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I. Introduction : 

En vue de renforcer nos connaissances théoriques sur les formations 

cristallines, le département d’enseignement et de recherche (DER) de 

géologie de la Faculté des Sciences et Techniques (FST), organise 

chaque année des stages cristallins sur les sites de  Bougouni et Siby. 

Ces sorties se sont déroulées suivant le calendrier ci – après : le 24 

Mai 2014. 

Ce stage a pour thème : « études des formations Birimiennes  

affleurant au Mali plus précisément à Bougouni ». 

I.1.Objectifs : 

L’objectif de ce stage est de faire acquérir aux étudiants des bases 

solides leur permettant de reconnaître, caractériser sur le terrain les 

formations cristallines du cercle de Bougouni et de faire une synthèse 

sur l’histoire géologique du dit cercle.  

 II. Cadre géographique : 

 II.1.Localisation de la zone et accès : 

Crée en 1956, le cercle de Bougouni a une  superficie de 20028km2, 
une population de 367884 habitants (DRPSIAP/Sikasso 2005) soit une 
densité de 18,37 habitants au km2. 

Cette population est composée de Peulhs, Bambara, Sarakolé, 
Malinké, Dogon et le Bozo etc. 

Le cercle Bougouni est administrativement rattaché à la 3ème région 
de Mali(Sikasso) et composé de 26 communes, 482 villages. 

Bougouni est situé géographiquement dans la partie sud de la 
République du Mali et est limité : au nord par les cercles de Diola et 
de Kati; au sud par la République de la Côte d’Ivoire; à l’ouest par le 
cercle de Yanfolila et à l’est par les cercles de Yanfolila et de 
Konlondiéba. 



Les sites de Kékoro et Toula se trouvent sur la feuille topographique 
de Bougouni au 1 /200000 qui est située dans la partie sud du Mali 
entre les parallèles 11°et 12° de latitude nord et les méridiens 7° et 8° 
de longitude ouest. On y accède par l’axe goudronné Bamako-Sikasso 
passant par Bougouni. À quelques mètres du fleuve Baoulé, un 
réseau de pistes en latérite vers l’ouest part à Kékoro. La route de 
Toula est vers l’est  à quelques mètres en reprenant le goudron. 

II.2.Aperçu géographique: 

� Climat du Mali :  

Le climat malien se caractérise par trois saisons  tout  au long de 
l’année : 

-Une saison sèche dont la durée varie du nord au sud, de mars en 
juin. 

-Une saison humide (hivernage) de juin à septembre. 

-Une intersaison qui  se caractérise par sa fraicheur, d’octobre en 
avril. 

L’amplitude thermique annuelle varie d’environ 24˚c au mois de 

janvier et environ 35˚c au mois de mai.     

� Climat de Bougouni :  

Le climat de cette région est de type tropical sec (ou "sud-

soudanien"), avec une pluviométrie supérieure à 1100 mm/an. 

L’année comprend deux grandes saisons de durée inégale. La saison 

sèche, la plus longue, s’étale de novembre à avril. Durant cette 

période, un vent sec chargé de poussières fines (Harmattan) souffle 

de façon irrégulière. 

Les températures les plus élevées sont enregistrées vers la fin de la 

saison (avril-mai). La saison des pluies, commence en mai et s’achève 

en octobre. 



 Population : 

Les populations qui vivent dans la zone appartiennent pour l’essentiel 

au groupe des Mandings composé de Bambaras. Ce sont des 

agriculteurs, des éleveurs, des commerçants et dans une moindre 

mesure, des pêcheurs. Les peuls sont également nombreux. Sur cette 

feuille, la population se concentre essentiellement dans la ville de 

Bougouni qui est le chef-lieu de la feuille et le long des axes 

principaux (vers Yanfolila et Sikasso). L'habitat est dense le long de 

ces axes. Par contre, le quart Nord-Est de la feuille est quasiment 

inhabité. Rares sont les villages qui se trouvent dans la plaine 

alluvionnaire du Baoulé, qui forme une frontière naturelle puissante. 

Certaines zones sont totalement enclavées et peu accessibles, en 

particulier entre les fleuves Banifing et Baoulé, au nord de la route 

goudronnée, ou sur la partie Nord Est de la feuille.  

Activités économiques : 

Toute l’activité administrative est drainée par la ville de Bougouni. 

Quant au commerce et à l’artisanat, ils sont liés à l’agriculture qui est 

une des principales sources de revenus, avec l’orpaillage qui est une 

activité traditionnelle. 

En dehors de la culture industrielle du coton, les cultures sont le plus 

souvent vivrières : maïs, mil, sorgho, manioc, igname, patates 

douces, noix de cajou, oranges, bananes, mangues. 

L’élevage (bovin, ovin, caprin et aviaire) est aussi une activité                   

traditionnelle.  

Les produits fermiers sont destinés à être vendus sur les marchés 

dans les villages et les villes. 

Végétation et faune : 



La végétation de la feuille de Bougouni est celle du domaine 

soudano-guinéen. Cette zone correspond à une mosaïque de savanes 

et de forêts claires. Les deux formations sont régulièrement 

parcourues par les feux de brousse. Ceux-ci, combinés au 

développement de cultures extensives réduisent souvent cette 

végétation à une savane arbustive et/ou à une brousse herbeuse. La 

proximité de la capitale a entraîné de profondes modifications sur le 

couvert végétal, avec une exploitation intensive des ressources 

ligneuses, pour satisfaire la demande en bois de chauffe.  

De même, des échéances commerciales ont été privilégiées aux 

dépens d'autres végétaux non transformables. Cette zone renferme 

aussi la plus grande variété de bois de construction (lingue, so, ven, 

caïlcédrat…) 

La faune sauvage est quasiment inexistante autour de Bougouni. Par 

contre, dans les zones difficiles d'accès, en particulier au Nord Est et à 

proximité des deux grands fleuves, subsistent quelques animaux 

sauvages (singes, hippopotames, phacochères, biches). 

Hydrographie : 

Le réseau hydrographique très complexe est de type dendritique. La 

feuille de Bougouni est traversée du Sud au Nord par la rivière Baoulé 

(qui prend sa source en Côte d'Ivoire), au cours sinueux et 

méandriforme. Parallèlement au Baoulé coule le Banifing, petit cours 

d'eau pérenne au tracé beaucoup plus régulier, qui se jette dans le 

Baoulé dans la partie Nord de la feuille, au pied des collines les plus 

hautes. 

Conditions d’affleurement : 

Mises à part les rives du fleuve Baoulé qui par endroits sont jalonnées 

par des affleurements de bonne qualité, les conditions 



d’affleurement sont plutôt médiocres en raison d’un fort 

recouvrement latéritique. Toutefois le secteur de Kékoro, 

relativement accidenté, présente un plus grand nombre 

d’affleurements ceux-ci sont alors souvent des dolérites crétacées, 

moins fréquemment des grauwackes paléo protérozoïques ou des 

volcanites acides à intermédiaires associées à ces sédiments. 

III. Cadre géologique : 

III.1.Le craton Ouest-Africain : 

Du point de vue géologique, le Mali appartient au craton ouest-
africain qui est constitué en majeure  partie de terrains archéens et 
paléo protérozoïques d’âge supérieur égal à 2000 Ma, sur lesquels 
composent en discordance les sédiments néo protérozoïques et 
paléozoïques du bassin de Taoudéni. 
Le Mali est situé dans la partie sud du craton-ouest africain appelé la 
dorsale de Léo (ou Man). 
On a le birrimien sud et le birimien sud-ouest  sur lequel Kékoro est 
au sud dans la région de Sikasso, il est composé de quatre sillons qui 
sont séparés par des intrusions granitiques. Parmi les quatre sillons 
nous sommes sur le sillon de Bougouni Kékoro où nous avons des 
roches vertes (un paquet de roches mélangé du métamorphisme 
avec quelques intrusions granitiques, en réalité des roches 
sédimentaires qui ont été injectées par des roches magmatiques et 
enfin qui ont subi le métamorphisme d’où le nom roches 
métavolcano-sédimentaires d’une part et d’autre part des 
métagrauwackes. L‘ouest et le sud du Mali ainsi que Douentza sont 
compassés entièrement de terrains birimiens de la feuille de 
Bougouni, les roches birimiennes sont en majorité des sédiments. De 
vue géologique le Mali (centre  de l’Afrique de l’ouest) chevauche 
quatre  domaines orogéniques (PATSEM-1998) en Afrique de l’ouest 
(Reguibat ; Léo ; Panafricaine ; Mauritanides) et trois Bassins 
sédimentaires (Taoudéni ; Iullemeden et Tanezrouft). 



 
 
III.2.Les différents bassins du sud du Mali: 

Ces auteurs distinguent d’ouest en est trois bassins sédimentaires 

auxquels sont associés quatre ceintures volcanosédimentaires (Fig. 

5) : (1) Le bassin de Siguiri qui se prolonge en Guinée et dont une 

petite partie affleure au Mali. Il est limité à l’est par la ceinture 

volcano-plutonique de Yanfolila qui s’étend vers le sud en Côte 

d’Ivoire et en Guinée. (2) Le bassin de Bougouni-Kékoro, constitué de 

lambeaux discontinus enclavés dans un immense complexe 

batholitique granitique, qui  limite à l’ouest les formations du bassin 

de la Bagoé. (3) Le bassin de la Bagoé constitue, d’un point de vue 

volumétrique, le bassin le plus important au sud su Mali. Il se 

prolonge au sud, en Côte d’Ivoire, dans le secteur de Boundiali. Il se 

singularise par la présence de deux ceintures volcaniques : la ceinture 

de Kadiana-Manakoro et celle de Syama. 

La subdivision de Girard et al. (1998) est essentiellement descriptive 

et tient peu compte du point de vue lithostructural. On note, par 



exemple, une imprécision sur les contours de différentes unités, ce 

qui pose le problème de leur délimitation. Cette subdivision mérite 

d’être réétudiée et précisée. 

III.2.1. Le bassin sédimentaire de Siguiri : 

Le bassin de Siguiri est faiblement étudié au mali, sa délimitation 

par rapport à la ceinture volcanique de Yanfolila n’est pas bien 

établie. 

En Guinée, le bassin de Siguiri est composé essentiellement de 

sédiments terrigènes finement grenus (argilites, siltites, grès 

feldspathiques), de roches volcaniques intercalées (laves et 

pyroclastites) et de dykes subvolcaniques (Egal et al., 2002 ; 

Lahondère et al., 2002). Les roches supracrustales sont recoupées 

par des intrusions granitoidiques (granodiorites, granites à biotite, 

monzogranites, granites à deux micas) datées de 2087 + ou – 1 Ma 

à 2072 + ou – 4 Ma (Egal et al., 2002). Les roches volcanoclastiques  

affleurent principalement à l’ouest, au sud-ouest (massif de 

Hérémakono) et au nord-est du bassin, près de la frontière 

malienne où une série volcanique calco-alcaline a été datée à 2212 

+ ou – 6 Ma par évaporation Pb-Pb sur zircon (Lahondère et al., 

2002). Cette série volcanique porte le nom de série volcanique de 

Niani ; elle est composée de laves porphyriques et de roches 

pyroclastiques (tuffs lités, brèches pyroclastiques) de compostion 

andésitique à rhyodacitique. 

Le volcanisme de la série de Niani n’a été reconnu au Mali que très 

localement dans la ceinture volcanique de Yanfolila (Feybesse et 

al., 2006a, 2006c). La mise en place de la série volcanique de Niani 

constitue l’événement magmatique le plus précoce identifié à ce 

jour en Guinée et au Mali. 

III.2.2. La ceinture volcanique de yanfolila : 

La ceinture volcanique de Yanfolila se subdivise en deux entités 

dont l'une se situe dans la région de Kangaba et se prolonge en 



Guinée et l'autre dans la région de Yanfolila et s'étend en Côte 

d'Ivoire et en Guinée. Elle se développe le long de la zone de 

cisaillement de Yanfolila et se singularise par la mise en place de 

roches basaltiques au nord de Yanfolila, de pyroclastites acides et 

de roches sédimentaires de nature grésopélitique au sud de 

Kangaba (Girard et al., 1998). 

Dans cette ceinture se localise la mine d'or de Kalana située sur le 

flanc occidental d'un synclinorium dont les plis ont des axes 

plongeant fortement vers le nord. 

      III.2.3. Le bassin de Bougou-Kékoro : 

Le bassin de Bougouni-Kékoro a été étudié pour la première fois, 

par Goloubinow (1950). 

Pour cet auteur, ce bassin s’élargit au nord pour atteindre sa 

largeur maximale dans les environs de Kékoro. Il est formé 

principalement de métasédiments clastiques (schistes 

quartzofeldspathiques, grauwackes) que Personne (1958a, 1958b) 

appelait quartzites feldspathiques à biotite. Ces métasédiments 

contiennent en intercalations, au nord et au sud de Bougouni, des 

pointements d’intrusions basiques. Les lithologies supracrustales 

de Bougouni-Kékero sont recoupées par un immense batholite de 

composition granodioritique à granite, ainsi que par de petites 

intrusions de composition intermédiaire à acide. Le batholite 

granitoidique sépare le bassin de bougouni-Kékoro de celui de la 

Bagoé. 

Le bassin de Bougouni se caractérise par le développement 

spectaculaire de pegmatites à spodumène riches en lithium. Ces 

derniers affleurements au sud de Bougouni sur la route reliant 

cette ville à Manankoro et plus au nord au pied de la colline 

Sinsinkoulou. 

III.2.4. Le bassin de la Bagoé : 



Ce bassin se prolonge au sud en Côte d’ivoire sous le nom de sillon 

de Boundiali et s’ennoie au nord sous les formations de la 

couverture néoprotérozoïque à carbonifère du bassin de 

Taoudéni. C’est de loin, le bassin paléoprotérozoïque du sud du 

Mali le mieux étudié. 

De nombreux auteurs se sont intéressés à  la région (Spindler, 

1950 ; Splinder et al., 1956 ; Tegyey, 1973 ; Buschtein et al., 1973, 

1973, 1974 ; Kusnir et Diallo, 1986 ; Claessens et al., 1988 ; 

Liégeois et al., 1991 ; Feybesse et al., 2006a, 2006b). Leurs travaux 

ont contribué à une meilleure connaissance de la géologie du 

bassin mais aucun d’entre eux  n’a établi la succession 

stratigraphique complète du bassin. La partie du bassin située à 

l’ouest de la Bagoé a été cartographiée par Claessens et al. (1988) 

qui ont distingué d’ouest en est trois lithologies distinctes : (1) les 

métavolcanites de composition variable à prédominance 

intermédiaire ; (2) les métasédiments gréseux ( métagrès et 

métagrauwackes) ; (3) les schistes. 

La partie orientale du bassin a été étudiée par Kusnir et Diallo 

(1986) qui ont mis en évidence une succession de faciès 

métavolcano-sédimentaires faiblement métamorphisés constituée 

principalement de schistes, de grauwackes et d’arkoses qui 

passent latéralement à l’ouest à des métavolcanites de 

composition basaltique à andésitique et contenant localement des 

jaspes. 

Synthétiquement, il ressort des travaux des différents auteurs ou 

groupes d’auteurs que le bassin de la Bagoé est formé 

principalement de schistes et de grauwackes qui contiennent en 

intercalations, à l’ouest, des métavolcanites de compositions 

variables mais à prédominance acide, et, à l’est, des 

métavolcanites de composition basaltique à andésitique et des 

jaspes. Les limites entre les différentes lithologies ne sont pas bien 



cernées par manque d’affleurements mais elles semblent 

progressives selon Liégeois et al. (1991). 

Les lithologies supracrustales du bassin sont recoupées par les 

granitoïdes de Massigui et les granitoïdes de Sodioula datés 

respectivement à 2091 + ou – 33 Ma (Rb-Sr sur roches totales) et à 

2074 + ou – 9 Ma (U-Pb sur zircon) par Liégeois et al. (1991). 

Les formations supracrustales du bassin de la Bagoé sont affectées 

par un métamorphisme dans le faciès des schistes verts qui 

culmine localement dans le faciès des amphibolites dans les zones 

de cisaillement envahies de granitoïdes.  

La partie nord du bassin de la Bagoé est localisée dans le Degré 

Carré de Massigui (DCM). 

Celui-ci est le lieu de ma zone d’étude, il héberge à l’extrême nord-

est de la mine de Morila adjacente à mon secteur de thèse. Les 

gisements aurifères se localisent dans des métagrauwackes et des 

schistes, plissés et métamorphisés dans le faciès amphibolite par 

une intrusion magmatique de compostion tonalitique à dioritique. 

Les métasédiments présentent une foliation subhorizontale bien 

développée. Au contact de l’intrusion, une auréole de 

métamorphisme de contact se développe, avec apparition de 

cornéennes. Des filons et des sills irrégulièrement se mettent en 

place dans les métasédiments, ainsi que des apophyses de 

l’intrusion. La minéralisation est associée à une association à une 

altération des roches qui s’exprime sous forme d’albitisation et de 

silicification. L’or est associé aux sulfures, principalement 

l’arsénopyrite, dont les teneurs peuvent aller jusqu’à 5% du  poids 

de la roche, et dans une moindre mesure à la pyrrhotite, pyrite et 

chalcopyrite. Les sulfures sont orientés parallèlement à la foliation 

NNE (Randgold, 2001). 

III.2.5. La ceinture volcanique de Syama : 



Cette ceinture est associée, spatialement, au bassin de la Bagoé. 

D’après Olson et al. (1992), elle est formée par une séquence de 

roches volcaniques et sédimentaires (basaltes-andésites-

grauwackes-argilites) d’extension régionale recoupée localement 

par une intrusion de lamprophyres de composition andésitique. 

Les roches volcanosédimentaires sont plissées et localement 

renversées à Syama. 

La ceinture volcanique de Syama héberge la mine d’or de Syama. 

La minéralisation aurifère est portée les filons lenticulaires à 

quartz-ankérite-pyrite et par les stockwerks qui traversent les 

roches métavolcano-sédimentaires, avec une concentration plus 

importante dans les roches volcaniques vertes à chlorite.    

 
 
 
III.3. Carte géologique de Bougouni : 



 
 

IV. MATERIELS  ET METHODES DE TRAVAIL : 

IV.1.Matériel de travail : 

 
� Un GPS GARMIN ETREX H (pour nous localiser)  

� Une carte (pour nous situer) 

� Une boussole Silva (pour nous orienter) 

� Un marteau (pour prélever des échantillons) 

� Une loupe (pour en faire un premier examen) 

� Un carnet (pour noter ce que nous voyons) 



� Le mètre (pour mesurer les puissances des affleurements) 

� Un marqueur (pour numéroter les échantillons) 

� Un sac d’échantillonnage 

� Un appareil photo 

IV.2.Méthode de travail : 

Dans le but d’harmoniser un travail aussi délicat et intéressant, 
chaque membre de l’équipe était quotidiennement responsabilisé de 
façon rotative pour qu’aussi à l’issue du stage chacun puisse en tiré 
un intérêt pédagogiquement suffisant. 

• Analyse physique : pour les propriétés géométriques : pendage, 
épaisseur et direction  des couches.                                                                

• Analyse  géographique: climat, relief, hydrographie de la 
région. 

• Analyse morphologique : présence des failles ou diaclases, 
coloration (oxydé ou saine), taille des particules dans les roches, 
contenu minéralogique à l’ œil nu et la texture des roches. 

• Analyse géologique : le craton, le bassin. 

IV.3.DESCRIPTION DES ROCHES : 

a) Site de Kékoro : 

1
er

  arrêt : 

Point: 021 

Altitude : 351 m  

Nord 11°21,883’ 

Ouest 7°28,123’ 

Roche : pegmatite 

Nature : roche plutonique 
Couleur: leucocrate 
Texture: pegmatitique 



Structure : grenue 
Composition minéralogique : quartz, feldspaths, muscovite et 
quelques impuretés 
Epaisseur du filon : environ 1 m 
Direction de l’affleurement : Nord 111° 
Pendage : 58° 

 
 

 

2
ème

 arrêt :  
Point : 346  
Altitude 352 m 
Nord : 11°21’ 53,4’’ 
Ouest : 07°28’08,2’’ 
Roche : schiste noir 
Nature : roche métamorphique 
Couleur : gris noir 
Texture : feuilleté 
Structure : en plaquette 
Composition minéralogique : quartz, feldspaths et micas 
Direction de l’affleurement : Nord 0° 
 



 
 

 

3
ème

 arrêt : 

 Point : 427 
Altitude : 352 m  
Nord : 11°21’53,4’’ 
Ouest : 7°28’07,8’’ 
Roche : pegmatite 
Nature : roche plutonique 
Couleur : leucocrate 
Texture : pegmatitique 
Structure : grenue 
Composition minéralogique : quartz, feldspaths, muscovite 
Epaisseur du filon : environ 2,5m 
Direction de l’affleurement : nord 40° 
Pendage : 40° 
 



 
 
4

ème
 arrêt :  

Altitude : 351 m  
Nord : 11°21’53,5’’ 
Ouest : 7°28’07,3’’ 
Roche : schiste 
Nature : métamorphique 
Couleur : gris 
Texture : feuilletée 
Structure : plaquette  
Composition minéralogique : quartz, feldspaths et micas 
Epaisseur : environ 40cm 
Direction de l’affleurement : nord 40° 
Pendage : 85° 
 



 
 
5

ème
 arrêt :  

Altitude : 351 m  
Nord : 11°21’55,5’’ 
Ouest : 7°28’10,3’’ 
Roche : contact schiste-pegmatite 
Nature : métaplutonique 
Composition minéralogique : quartz, feldspaths, micas 
Epaisseur : 50m 
Direction de l’affleurement : 10° 
Pendage : 70° 

 
6

ème
 arrêt :  

Point 427 



Altitude : 342 m  
Nord : 11°21’54,9’’  
Ouest : 7°28’11,8’’ 
Roche : schiste avec deux (2) plans de schistosités (S1 et S2) 
Nature : métamorphique 
Couleur : mésocrate 
Texture : feuilleté 
Structure : schisteuse  
Composition minéralogique : quartz, feldspaths, micas 
Direction de S1 : Nord 22° 
Pendage de S1 : 83° 
Direction de S2 : Nord 138° 
Pendage de S2 : 85° 

 
 

Les pegmatites : 

Les pegmatites sont des roches plutoniques silicatées, entièrement 

cristallisées et constituées de grains visibles à l’œil nu. Les cristaux 

fréquemment automorphes sont de grande taille (un à plusieurs 

centimètres ou décimètres, parfois plus du mètre). La plupart des 

pegmatites ont une composition granitique. Elles contiennent 

principalement du quartz, feldspaths et du mica. Mais d’autres 



minéraux secondaires peuvent exister : tourmaline, topaze, béryl, 

grenat, wolframite, apatite, etc. Avec parfois des minéraux rares 

comme certaines phosphates de fer ou des niobo-tantalate. 

Les pegmatites forment des poches ou des filons, à l’intérieur ou au 

voisinage immédiate des plutons granitiques aux quelles, elles sont 

génétiquement associées. Elles correspondent au liquide résiduel, 

riche en eau, de fin de cristallisation d’un magma granitique. 

L’abondance de l’eau facilite la diffusion des éléments chimiques et 

permet la croissance de grands cristaux. 

 
Les schistes : 

Le terme schiste désigne toute roche ayant acquis une schistosité  
sous l’in fluence de contraintes tectoniques .Les schistes sont 
caractérisés par un débit plus ou moins facile en feuillets, dû soit à 
une fracturation (schistosité de fracture), soit à une orientation des 
cristaux de la roche parallèlement à ses plans de clivage (schistosité 
de flux). Ils ont en commun une structure  à grains fins à moyens.  
Les schistes sont généralement de teinte sombre (de gris foncé à 
noir), même si l’apparition de cristaux néoformés peuvent donner 
une coloration différente. Plus le métamorphisme est important,  
plus les  schistes ont la faculté de se débiter en plaquettes, à surface 
presque plane. 
Le nombre de variétés est très important et la dénomination des 
schistes se base sur des caractéristiques extérieures ou des minéraux 
leur donnant une teinte particulière (séricitoschistes, 
chloritoschistes,  calcschistes  talcshistes etc. .). 
Les micaschistes : 

Les micaschistes se présentent généralement comme des roches 
brillantes en raison de l’abondance de micas, visible à l’œil nu. Les 
micaschistes représentent le type même de roche schisteuse issue 
du métamorphisme régional intense. Les minéraux essentiels sont la 
muscovite et le quartz, mais ils présentent souvent  d’autres 
minéraux spécifiques du métamorphisme comme la staurotide, 



l’andalousite, la sillimanite ou le grenat, en général en 
porphyroblastes, dont l’identification est particulièrement 
intéressante pour préciser les conditions du métamorphisme. 
 

Résumé : 

Les observations  faites dans la zone de kékoro montrent que  les 
filons pegmatitiques se sont injectés dans les schistes, donc on a 
affaire à un métamorphisme de contact puisque les roches 
encaissantes seules ont subi le métamorphisme et ce 
métamorphisme est contrôlé par l’effet de la température du 
magma. Ces pegmatites sont faites de gros minéraux bien visibles et 
reconnaissables  à l’œil nu alors on peut dire que le liquide 
magmatique a eu le temps nécessaire pour être recristallisé donc la 
nature du filon est du type plutonique. 
Concernant la chronologie, on constate que les pegmatites sont plus 
récentes que  les schistes comme appui « le principe stratigraphique 
de recoupement ». 
Ces pegmatites et schistes de kékoro sont cassants donc on peut 
déduire que ces pegmatites sont des dykes. L’un des critères de 
métamorphisme est la schistosité et cette schistosité existe bien dans 
la dite région « Schistosité de fracture ».Les pegmatites sont de 
couleur leucocrate à texture pegmatitique et structure différente. 
Les schistes éloignés du filon restent les mêmes mais ceux qui sont en 
contact avec les filons sont des micaschistes suite à une 
augmentation de la proportion de mica. Les pegmatites ont un 
pendage subvertical. 
b) Site de Sinsinkoulou : 

1
er

 arrêt :  
Point : 429 
Altitude : 326 m 
Nord : 11°22’24,6’’ 
Ouest : 7°24’42,5’’ 
Roche : granodiorite (tronçonna aplite et pegmatite)  
Nature : plutonique 
Texture : granitique 



Structure : grenue 
Composition minéralogique : quartz, feldspaths, biotite 
Direction : N 90° 
Pendage : 88° 
 

 
 
2

ème
 arrêt :  

Point : 429 
Altitude : 325m, Nord 11°22’27,6’’ 
Ouest : 7°24’39,2’’ 
Roche : granodiorite (injection d’aplite) 
Nature : plutonique 
Texture : granitique 
Structure : grenue 
Composition minéralogique : quartz, feldspaths, biotite 

           
 



 
 
 

                               
 
3

ème
 arrêt : 

Point : 430 
Altitude : 321m, Nord 11°22’34’’ 
Ouest : 7°24’33,8’’ 
Roche : filon de pegmatite redressé  
Nature : plutonique 
Texture : pegmatitique 
Structure : grenue 
Composition minéralogique : quartz, feldspath, micas 
Direction : N 65° 
Pendage : 60° 

 
 
4

ème
 arrêt : 

Point : 420 
Altitude : 332m 
Nord 11°22’34,6’’ 



Ouest : 7°24’21,9’’ 
Roche : gabbro 
Nature : plutonique 
Couleur : mélanocrate 
Texture : grenue 
Structure : vacuolaire 
Composition minéralogique : plagioclases, amphiboles, micas, 
olivines 
 

 
 
 

Les diorites : 

Les diorites sont des roches magmatiques, plutoniques à structure 
grenue de teinte blanchâtre et verdâtre ou noirâtre (leucorate). Les 
diorites sont des roches de composition chimique et minéralogique 
intermédiaire que celles des granites et des grabbros. Elles sont 
formées essentiellement par un plagioclase  acide (sa composition 
est enrichie en sodium), de type oligoclase ou andésine. 

On trouve les diorites soit en massif indépendant, soit en bordure du 
granite dans tous les massifs anciens. Ces roches se rencontrent dans 
la région de Massigui (sud du Mali). 



Les granodiorites : 

Les granodiorites sont des roches plutoniques à texture grenue 
voisine des granites. Elles sont principalement constituées de quartz 
(supérieur à 10%) et de feldspaths, mais contrairement au granite, 
elle contient plus de plagioclase que d’orthose. Les minéraux 
secondaires sont la biotite, l’amphibole et le pyroxène. Elles peuvent 
provenir de la fusion partielle de la péridotite du manteau au niveau 
de l’arc magmatique d’une zone de subduction et de sa 
différenciation par cristallisation fractionnée lors de sa remontée. 

On distingue plusieurs types de granodiorites : 

� Granodiorites dérivant des granites (ou des monzonites) par 
l’augmentation des plagioclases ; minéraux  noirs peu 
abondants 

� Granodiorites dérivant des diorites ou gabbros, par 
l’augmentation de la quantité de quartz ; minéraux jusqu’à 40% 

La fameuse pierre rosette qui permet de percer le mystère des 
hiéroglyphes (une sorte de trace en relief  à la basse du banc, et dû à 
l’activité biologique) est en granodiorite. 

Les granodiorites sont appelées minéraux noirs, ou encore 

ferromagnésiens essentiellement les micas, amphiboles, pyroxènes 

et péridots. 

Aplites : 

L’aplite est l’appellation pour des roches filoniennes leucocrates  de 

granulométrie très fine. Ils sont associés soit aux roches 

magmatiques soit aux roches métasomatosiques. Ils sont caractérisés 

par une teneur très basse en minéraux mafiques (normalement en 

dessous de 5 %). 

 Les aplites sont constitués essentiellement de quartz, de feldspaths 

alcalins (orthoclase ou microperthite) et de plagioclases etc.; ils sont 

hololeucocrates. Leur composition chimique est très similaire au 



matériel interstitiel des roches porphyriques remarquablement 

semblables à la composition eutectique des granitoïdes .Le feldspath 

alcalin peut montrer des tendances porphyriques, mais quartz jamais. 

Ce fait souligne l’association des aplites aux granophyres, rhyolites et 

felsites. Les aplites en relation avec les diorites et les diorites 

quartziques ont une minéralogie un peu différente, ils sont dominés 

par le plagioclase ;  il s’y ajoute muscovite, apatite et zircon. Les 

aplites syénitiques contiennent surtout de feldspaths alcalins, 

occasionnellement apparait aussi la néphéline. Quand la teneur en 

silice augmente les aplites peuvent passer aux filons de quartz. La 

biotite et les autres minéraux ferromagnésiens sont très rares à non 

existants. 

Les gabbros: 

Le gabbros est une roche plutonique issue de la fusion partielle de la 
péridotite mantellique au niveau de la dorsale ayant subi 
contrairement au basalte, un refroidissement donc une cristallisation  
complète (on note la présence de phéno cristaux).le gabbro est le 
constituant principal de la couche inférieure de la croûte océanique, 
mais  on le trouve ailleurs que sur la terre, le gabbro est  une roche à 
structure grenue de couleur verte noirâtre plus ou moins mouchetée 
de blanc (méso à melanocrate) avec un éclat métallique, ses grains 
sont très variables et des cristaux dépassant parfois des centimètres . 
Il est composé de plagioclases, de pyroxènes, d’amphiboles et 
d’olivine. Les gabbros sont facilement altérés avec saussirutisation 
des plagioclases (en épidote, albite) et ouralitisation des pyroxènes 
avec formation des sphères. 

 

Résumé : 

Dans ce site on rencontre les pegmatites de même type que ceux de 
Kékoro avec une petite différence granulométrique de minéraux 
constitutifs. Mais dans cette région ces pegmatites sont injectées 
dans le granodiorite. L’ensemble granodiorite et pegmatite est dans 



un même filon. Dans une partie de la région on voit la combinaison 
granodiorite, aplite et pegmatite. La présence de cet aplite dans le 
filon montre que l’une des roches encaissantes de ce filon est le 
granite. On rencontre un bon exemple de boudinage dans la région 
avec un tronçonnage de pegmatites, pas de granodiorites. Dans 
certaines zones, on observe des plans de fracture dans les pegmatites 
remplies par des aplites qui ont joué d’une part en dextre et d’autre 
part en senestre. Ici on note l’absence des formations 
métamorphiques. Avec le principe stratigraphique de continuité, on 
peut dire que les pegmatites de Sinsinkoulou sont de même âge que 
celles de Kékoro. Dans un coin isolé aux autres formations, on la 
présence de roches noires à composition basique  de couleur 
mélanocrate très dures : ce sont des gabbros mais avec une structure 
vacuolaire qui est due au contact du magma avec de l’eau lors de son 
soulèvement. 
V.  Histoire géologique de la région : 

Dans cette région le granite est la première roche qui s’est déposée, 

après son dépôt il a subit la sédimentation dont l’altération des 

feldspaths constitutifs a donné de l’argile. 

Après la mise en place de ces argiles un séisme intense s’est déroulé 

dans la dite région avec intrusion du liquide magmatique dans l’argile 

passant par le granite plus  bas (le liquide magmatique est d’une part 

composé seulement de pegmatite « kekoro » d’autre part de 

pegmatites, granodiorites et aplite « sinsinkoulou »). 

Puisque la température du liquide magmatique est élevée  ce qui 

provoque le métamorphisme des roches encaissantes (argile en 

schiste et micaschiste) 

On peut conclure la chronologie de la région comme suite : 

Le granite est plus ancien que l’argile « schiste micaschiste » (principe 

de superposition) et l’argile qui a son tour est plus ancien que le 

liquide silicaté (principe de recoupement). 



L’événement magmatique suivant correspond à un plutonisme 

monzogranitique qui se développe pour essentiel entre 2165 et 2140 

Ma. Ces roches constituent notamment le complexe ortho gneissique 

sud malien qui occupe la partie méridionale du territoire des cartes 

de Tienko et de Tingréla. 

A partir de 2150 Ma, ce plutonisme est sub-contemporain du dépôt 

des formations de grauwackes dont ils représentent probablement 

l’une des sources. 

Le dépôt entre 2150 et 2130-2120 Ma des grauwackes intervient 

dans des zones d’instabilité tectonique suite à une activité volcanique 

intense dont les produits de composition andésitique (laves, 

pyroclastites) sont inter stratifiés dans les grauwackes. Ces volcano-

sédiments se déposent à la faveur des bassins de Kangaba, de 

Bougouni-Kékoro de Tousséguéla, de Dag Dag, de Kafa et de 

Kossaya. Avec l’ouverture de ces bassins intervient le premier 

paroxysme tectonique(T1) qui se marque par une première 

schistogenèse (S1) et des accidents transcurrents dextres et 

senestres. Cette activité tectonique paroxysmale accompagnée vers 

2130 Ma d’un métamorphisme (M1) pour lequel le plutonisme et le 

volcanisme constituent un moteur thermique. 

A ces dépôts grauwackeux, terrigènes très proximaux succède une 

sédimentation à caractère flyscoïde. Il s’agit des formations 

métavolcano-sédimentaires birimiennes qui reposent en 

discordance sur les grauwackes. 

Ces volcano-sédiments birimiennes se déposent entre 2120 et 2100 

Ma, ils occupent de vastes bassins tels que ceux de Kéniéba, de 

Siguiri de Yanfolila-Kalana-Manankoro et de la Bagoé. 

Vers 2105Ma et jusque vers 2090Ma se mettent en place des plutons 

de composition surtout granitique à monzogranitique. Ceux-ci 

constituent de vastes complexes tels que ceux de Kadiolo, de 

Massigui de Bougouni et d’Aourou. Latéralement en position supra-



cristale, ce plutonisme fait place à un volcanisme dacitique qui 

marque les prémices de l’édification des ceintures volcaniques de 

Boutounguissi et Saboussiré-Kéniébandi. Avec l’ouverture des 

bassins birimiens et surtout vers la fin de la sédimentation intervient 

le second paroxysme tectonique (T2) qui se marque par une 

deuxième schistogenèse (S2) et le jeu ou le rejet des décrochements 

dextres et senestres sont pour partie initiés lors de l’événement  T1. 

Cette activité tectonique paroxysmale est accompagnée vers 2089 

Ma d’un métamorphisme (M2) pour lequel le plutonisme constitue 

un moteur thermique. 

L’édification des ceintures volcaniques de Boutounguissi et 

Saboussiré-Kéniébandi s’amplifie entre 2090 et 2075 Ma avec la 

mise en place d’importants volumes de laves intermédiaires et 

basiques et de leurs équivalents sub-volcaniques (diorites et 

gabbros).conjointement, se mettent en place, dans des bassins 

internes aux ceintures des molasses issues du démantèlement des 

reliefs édifiés par l’action cumulée de l’apport volcano-plutonique et 

des événements tectoniques et conjointement, des 2091 Ma, se 

développe dans la croute moyenne, un plutonisme granodioritique 

qui par suite, vers 2085 Ma recoupera la pile volcanique des 

ceintures. 

L’événement magmatique suivant correspond à un ensemble de 

corps sub-volcaniques et volcaniques omniprésents sur l’ensemble du 

birimien et mise en place entre 2079 et 2073 Ma en même temps 

que divers massifs leucogranites à deux micas vers 2077 Ma. Ce 

magmatisme clôture l’évolution de la croûte birimienne dont la 

fermeture thermique intervient vers 1950 Ma d’après les données 

isotopiques RB/Sr. 

Les structures géologiques remarquables sont des structures 

secondaires (ligne de talweg, diaclase …) car elles c e sont formées  

après la sédimentation. 



VI. Conclusion : 

Ce stage de terrain cristallin nous a permis d’apprendre et 

d’améliorer nos connaissances sur les différents types de roches 

(métamorphiques, magmatiques et sédimentaires) les conditions de 

leur formation et leur évolution dans le temps et dans l’espace. 

Lors de ce stage nous avons  retenu les différentes méthodes, les 
matériels nécessaires et comment exploiter les données 
bibliographiques, bref de savoir que  les différentes disciplines de la 
géologie sont complémentaires. 

 Nos suggestions vont à l’endroit de l’ensemble du personnel du 
D.E.R de géologie. Nous voulons que lors des sorties qu’ils puissent 
fournir des matériels suffisants. 

Il faudra aussi collaborer avec les sociétés minières pour avoir le 

maximum de donnés (matériel, stage) mais aussi de créer un service 

de santé au profit des étudiants puisque de telle sortie sur terrain est 

trop risquée. 
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