
Proposition

Réalisation d’un levé aéroporté gravimétrique et magné-
tique multi-clients dans les bassins sédimentaires du Burkina 
Faso, du Mali et du Niger.

Contacts: Dr. Laurent Ameglio (Directeur Général, consultant EXIGE)
émail : laurent@exigesa.com

Mr. Adama Sangaré (Chef du service industrie et mines, point focal ALG) 
              émail : asangare@liptakogourma.org 

Spécifications envisagées pour le levé

• Surface totale : ~ 2 151 850 km2

• Kilomètres linéaires : ~ 780 000
• Espacement des lignes de vol : 4 000 m
• Espacement des lignes de contrôle : 10 000 m
• Avion à voilure fixe type C208 ou similaire
• Gravimétrie scalaire type GT2A ou similaire
• Gradiométrie magnétique
• Produits d’interprétation (détails à préciser)

Les spécifications techniques finales du levé 
seront définies d’un commun accord avec les 

participants au projet.

Termes et conditions
• Les participants principaux auront la pleine propriété des don-
nées et des livrables. Une période d’exclusion d’utilisation sera 
définie avant que la campagne de licence des données à des tiers 
ne soit lancée par l’ALG (les données seront clipsées sur les pro-
priétés des principaux participants dans les zones du levé).
• Pour les estimations budgétaires, prendre contact avec le con-
sultant expert dont les détails sont indiqués ci-dessous.

Information sur les missions de l’ALG

L’Autorité de Développement Intégré des 
Etats du Liptako-Gourma (ALG) est une or-
ganisation intergouvernementale créée en 
1970 par les Etats du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger.
Les missions de l’ALG sont de :
• Contribuer au développement des écono-
mies de ses Etats membres par la mise 
en valeur concertée de leurs ressources 
minières, énergétiques, hydrauliques, agri-
coles, pastorales et piscicoles et la con-
struction en commun d’infrastructures de 
développement ; et
• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie 
appropriée qui réponde aux défis sécuri-
taires dans les Etats membres.

Mission spécifique. L’ALG a décidé d’en-
gager une étude de préfaisabilité pour la 
réalisation d’un projet de couverture de 
géophysique aéroportée des bassins sédi-
mentaires des Etats du Liptako-Gourma. 

« A cet effet, le Secrétaire Exécutif invite toutes les 
personnes et compagnies intéressées par cet appel à 
prendre contact avec le consultant EXIGE ou le point 

focal au sein de l’ALG »
Saidou OUA

Cibles géologiques

Gisements potentiels de pétrole, de gaz et de minéraux des 
bassins sédimentaires (red) de Taoudeni & Illumeden (Levé 
Zone 1) et du Niger Est et du Tchad & Murzuq (Levé Zone 2) 
au Burkina Faso, Mali et Niger.

Appel à Manifestations d’Intérêts

Exploration des bassins sédimentaires
du Liptako-Gourma


