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1- Ou se situe le Hoggar par rapport à : l’Afrique de l’Ouest, la zone mobile (4pts) 

-Géographiquement ; le Hoggar couvre une superficie d’environ 556.000 km2. C’est un massif 

formé de roches cristallines et cristallophylliennes dont les sommets dépassent 3000 mètres 

d’altitude. En son centre, le Tahat (3 003 m) qui domine tout l’Atakor, est le point culminant de 

l’Algérie. Sa capitale Tamanrasset (1400 m d’altitude) se situe à 2000 km au Sud d’Alger.  

-Géologiquement ; le Hoggar se localise à l’extrême Est de l’Afrique de L’Ouest, il constitue la 

partie centrale du bouclier de Touareg (zone mobile) et fait partie de la chaîne panafricaine 

trans-saharienne, entre l’Adrar des Iforas (Mali) au Sud-Ouest et l’Air (Niger), au Sud. 

2/- Citer les composantes géologiques du craton ouest africain ? (6pts) 

Le Craton Ouest-Africain : C’est une grande zone stable depuis la fin de l’orogénèse 

Eburnéenne (vers 1800-1600 Ma). Il a été marqué par deux cycles orogéniques : Libérien (3000 

à 2400 Ma) et Eburnéen (2400 à 1600 Ma). Ce craton est composé de deux dorsales : Reguibate 

au Nord et Man au Sud 

3/- Dessiner un schéma qui résume les subdivisions structurales du Hoggar. (10pts) 

1. La Première Subdivision (M Lelubre, 1952) : (3pts) 

M Lelubre(1952) identifie deux cycles orogéniques séparés par une nette discordance majeure : 

➢ Le Cycle Suggarien à la base comprenant deux ensembles gneissiques superposés 

polycycliques et fortement métamorphiques d’âge Paléoprotérozoïque. L’ensemble 

gneissique inférieur à dominance d’orthogneiss et de rares méta-sédiment (série 

Arechchoum) et l’ensemble gneissique supérieur à dominance méta sédimentaire (série 

Egéré ou Aleksod). 

➢ Le Cycle Pharusien au sommet est constitué également de deux ensembles 

volcanosédimentaire monocycliques et moins métamorphiques d’âge Néoprotérozoïque. 

Sur sa carte géologique à 1/500 000, M Lelubre distingue deux grands blocs séparés par 

l’accident 4°50 ; le bloc Suggarien à l’Est et Pharusien à l’Ouest. 

 

 



 

2. La Seconde Subdivision (Bertrand et Caby 1978) : (3pts) 

Les nombreux travaux menés sur l’ensemble du Bouclier Touareg (1967-1978) ont permis 

d’établir une véritable subdivision lithostratigraphique et structurale bien illustrée, toujours 

d’actualité. Le Hoggar est subdivisé en trois grands domaines structuraux séparés par des 

accidents majeurs 4°50 et 8°30(Fig.8). 

➢ Le Hoggar Occidental est constitué de deux branches pharusiennes 

(Néoprotérozoïques) ; séparées par le mole granulitique d’un Ouzzal d’âge Archéen 

longeant l’accident 2°30 (faille de l’Adrar). 

➢ Le Hoggar Central Polycyclique, à dominance de terrains Paléoprotérozoïque, est 

séparé à l’Est du mole Issalane par l’accident 7°30 d’âge proche. 

➢ Le Hoggar Oriental, situé à l’Est du 8°30, est à dominance de formations plutono-

volcaniques d’âge Néoprotérozoïque constituant une partie du craton Est Saharien. 

 

3. La Troisième Subdivision (Black et el 1994) : (4pts) 

A. Subdivision 

• Les résultats obtenus ces dernières années ainsi que la difficulté à établir des corrélations 

entre les différentes régions ont amené les auteurs à revoir le modèle géodynamique et à 

introduire la notion de « terrane » (Black et al. 1994). Ces auteurs ont montré que le bouclier 

Touareg était constitué de 23 terranes accolés et déplacés ou charriés, pendant l’orogenèse 

panafricaine, le long de grandes zones de cisaillement ou « megashear zones ».  

• C’est ainsi que le bouclier Targui est présenté comme une juxtaposition de blocs ou terranes 

d'orientation méridienne, séparés par des linéaments régionaux. (Fig.9).  

• Ces terranes ont leurs propre, lithologies et caractéristiques tant du point de vue du 

métamorphisme que du magmatisme ou de la tectonique. 

• Ils ont été assemblés au cours de deux phases principales (Liégeois et al. 1994) marquées 

par deux collisions majeures : 

➢ La première entre le craton Est Africain, qui se comporte en marge passive, et les 

plus orientaux des terranes du bouclier Touareg à environ 700 Ma. 

➢ La deuxième, plus oblique, avec le craton ouest africain à l’ouest. Elle débute à 

environ 630 Ma mais ses ultimes mouvements et magmatismes de post-collision se 



sont poursuivis jusqu’à approximativement 525 Ma. Cette période longue de 100 

Ma est principalement matérialisée par des megashear-zones subverticales, la mise 

en place de plutons calco-alcalins hautement potassiques suivis localement par un 

magmatisme alcalin à peralcalin et enfin un métamorphisme dans le faciès schistes 

verts de haut degrés et dans le faciès amphibolite de bas degrés. 

B. Terranes 

Les trois domaines classiques du Hoggar sont composés des blocs suivants : 

➢ Hoggar Occidental (d’est en ouest) : Iskel (Isk); In Teidini (It); Tin-Zaoutène (Za); Tirek (Tir); 

Ahnet (Ah); In-Ouzzal (Ou); Unité granulite Iforas (Ugé); Tassendjanet (tas); Kidal (Ki); 

Tilemsi (Ti); Timetrine (Tim). 

➢ Hoggar Central (d’ouest en est) : Laouni (La); Tefedest (Te); Azrou-n-Fad (Az); Egéré-

Aleksod (Eg- AI); Tchilit (Tch); Sérouenet (Se); Tazat (Ta); Assodé-Issalane (As-Is). 

➢ Hoggar Oriental (d’ouest en est) : Barghot (Ba); Aouzeguer (Ao); Edembo (Ed); djanet (Dj). 

 

 

 

 

 


