Premières missions dans les zones promotionnelles de Sélibaby et Magama

Deux nouvelles zones promotionnelles viennent d’être attribuées à l’OMRG, conformément aux dispositions du code minier
de la République Islamique de Mauritanie. Il s’agit de la zone promotionnelle de Sélibaby dans le Guidimakha et celle de
Magama dans le Gorgol.

Comme chaque année à pareille période, deux missions de recherche se sont rendues le lundi 24 décembre 2018 dans lesdites
zones, où elles devront procéder à un inventaire des potentialités que recèle le sous-sol de ces régions. Ces campagnes
avaient été précédées dès mars 2018, par une mission de reconnaissance visant à identifier les cibles les plus prospectives et
dresser ainsi un programme pour les deux mois que dureront les travaux de terrain ; cette reconnaissance a également permis
de choisir l’emplacement le plus indiqué pour l’implantation des bases. En effet, le choix de cet emplacement est essentiel
car il doit tenir compte de plusieurs facteurs dont notamment sa position centrale dans la zone à prospecter et sa proximité
des agglomérations à partir desquelles la base doit s’approvisionner.
Le choix des zones de Sélibaby et de Magama avait été favorablement accueilli par les observateurs dans la mesure où il
répond pleinement à la vocation première de l’Office, en raison du faible degré de connaissance de leurs ressources minières.
En effet, les études de base que mène l’OMRG dans des zones peu connues sont essentielles dans la mesure où l’identification
des indices et l’inventaire des potentialités permettent aux acteurs privés de disposer d’informations importantes pour le
choix des zones et substances pour leur recherche.
Le Directeur Général de l’OMRG, Monsieur El Hachemy CHEIKH SIDATY a assisté au départ des missions pour parer aux
éventuels problèmes de dernière heure et s’assurer que toutes les conditions sont réunies pour la réussite du voyage.
Notons que ces missions sont dirigées par de fins connaisseurs du terrain, rompus à la recherche géologique et minière dans
le contexte climatique mauritanien.
Il s’agit respectivement de Messieurs :

➢ Nasr Dine MOHAMED YESLEM, Chef du département de l’exploration

➢ El Khalil HAIMOUDANE, chef du service de l’exploration

