
Présentateur: Abdoulaye TOURE

Chef du Service des Etudes Géophysiques et 

Hydrogéologiques du BUMIGEB

Email: bumigeb@bumigeb.bf

tourabdou72@gmail.com

mailto:bumigeb@bumigeb.bf


PLAN
INTRODUCTION

I     ETAT DE LA COUVERTURE AÉROGÉOPHYSIQUE DU BURKINA 

II    PRÉSENTATION DE LA ZONE DU LEVÉ

III  SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU LEVÉ AÉROGÉOPHYSIQUE DU ¼ NE DU BURKINA

IV   RESULTATS DU LEVE GEOPHYSIQUE SUR LE ¼ NE DU BURKINA 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES



INTRODUCTON

La géophysique aéroportée est une méthode d’acquisition de données à l’aide d’instruments embarqués à 

bord d’un avion ou suspendus sous un hélicoptère.

Les cartes géophysiques représentent  des images à haute résolution des propriétés physiques des 

différentes unités et structures géologiques présentes dans la zone d’étude. 

Elles représentent un outil précieux pour les hydrogéologues et les géologues dans leurs travaux de 

cartographie structurale, hydrogéologique, géologique, et minière de base.



Plan de situation des couvertures aérogéophysiques du Burkina Faso 
(BUMIGEB, 2016)

A et B: Mag et Spectro Kenting (1976-1977) et GEOTECH AIRBORNE (2015)
D: Mag SURVAIR (1972) et GEOTECH AIRBORNE (2015)
F: Mag et EM CGG (1987)
G: Mag et EM CGG (1990)
H: Mag SAPA (1961)
J: Mag et SPECTRO CGG (1998)

Etat de la couverture aérogéophysique du Burkina 



présentation de la zone du levé

1- Socle Paléoprotérozoïque (ceintures VS 

Birimiennes et plutonisme Eburnéen)

2-Formations Sédimentaires Néoprotérozoïques 

du Bassin de Taoudéni 

3-Formations Paléozoïques de Tarkwa 

Structures Majeures

Markoye SZ, Bélahouro SZ et Arc de Goren 

Au (Essakane, Inata, Kerboulé, Taparko, etc..)

Mn (Tambao)

V(Tin Edia, Gouba)

Cu (Goren)

Plusieurs indices Ti, Fe, Cu, Z, U etc

POTENTIEL MINIER IMPORTANT 

GÉOLOGIE

BRGM, 2003 (SYSMIN), BUMIGEB, 2013



Spécifications techniques du levé aérogéophysique du ¼ NE du Burkina
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Les objectifs du levé aérogéophysique du ¼ NE du Burkina

 Magnétométrie

 Identifier et analyser de façon détaillée des structures magnétiques et les zones de 

failles et de contacts liées à la mise en place des minéralisations;

 La délimiter des zones potentielles pour l’exploration des minéralisations liées aux 

ultrabasites et chapeaux de fer.

 Spectrométrie gamma

 détecter, décrire et analyser des anomalies de type uranifère, thorifère et potassique; 

 identifier et délimiter des zones favorables à l’exploration des minéralisations 

d’uranium et de thorium; 



Gradiométrie Magnétique

Résultats du levé aérogéophysique du ¼ NE du Burkina
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Cartes interprétatives

Cibles de roches basiques/ultrabasiques sur fond de carte structurale



Cible D



Pipe

Pipe



Cartes de favorabilité

 Pour l’or

carte prédictive suggère que les zones favorables à la

mise en place de la minéralisation aurifère sont situées

le long des zones de cisaillements majeurs telles que

celles de Tiébélé-Dori-Markoye et de Bélahouro-

Arbinda-Bouroum ainsi que dans la région de l’Arc de

Goren dans le sud-ouest.

Par ailleurs, l’analyse prédictive suggère la présence

de plusieurs nouvelles zones présentant des

favorabilité d’occurrences élevées comme celle qui est

signalée dans la feuille Sebba (à une dizaine de

kilomètres de Sebba dans la direction ouest), celle qui

est indiquée dans la feuille Téra (à quelques kilomètres

du gisement aurifère d’Essakane, dans la direction

sud-ouest) et celle rencontrée dans l’ouest (feuille

Djibo) et qui est située à une dizaine de kilomètres du

gisement aurifère d’Inata dans la direction sud-ouest.

En outre, la carte prédictive inclue trois zones à

favorabilité élevée situées dans la partie septentrionale

de la région d’étude et associées aux formations

sédimentaires néoprotérozoïques.



Pour:  Ti-V- Fe
La carte prédictive pour la minéralisation de

Vanadium-Titane-Fer illustrée dans la Figure

ci contre indique que les zones les plus

favorables à la mise en place de ce type de

minéralisation sont rencontrées dans la

partie septentrionale (région de Gorom

Gorom) où gisements et indices de

Vanadium et Titane sont reportés. D’autres

zones favorables mais de dimensions très

réduites sont suggérées dans le sud-ouest

(région de l’Arc de Goren), dans la partie

centrale au sud de Dori, le long du

cisaillement majeur de Tiébélé-Dori-

Markoye, ainsi que dans l’extrême est, près

de la frontière avec le Niger. Ces zones sont

vraisemblablement associées à des gabbro-

norites et autres roches basiques et

ultrabasiques.



Pour le Zinc La carte prédictive pour le zinc illustrée dans
la Figure ci contre indique que les formations
sédimentaires néoprotérozoïques du bassin
de Taoudéni présentent un potentiel pour
l’exploration de la minéralisation zincifère.
Elle montre également la présence d’une zone
assez large située dans le sud-est de la région
de Sebba. Cette dernière qui est associée aux
formations du socle pourrait indiquer un lien
avec un autre type de minéralisation de zinc
qui serait différent de celui rencontré dans les
formations sédimentaires. D’autres zones à
favorabilité élevée pour le zinc sont
rencontrées dans la partie septentrionale (en
association avec le gisement aurifère de
Bélahouro), dans la partie occidentale (région
de Bourzanga), et dans le sud-ouest (région
d’Ouagadougou) en association avec le
gisement d’argile de Doumtenga.



Pour le cuivre La carte prédictive de la minéralisation

cuprifère illustrée dans la Figure ci contre

suggère la présence de plusieurs zones

perspectives pour l’exploration du cuivre. Les

plus intéressantes semblent être situées

dans la partie sud-occidentale dont surtout

celle rencontrée dans la région de Pissi où

deux indices de cuivres (Wayen et Bissiga)

sont reportés dans les granodiorites et

formations métavolcaniques. Il y a

également une zone favorable rencontrée

dans la partie occidentale en association

avec les granites porphyriques (nord-est de

Bourzanga). Comme pour le zinc, la région

sud-est de la région d’étude semble

également être perspective pour l’exploration

du zinc. Ici les zones favorables semblent

être associées aux pegmatites.



Pour: Ni et Cr
La carte de favorabilité du chrome et nickel

illustrée dans la Figure 9.7-1 indique la

présence de plusieurs zones favorables

mais de dimensions très restreintes. Dans

la région septentrionale (Gorom Gorom), il

existe plusieurs petites zones éparpillées à

favorabilité élevé et associées aux

formations basiques effusives et intrusives

(basalte, andésite et gabbro). Dans la partie

centrale sud, la zone favorable observée

près de Kierga semble être liée à un

gabbro. Celle détectée entre Korsimoro et

Boussouma semble être associée à une

andésite. Il y a lieu de signaler que cette

zone inclue d’autres types de

minéralisations (or, graphite et rubidium).

Enfin, celle rencontrée au nord-ouest (près

d’Arbinda) semble être associée à un

gabbro.



Résultats du levé du 1/4NE du Burkina 

La spectrométrie gamma

Les cartes de base



eU/eTh



Carte ternaire



Cartes interprétatives de la spectrométrie gamma 

Potassium éq Thorium éq



Uranium éq
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Quelques résultats de contrôles au sol d’anomalies uranifères

La cible 51:Elle est située à environ 30 Km de

la ville de Dori dans le degré carré de Sebba.

Le pic des teneurs en uranium enregistré lors

du levé aéroporté est de 36.78 ppm et le

rapport eU/eTh de 2.79. pic au sol 321 ppm.
Coordonnées: code 51

La carte de l’uranium équivalent (eU51) illustrée dans la
figure ci-dessus affiche des concentrations allant de 3.5 à
129.2 ppm avec une concentration moyenne de 26.79
ppm et un écart type d'environ 26.42. Les
concentrations les plus élevées sont surtout localisées au
centre du prospect et aussi à l’extrême ouest. Ces forts
concentration sont matérialisées par une couleur
magenta. Ces fortes concentrations se retrouvent au
niveau des cuirasses latéritique.



La carte de l’uranium équivalent (eU86) illustrée 
dans la figure ci-dessus affiche des 
concentrations allant de 4.3 à 88.6 ppm avec une 
concentration moyenne de 24.7 ppm et un écart 
type d'environ  17.94. Les concentrations les plus 
élevées sont surtout localisées au Nord et Nord 
ouest. Ces forts concentration sont matérialisées 
par une couleur magenta. Ces fortes 
concentrations se retrouvent aussi au niveau des 

cuirasses latéritique.



La cible 91: est située à environ 66km de

la ville de Dori dans le degré carré de

Sebba. Le pic des teneurs en uranium

de la zone, enregistré lors du levé

aéroporté est de 35.308 ppm et le

rapport eU/eTh de 2.45. le pic au sol:

130ppm.

Coordonnées: Code 91

La carte de l’uranium équivalent (eU91)
illustrée dans la figure ci-dessus affiche
des concentrations allant de 4.6 à 53.7
ppm avec une concentration moyenne de
27.4 ppm et un écart type d'environ 10.
Les concentrations les plus élevées sont
surtout localisées au Nord et au centre du
prospect et aussi à l’extrême ouest.



Numéro X (UTM) Y(UTM)

Mesures en sub-

surface (ppm)

Mesures à environ 20cm

de profondeur (ppm) Description

U106-P120à P100 0225615 1507179 89.5 114.2 Sol gravillonnaire de taille millimétrique à centimétrique

U106-P120-10 0225644 1507177 83.6 162.2 Sol gravillonnaire de taille millimétrique à centimétrique

U91-P60-00 0211695 1509662 62 130 Sol gravillonnaire de taille millimétrique à centimétrique

U52-P140-90 0184271 1528503 64 131 Sol gravillonnaire de taille à centimétrique

U52-P20-00 0184285 1528653 69 156 Sol gravillonnaire de taille centimétrique

U46-P160-150 0192234 1541281 160 273 Sol gravillonnaire de taille centimétrique

U51-P40-50 0186585 1530219 187 321 Sol gravillonnaire de taille centimétrique

U48-P180-80 0190987 1537802 62 89 Sol gravillonnaire de taille centimétrique

U86-P200-00 0215090 1517118 95.9 176.9 Sol gravillonnaire de taille centimétrique

U86-P140-60 0215029 1517100 176.8 274.7 Sol gravillonnaire de taille millimétrique à centimétrique

U23-P100-10 0733500 1595859 28.00 59.6 Sol gravillonnaire de taille millimétrique à centimétrique

U115-P20-60 0681683 1537563 56.7 112 Cuirasse latéritique, la taille du matériel prélevé est centimétrique

Annexe 3 : Tableau 3 : description des échantillons sol prélevés, leurs position et leurs valeurs 
mesurées au spectromètre portatif RS 230 BGO



conclusion
• Cartographie lithologique nouvelle avec beaucoup plus de détail

par rapport aux anciennes cartes;

• Mise en évidence de plusieurs Cibles potentielles pour
l’Uranium;

 03 Cibles à haute favorabilité dans les sédiments
néoprotérozoïques;

 09 Cibles a Haute favorabilité dans el socle (Pegmatites
éburnéennes);

• Mise en évidence de plusieurs structures sous forme de pipes qui
pourraient être de cibles potentielles pour la recherche du
diamant dans la zone du levé;

• Cartographie des intrusions basiques et ultrabasiques
susceptibles d’encaisser V-Ti-Fe et Au.



perspectives
 Contrôler au sol les anomalies magnétiques majeures

issues de l’interprétation des données du levé
géophysiques du ¼ NE du pays;

 Effectuer des sondages à la moto tarières sur les
anomalies uranifères de Sebba;

 Intégrer les résultats des différents levés aéroportés y
compris ceux des bloc A et B(encours) pour pouvoir
mettre à la disposition des investisseurs des données
géophysiques de base fiables.



MERCI POUR VOTRE        
ATTENTION!



Le coût des données géophysiques

Base de données intégrale du ¼ NE du Burkina           
(bloc A et B) = 500 000 FCFA

Cartes thématiques = 10 000 FCFA/unité

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 


