Garto £eolo0ique du nord-ouost da l'Afriquo

a ete publiee a I1 occasion du XIXe Congres 6eolo-6ique international (Al&or,

1952)« Cette edition etant epuisee9 dt I1etude geolo&ique du Sahara

ayant fait dos pro0res consideralDlus, il a ete decide de faire une deuxieii-G

edition dont la preparation a ete confiee au Centre do rociierches

sahariennes (CHES).

En 1961, deux feuillas du sud (Sahara occidental et Sahara central)

ont ete redigees, mais leur impression a ete retardee pour des questions

tudgetaires. 311es sent actu^llement ^ 1'dmpression .et:doivent sortir

avant la fin de Juin prochain. Lqsdeus fGuilles-du nord ne paraltront pas

avant deux ans. Cette deuxierae edition est publiee par le Centre national

de la recherche scidntifiquo, avec la participation de I1Organisation

commune des regions sahariennes et la collaboration de 1'Association des

services ^eologiques africains^

Ces'-fauilles ont ete redigees d'apres les travaux publies ou inedits

d'un grand nombre d'or-anismes d'Stat et de companies petrolieres ou

minieres, et de nombreux geologues aont les noms sont indices en maroe.

La feuille "Sahara occidental" a ete dressee par P. Gfevin. 3ur la

feuille "Sahara central", le Cristallin a ete re^i^e par L. Lslubre, la

Paleozo5Ique par J.K. Freulons le MesozoSque et le CenoaoSque par

J.P. Lefranc.

Hous u'avons pas ete en unsure d'apporter les corrections necessaires

au xond topo^-raphique, la planche "planimetrie" ayant ete 'supprimee dans

la deuxieme edition.


