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La carte geologieue de la Republique populaire du Benin permet de dis-

tinguer des formations cristallines et cristallophylliennes d'age precambrien

et des formations sedimentaires plus ret

Les formations cristallines et cristallophylliennes, qui couvrent les

9/lOeme du territo;Lrfc> peuvent etre regroupees - en trois grands ensembles;

- des terrains tres metamorphiques (micaschistes, gneiss migmatites)
largement representes au i oyen et liorc. 3enins c'est.le Dahomeyen, consicire.

comme la formation la plus ancienne du pricambrien de l'Afrique tie lMuest;

- des terrains moyennement ou peu metamorphiques qui constituent

l'Atacorien, la serie de Karide et le Buem du nord-ouest du pays;

- des granites*

Les formations ssaimentaires sont essentiellement representees dans

quatre zones;

- terrains primaires du voltalenau nord-ouest;

- Gres de Xandi d'age cretace au nord-est;.

- Gres de Gaya a 1'extreme nord;

- Bassin secondaire et tertiaire au sud.

^e nombreux indices de mineralisations ont eta signales sur toute

1'etendue du territoire beninois depuis les temps coloniaux et neo-coloniauxo

Au cours des dernieres annees, des efforts notables ont portes sur la prospec--

tion.de certaines substances utiles, ce qui a permis d1identifier certains

gisenents et des travaux se poursulvent sur d'autres mineralisations promet-

teuses. ...

I. GISHv'EOTS GERTAIKS

!• Calcaire ci1

Sommet au ?aleocene;.

Calcaire zoogene a caractaristiques technologiques satisfaisantes;

Reserves estimees a. 9^ millions cle tonnes;

Gisement en exploitation - ciraenterie dfune production annuelle de

5) 03J tonnes.

de '''adjo

Situe a. l$j km au nord de Save;

Ce secteur comp.orte. .+ gisements, dont un seul a fait 1'objet

d'etudes dstaillees;

i arbre blanc'allant au grisr de cristallisation grossiere a

raoyenne; ■■■.*,

Reservess 6 millions de tonnes;

etudes technico—economxcues en cours en vue tie 1! exploitation

dudit marbre.
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3« Fer de Lcumbou—Loumbou

' — .,.■■ Situe au nord du.-Benin; .

— Fer colithique se presentant en couche horizontale epaisse de

3 a 3j5 ni sous un recouvrement de 6 m;

— Reserves? 26 millions de tonnes sur 50 km2 du plateau de

Loumbou-Loumbouij . 2^0 millions de tonnes possibles deduites des

reconnaissances faites a. l'ouest et au sud du plateau;

Teneurs 46 a 52 p. 100 de Fer; 13 a, 15 p. 100 de Si»

4o Phosphates de la Mekrou

- Constitue jprobabTement le prolongement du gisement de phosphates

decouvert recemment au Niger dans la region de Tapoa;

— Gisement sous forme de gres phosphates

- affleurant a subaffleurant, de 1 a. 4 m d'epaisseur;

- prof6nd de 100 a 300 m et pouvant atteindre 5 a 10m . .

d'epaisseur.

- Reserves provisoires: 5 millionVdfe tonnes dans le secteur sud

de la zone;

Teneur moyennes 25 p. 100 de P^ (^2 a 30 p.lOO);
— Etude en cours pour utiliser ces phospKates dans la fabrication

des superphosphates (simple ou triple).,

II. GISEMENT PROMETTEURS . . . ; .

- Or de Perma ; ":.'...,.

- Lfor. alluvionnaire a deja.fait. l!objet dans cette region 'id'iine
exploitation miniere - (environ 1 tonne d*or a ete extraite)|

— Reserve actuelle d'or alluvionnaire: environ 500 kg;

— Mise en evidence lors de la cartographie geologique et des

recherches minieres de reconnaissance entreprises entre les lOeffle et

lleme paralleles de nombreux indices d'or dans les vallees des rivieres

Sarga—Pendhari—Alibori et Boutakounda.

— L'or filonien fait l'objet de recherches intensess

- Nombreux filons mis en evidence;

- Teneur des f ilons: 5g a 75 g/t;

- Reserve provisoire: 300 kg.

- Kaolin de Ketou

— Se rencontre dans le Maestrichtien;

— Gisement pouvant se reveler tres important; . .:

- Epaisseur de recouvrement; variant de 3 a cm?

- Epaisseur du kaolin non connue, car les sondages n'ont pas

encore ete executes. .
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— Sable de verrerie de Houeyogbe, de Seme et des environs

- Travaux de prospection afin d'identifier la couche macrosco—

piquement interessante pour la fabrication du verrej

- Premiers resultats chimiques donnent des teneurs moyennes de:

Houeyogbe, 98 p.100 SlO2 et 0,12 p.100 Fe20-

Seme,98,50 p.100 de SlO2 et 0,20 p.100 de Fe^.

Les reserves partielles connues sonts region Houeyogbe, environ

70 000 m3 et region de Seme, environ 1 200 000 m3.

III. AUTRES INDICES

— Chromites se presente en lentilles dans des serpentinites du Buem,

— Rutiles dans les regions de Birni, Djougou, Pehonco, Kilibo,

Tout et Tchaourou.

™ iTmenites dans la vallee du Couffo au nord—ouest d'Abomey.

— MonaziteS dans les dep>ots detritiques recents du Moyen Duane et

Moyen Okpara.

— Disthenes dans le Moyen de m'Okpara.




