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Résumé 
 

L’exploitation artisanale de l’or date de l’antiquité. Cette activité demeure aujourd’hui malgré les techniques 
modernes mises en œuvre dans l’industrie minière. Notre travail s’est fixé pour but de caractériser 
l’environnement géologique et la minéralisation du site aurifère de Mouro, dépourvu d’affleurements et très 
perturbé par l’action anthropique. Ce défi est sanctionné d’un guide d’exploration, en s’appuyant sur la 
description des fosses et des rejets d’orpaillage qui pourraient renseigner le protolithe. Le site qui date de plus 
de quinze ans, est situé dans le sud-ouest du Burkina Faso, dans la ceinture de Banfora. Les résultats montrent 
qu’il est implanté dans des formations métamorphisées de type basaltique, gabbroïque et granitique. La 
minéralisation est contenue dans des veines de quartz mises en place de manière successive dans le temps. 
Quatre types de veines (V1, V2, V3, V4) sont répertoriés et décrits : (i) les Veines V1 sont horizontales, stériles, (ii) 
les veines V2 sont syn-schisteux souvent boudinées et présentent un intérêt, (iii) les veines V3 sont des veines de 
tension où l’or est observé dans les épontes et (iv) les veines V4 sont discordantes tardives et parfois en stockwork 
et ne présentent pas d’intérêt économique. L’altération qui en découle est de type (i) séricite-pyrite- silice; (ii) 
pyrite-carbonate-biotite et (iii) chlorite-épidote-limonite-hématite. Les altérations (i) et (ii) sont associées à la 
minéralisation et prouvent que le fluide minéralisateur contenait tout au moins du potassium et du fer.  
 

Mots-clés : Burkina Faso, Mouro, Ceinture de Banfora, Birimien, Minéralisation, veine de quartz, orpaillage, altération. 
 
 

Abstract  
 

Geology of the Mouro gold-bearing quartz veins within the Birimian system of 
Banfora, Burkina Faso- West Africa : gitological approach based on artisanal gold mine site 
 

Artisanal gold mining dated from antiquity. This activity is still handled by community despite new 
technologies employed in mining industry.  The current work aims at describing the geological environment 
and the mineralization of the Mouro artisanal gold mining which is characterized by the lack of outcrops and 
disturbs by people. This end up with a guide for exploration based on the description of waste and tailing 
extracted from the pits and that could help identifying the protolith. The site is open fifteen years ago and is 



93  Afrique  SCIENCE 15(6) (2019) 92 - 104 

Hermann  ILBOUDO  et  al. 

located in South–West Burkina Faso within the Banfora green belt. The results show that the geology 
comprises mafic volcanic and associated intrusive and granite rocks. The mineralization is hosted within 
quartz veins and for types were recognized : (i) Veins V1 are flat and barren, (ii) Veins V2 are syn-foliated, 
boudinated and gold-rich, (iii) Veins V3 are tension veins where gold is located in contact with rocks and (iv) 
veins V4 are discordant ± stringer in places but are barren. Alteration mineral assemblages are (i) sericite-
pyrite- silica; (ii) pyrite-carbonate-biotite; (iii) chlorite-epidote-limonite-hematite. Alterations (i) and (ii) are 
proximal and suggest that mineralizing fluid contained at least iron and potassium  
 

Mots-clés : Burkina Faso, Mouro, Banfora green belt, Birimian, Mineralization, quartz vein, Artisanal, alteration. 
 
 
1. Introduction 
 

Les veines de quartz se révèlent de prime importance en exploration minière, et les gisements aurifères 
décrits et exploités dans les formations Paléoprotérozoïques du Craton Ouest Africain sont majoritairement 
associés à ces veines [1 - 8]. Ces dernières pourraient constituer des entités isolées dans l’espace, mais sont 
hébergées dans des volumes rocheux, témoins d’évènements magmatiques différents, et responsables de la 
diversité des assemblages minéraux en lien avec la composition des fluides. Plusieurs classifications ont été 
établies sur les veines et tiennent compte : (i) des relations entre veines et encaissants [9, 10]; (ii) de la nature 
de la veine et de la concentration en or et/ou sulfures [1, 4], (iii) de la nature de l’encaissant [1, 4]. Au Burkina 
Faso, à l’exception du gisement Zn-Ag à Perkoa, les autres sont des gisements d’or exploitées en galerie ou 
en souterrain. Ces "design" sont fortement influencés par la géométrie du corps minéralisé et la rhéologie 
du matériel à dynamiter. A l’échelle de l’orpaillage, les veines de quartz sont les cibles principales pour leur 
contenu surtout en or libre. Cependant, le manque d’informations lithologiques, minéralogiques et 
structurales conduit très souvent les orpailleurs à rater la cible au prix de précieux efforts. Sur l’axe Banfora-
Tiéfora-Sidéradougou long de 65km, plusieurs sites d’orpaillage sont répertoriés dans des environnements 
géologiques différents. Dans un contexte marqué par l’extrême rareté des affleurements rocheux, seuls les 
sondages miniers (tranchés, carottes, puits, etc.) peuvent rendre accessibles les formations de profondeur et 
donner des renseignements sur le protolithe. A défaut, des fosses et des sites d’orpaillages sont exploités. 
Le site de Mouro, objet de la présente étude, est un cas pratique. Il héberge cinq cent personnes et est exploité 
depuis l’an 2004 à travers son réseau de veines minéralisées. Le site demeure cependant un environnement 
géologique méconnu, avec des facteurs de concentration non élucidés rendant difficile la promotion de son 
potentiel aurifère. Le présent travail vise à caractériser le potentiel aurifère de Mouro en termes de 
pétrographie, de cartographie et d’altération hydrothermale afin de proposer un modèle gîtologique. Pour ce 
faire, une coupe géologique a été réalisée afin de décrire les différentes lithologies. Cette coupe a été 
renforcée par les mesures de différentes structures contenant les veines de quartz en vue d’établir les 
relations spatio-temporelles entre ces dernières. 
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Figure 1 : Contexte géologique régional du site d’orpaillage de Mouro. 
 

a) localisation du Burkina Faso au sein de la dorsale de Léo-Man, à l’échelle du Craton Ouest Africain ; b) 
localisation de la ceinture de Banfora au Burkina Faso; c) géologie de la portion Ouest du Burkina Faso 

mettant en évidence les zones de cisaillement majeur et la localisation de la zone d’étude en lien avec la 
distribution des gisements aurifères actuels le long des principales ceintures prises pour exemple dans le 

cadre de cette étude, Modifié de [12] 
 
2. Géologie de la ceinture de Banfora 
 

La ceinture de Banfora (Figure 1) est largement dominée par des méta-sédiments gréso-pélitiques, fins 
argileux, conglomératiques, graphito-manganésifères ± cherteux (~70 %) constituant l’horizon supérieur 
de la litho-stratigraphie. Les formations magmatiques qui leur sont associées, forment une composante 
mineure et s’observent : (i) soit sous forme d’intrusions plutoniques syn-tectoniques (granite et granodiorite) 
mises en place à la faveur de la faille régionale de Greenville-Ferkéssédougou-Bobo [11 - 13] connue depuis 
le Libéria et la Côte d’Ivoire ; (ii) soit sous forme d’extrusion volcanique basique à neutre, sous-jacente à l’Est 
de la ceinture où se mènent de nombreuses activités d’orpaillage. L’ensemble (i) et (ii) est recoupé par des 
microdiorites porphyriques, gabbros à pyroxène, de pyroxénites ou de dolérites, sous forme de sills ou de 
dykes. Enfin, la ceinture est bordée par des masses granitiques polycycliques mises en place au cours de 
l’orogenèse éburnéenne (~2100 Ma, [14]). Cette configuration corrobore une magmatogenèse évolutive et 
variée responsable du métamorphisme de haut degré localisé avec formation du grenat, staurotide, disthène 
dans des méta-sédiments [15], surimposé par un métamorphisme de faciès un schiste vert à chlorite-épidote-
mica blanc commun aux roches de ceinture. Les granites syn-tectoniques de la même ceinture en Côte d’Ivoire 
[16, 17] sont datés 2123 ± 3 et 2097 ± 3 Ma (Pb-Pb sur zircon [18], tandis que les zircons détritiques 
provenant du bassin de Bandama donnent 2133 et 2107 ± 7 Ma des mêmes auteurs. 
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Figure 2 : Carte topographique de la feuille de Banfora et localisation de l’axe Banfora-Tiéfora-Sidéradougou 
 
 
3. Matériel et méthodes 
 

Les travaux de terrain ont duré quinze jours et se sont déroulés en deux phases : (i) la réalisation de la coupe 
géologique le long de l’axe Banfora - Tiéfora - Sidéradougou (Figure 2), afin de mieux contraindre les 
relations spatio-temporelles entre les ensembles lithologiques de la ceinture (Figure 3) ; (ii) l’étude des 
différentes fosses ouvertes exploitées ou non par les orpailleurs pour établir les relations entre veines, 
lithologies et minéralisations. L’extrême rareté des affleurements, couplés à un fort recouvrement latéritique, 
a conduit à exploiter les rejets d’orpaillage pour une description minutieuse des textures, et des minéraux en 
contexte saprolitique. Le matériel utilisé est composé d’un récepteur GPS pour positionner les trous des 
différentes fosses et repérer les faciès. Une boussole de marque Brunton a été utilisée pour la mesure des 
structures et des veines. Nous avons utilisé un mètre-ruban pour mesurer la profondeur des trous d’orpaillage 
et une loupe pour une meilleure identification des minéraux de petites tailles et minéraux argileux de la 
saprolite. Le crayon aimanté a servi à tester la présence de minéraux magnétiques et l’acide chlorhydrique 
dilué à 10 % pour tester la présence de carbonate. Une loupe de grossissement (x 20) a permis une meilleure 
identification des minéraux de petites tailles et les minéraux argileux de la saprolite. L’observation de détail 
au laboratoire pour une caractérisation des minéraux et des roches a été faite grâce à une binoculaire. Une carte 
topographique à l’échelle 1/200000ème a servi pour la préparation du terrain et la visite des sites (Figure 2). 
L’ensemble de ce matériel a permis de collecter progressivement les données tout en faisant des productions 
cartographiques via le logiciel MapInfo 12, puis affiner avec le logiciel Coreldraw X5. Les blocs modèles sont 
conceptuels et sont élaborés au moyen d’Adobe Illustrator CC. 
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Figure 3 : Coupe géologique synthétique de l’axe Banfora-Tiéfora-Sidéradougou des formations 
géologiques de la ceinture de Banfora et localisation du site de Mouro 

 
 
4. Résultats 
 

4-1. Géologie de l’environnement volcanique supposé basique, 
 

La coupe simplifiée (Figure 4) de l’environnement volcanique basique, au contact Est de la ceinture montre 
une dominance des roches andésitiques à tuffacés et recoupées par des gabbros à l’Ouest et des granites à 
l’Est. L’ensemble andésitique est par la suite recoupé par des injections de granites à yeux de quartz, de 
granite senso stricto et de granodiorite aux contacts francs, des extrusions de basalte, de pyroxénite. Les 
cherts se développent au-dessus des basaltes. Les andésites sont transformées en roches siliceuses (qui 
s’apparentent à des cornéennes) par des fluides tardi-magmatiques du plutonisme felsique. Les zones de 
contact entre granite et roches volcaniques sont des sites privilégiés d’activités artisanales. 
 

 
 

Figure 4 : Coupe géologie de l’environnement volcanique basique intégrant le site de Mouro 
 
4-2. Géologie spécifique du site aurifère de Mouro 
 

Le site est étendu sur 500 x 500m (Figure 5). Initialement cartographié comme un environnement basaltique 
(Figure 6a), le site de Mouro est en réalité composé de microgabbro et de basalte, d’andésite, recoupée par 
une succession d’intrusions felsiques à yeux de quartz (IFQ) (Figure 6b). Les formations méta-sédimentaires 
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(gréso-pélitiques) surmontent les lithologies sus-décrites ; l’ensemble est recoupé à l’Est par des granites 
(Figure 6b). Les formations basaltiques sont les plus dominantes et fortement hématisées (Figure 7a). Les 
microgabbros s’observent au Sud, et les bordures se confondent aux basaltes. Ces derniers sont verdâtres, 
microgrenus et foliés avec alternance de minéraux ferromagnésiens (amphibole ± biotite) et minéraux 
feldspathiques. Les formations andésitiques sont verdâtres (épidotisées, chloritisées), aphanitiques à 
porphyriques et prédominantes au Nord. Les andésites présentent une légère séricitisation lorsqu’elles sont 
affectées par une silicification intense. Ces andésites pourraient être des faciès différenciés du même magma que 
les basaltes. Les injections felsiques (IFQ) sont syn à tardi-tectoniques et se présentent sous forme de corps 
lenticulaires orientés NE au sein des basaltes et andésites (Figures 6b, 7b). En outre, ces roches sont plissées 
avec un long axe pouvant dépasser la centaine de mètre. Sur le terrain, elles s’identifient à leur couleur blanche 
(kaolinisée) (Figure 7c). Les IFQ recoupent essentiellement les basaltes et les andésites (Figure 7b) et leur 
extension se poursuit dans les faciès méta-sédimentaires (Figure 6b). Leur relation avec les microgabbros n’est 
pas perçue à cette échelle d’observation mais évidente au sein des basaltes. La proportion du quartz est variable 
et pourrait suggérer une mise en place continue à divers niveaux suivant un processus de différentiation. 
 

 
 

Figure 5 : a) Image régionale aéromagnétique montrant la position du site d’orpaillage Mouro (Mouro 
South) en relation avec les structures majeures ; b) Image satellitaire montrant le site Mouro 

Sud, le tracé des structures et le résultat des premiers échantillons 
 
4-3. Minéralisation 
 

4-3-1. Altérations hydrothermales 
 

Nos investigations préliminaires mettent en évidence trois niveaux d’altérations hydrothermales en lien avec 
la minéralisation. i) l’association séricite-silice-pyrite est une paragenèse minérale très localisée qui 
s’observe aux abords des intrusions felsiques à yeux de quartz (IFQ). La séricitisation serait liée à un apport 
de fluides en relation avec les injections des veines et veinules de quartz dans le système. La silicification est 
diffuse et en veine (Figure 7f). ii) l’association minérale à ankérite-biotite ± pyrite. Les cristaux de pyrites sont 
sous forme de petits cristaux disséminés dans les zones silicifiées notamment dans les IFQ encaissant les veines ; 
ou sous forme de cristaux cubiques dans les gabbros foliés ou elles sont associées aux ankérites (Figure 6). 
C’est dans ces gabbros recoupés par les veinules de quartz gris que les bonnes teneurs ont été révélées par les 
données de sondage RAB. iii) et enfin l’association minérale à chlorite-épidote-limonite ± hematite (Figure 6). 
Dans cette paragenèse la chlorite et la limonite sont ± associées mais sont répandues dans les roches basiques 
(basaltes-gabbro) certainement en lien avec la chimie de ces roches. La limonite et les ankérites y sont associés. 
L’épidotisation n’est pas très discutée quoiqu’elle s’observe dans des fractures notamment dans les andésites. 
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Figure 6 : a) Carte initiale [14] et position des sites d’orpaillage; b) carte réalisée dans le cadre de nos 
observations 

 
4-3-2. Étude des systèmes de veines de Mouro 
 

La minéralisation est liée à un système de veines de quartz pluri-générationnelles aux aspects structuraux et 
texturaux variés, et qui se recoupent partiellement dans le temps et dans l’espace : (i) les veines horizontales 
(V1) ; (ii) les veines syn-schisteux (V2); (iii) les veines de tension (V3); (iv) les veines discordantes                  
horizontales ± stockwork (V4).  
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Figure 7 : Présentation du site de Mouro. a) Vue sud, montrant une organisation spatiale des différentes 
lithologies. Noter l’exposition du matériel qui renseigne sur la nature du protolithe, b) Relation 
entre injection felsique à yeux de quartz (IFQ) et méta-basalte fortement hématisé, c) Vue Nord 

montrant la distribution spatiale des IFQ reconnaissables à travers la couleur blanche 
kaolinisée, d) Détail d’une veine horizontale (V1) plissée, e) Veine (V2) subparallèle à parallèle à 
la fabrique cisaillante exploitée par les orpailleurs. Observer l’aspect feuilleté de ces veines. 
L’encaissant est un granite (IFQ), f) Veine sécante (V3) recoupant la veine plate (V1), g) La veine 
horizontale discordante (V4) formant avec d’autres types un stockwork, h) Veine syn-schisteux 

(V2) recoupant la veine plate (V1). 
 

Les veines V1 (Figure 7d) sont parallèles au litage des méta-sédiments et ne constituent guère des cibles 
pour les orpailleurs même si elles s’observent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du site de Mouro. Elles 
sont horizontales et se rencontrent rarement. Généralement les veines V1 sont les plus puissantes. Elles sont 
plissées et affectées par de nombreuses fractures. Leurs orientations varient entre N150°E à N160°E. Les 
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veines V1 se mettent en place dans le plan de décollement des couches et, ne présentent d’intérêt que 
lorsqu’elles sont recoupées par la schistosité principale (Sp). Cette dernière est d’orientation N40°E, est celle 
des veines syn-schisteux (V2) (Figure 7e). Les veines syn-schisteux (V2) sont prédominantes et constituent 
les cibles principales quoiqu’elles ne soient pas toutes minéralisées. Ce sont des veines sigmoïdales de 
couleur blanche à grise, sub-saccharoïde, à fracturation multiples, et contenant par moment de la tourmaline. 
De plus, elles sont millimétriques à centimètriques. Les paragenèses d’altération sont : séricite - pyrite ± 
ankérite. Les veines sécantes (V3) sont millimétriques à pluri-centimétriques de couleur blanc-laiteux à gris 
(Figure 7f), et forment parfois des « stockwork » dans les bordures de l’intrusif. Ce sont des veines en 
tension principalement orientées N50°E à N100°E. Ces veines recoupent en générale les veines horizontales 
et les veines sub-parallèles à la fabrique cisaillante (Figure 7f). La relation de recoupement entre les veines 
de tension et les veines sigmoïdales à certains endroits, rappelle une disposition en « stockwork ». Les veines 
horizontales (V4) s’apparentent aux V1 mais s’en diffèrent par leur contrôle tectonique (Figure 7g). Elles n’ont 
pas une orientation préférentielle. L’ensemble de toutes ces données a permis de proposer le modèle 
gîtologique du site de Mouro (Figure 8). 
 

 
 

Figure 8 : Représentation 3D des relations entre minéralisation en veines et environnement géologique du site 
aurifère de Mouro. 1) Basalte ; 2) Andésite ; 3) Méta-sédiment ; 4) Micro-gabbro ; 5) granite ; 6) IFQ ; 7) 

Veine V4 ; 8) Veine V1, 9) Veine V3 ; 10) veine V2 ; 11) Altération séricitique ; 12) Altération biotitique 
 
 
5. Discussion 
 

La cartographie géologique basée sur la collecte directe des informations de terrain, reste une gymnastique 
fastidieuse, lorsque les affleurements se font rares ; et la dénomination des faciès l’est encore plus dans les 
horizons altérés et perturbés par l’action anthropique. La saprolite est puissante de trente mètres par 
endroits. Les investigations ont permis de produire une carte géologique détaillée de cette portion du Birimien 
de Banfora, qui montre qu’en dépit de la superficie réduite du site de Mouro, l’environnement géologique est 
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l’expression d’un magmatisme polyphasé. Ces évènements sont succédés par des venues post magmatiques 
avec formation de veines de quartz ± minéralisés en or, mises en place de manière successive dans le temps. 
Les encaissants de cette minéralisation aurifère sont des granites, des gabbros et leurs équivalents 
volcaniques, outre mesure. La minéralisation n’est donc pas liée à une lithologie. En l’absence des données 
microscopiques et de lames minces, la présence respective de la biotite, de la séricite et d’une silicification 
intense dans les gabbros et granites minéralisés en or, traduit clairement une circulation de fluide riche en 
potassium. Une telle altération est bien connue dans divers gisements du Birimien [5, 19]. L’association 
épidote-chlorite-ankérite ± pyrite dans les roches faiblement silicifiées caractérise les altérations distales. 
Ce type d’altération est comparable à celle du gisement aurifère de Wona [6]. Au Sud-Ouest du Burkina Faso, 
cette altération serait liée à une phase précurseur à la phase de pyritisation qui le plus souvent est associée 
à la précipitation de l’or [20]. Par contre, au Ghana dans le gisement d’or de Julie, cette altération distale est 
différente et se caractérise par une association d’albite-séricite-calcite-pyrite-rutile [21]. Les cristaux de 
pyrite observés à Mouro seraient donc liés à un remplacement progressif des minéraux riches en fer comme 
l’ankérite et le chlorite. Cette interprétation est comparable à celle faite dans le gisement d’El Callao où 
l’association rutile-ankérite est progressivement remplacée par la pyrite [22].  
 

Les sulfures de Mouro représentent une faible proportion du volume total de la roche altérée. L’or est le plus 
souvent associé à ces sulfures et rappelle une association classique Or-sulfure [6, 19 - 21, 23 - 25]. 
Quoiqu’aucun gisement à tonnage économique, sujet à l’implantation d’une mine industrielle, n’ait encore été 
découvert dans la ceinture de Banfora [15], l’or visible est observé dans les veines de tension et dans les 
veines sigmoïdales concordantes à la fabrique cisaillante d’orientation NE-SW à Mouro. Ce sont ces veines 
liées à la forte silicification qui sont orpaillées. Cette forte silicification est généralement en relation avec les 
fortes teneurs comme c’est le cas à Youga [26]. Certes, ces veines sont minéralisées, mais restent toutefois 
très amincies et justifieraient difficilement un gisement. Les échecs et abandons de ce site par les compagnies 
se justifieraient soit par une mauvaise orientation des trous de sondage dans cet environnement géologique 
fortement déformé, soit par l’enregistrement de faibles teneurs. Bien que l’investigation reste à approfondir, 
les données disponibles plaident pour une faible disponibilité du métal quoique l’environnement géologique 
s’y prête. Dans un tel contexte, une exploitation semi-industrielle est mise en perspective. Les roches 
encaissantes de la minéralisation sont recoupées par un champ de dykes felsiques (IFQ). La mise en place de 
ces dykes est accompagnée de circulation de fluides. La minéralisation en or serait donc liée à un fluide 
sursaturé en or qui accompagne la mise en place de ces dykes.  
 

Ce fluide serait aussi enrichi en or au cours de la percolation des différentes roches traversées. Les roches 
fraiches sont généralement source d’une minéralisation disséminée à or invisible et cet or serait remobilisé 
au cours de la circulation de fluide [22]. Le fluide minéralisateur en or de Mouro tire son origine des injections 
felsiques (IFQ) et se serait enrichi au cours de la percolation des différentes lithologies traversées. C’est ce 
qui explique la variabilité de la paragenèse hydrothermale à travers le gite de Mouro. À fluides égaux, elles 
sont donc clairement tributaires de la nature chimique des roches encaissantes. De même, si la silicification 
massive semble être un excellent indice pour l’exploration à l’échelle de la ceinture de Houndé [27] et à Youga 
[26], des travaux sont encore nécessaires à l’échelle de la ceinture de Banfora pour étayer cette hypothèse. 
Ces veines sont également décrites dans le gisement tardi-éburnéen de Kalama au Mali [28]. En outre, Mouro 
présente un intérêt économique à cette échelle d’exploitation qui se justifie de par son ancienneté. Une 
meilleure organisation de l’activité couplée à l’intégration de son nouveau contexte géologique et gîtologique 
contribueraient à une plus grande valorisation du site. Cet exercice pourrait s’appliquer à de nombreux sites 
d’orpaillage aussi bien au Burkina Faso qu’en dehors des limites du pays et ceci afin de rendre disponible aux 
services géologiques et aux agences d’encadrement des activités d’orpaillage des bases de données 
cartographiques de détail pour une meilleure gestion des environnements et des sites miniers d’intérêt.   
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6. Conclusion 
 

Dans une zone à fort recouvrement latéritique, l’exploitation des fosses liées à l’orpaillage a permis : (i) de 
produire une carte géologique détaillée ; (ii) de décrire la minéralisation et l’altération associée et enfin ; (iii) 
de proposer un modèle gîtologique. L’environnement géologique spécifique est constitué de méta-volcanite 
basique à intermédiaire recoupée par des intrusions basiques et acides quartzo-feldspathiques, surmontés 
de méta-sédiments. Ces litho-faciès sont communs au système Birimien d’âge Paléoprotérozoïque du Craton 
Ouest-Africain. La minéralisation est contrôlée par une succession de veines de quartz piégées dans des 
"réceptacles" volcaniques et plutoniques. L’altération hydrothermale à épidote-chlorite-ankérite ± pyrite 
liée à une faible circulation de fluide est pauvre en or comparée à l’altération à biotite-séricite-quartz-pyrite 
qui est liée à une forte silicification ; donc plus riche en or. La minéralisation est liée à cette silicification 
intense qui se matérialise sous forme de veine de quartz sigmoïdales parallèles à subparallèles à la fabrique 
cisaillante. Ce travail est une modeste contribution pour l’optimisation de l’exploration géologique et minière 
aussi bien pour les acteurs de l’exploitation artisanale que pour les explorateurs miniers. Il peut également 
servir de guide pour l’encadrement technique de l’orpaillage. 
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