BORIS

SIN~OVEC

LE GISEMENr FERRIF:f:RE DE DJEBEL HAMEIMA EN TUNISIE
Avirc

s figurirs

dans 14 uxte et 2 cartirs dans ranneu

Courtc description de la geologic de la region du Djcbel Hameima.
Plus detaillcmcnt est decrit le giscmcnt de mincrai de fer qui porte le
meme nom. On a conatate que le giscmcnt est dll a des actions des solutions minerales ascendantes ct que sa localisation est conditionnee par
des Clements tcctoniques.

Le gisement ferrifere de Djebel Hamelma se trouve dans le NordOuest de la Tunisie, a ·20 kilometres Ouest de Tadjerouine, sur les versants nord-occidentaux du Djebel Hamelma (cote 684), a une altitude
de 500 metres environ.
Les premieres donnees sur la gfole>gie du Djebel Hameima proviennent de L. Pervinquiere (1903), qui a etabli l'age cretace des couches.
P. Fourmarier (1922-23) a donne la description de la structure tecto-
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nique du Djebel Hameima et du gisement ferrifere. D'apres lui, la structure du Djebel Hamelma est simple: ce massif presente la fonne d'un
dome allonge dans la direction NW-SE, dont le flanc occiaental est
affaisse par la faille. Le grand axe du dome calcaire est perpendiculaire a la direction generale du plissement.
Dans la region du Djebel Hameima on ete effectues d'etendus travaux de recherche et cela notamment sur le gisement ferrifere et partiellement sur le gisement plombo-zincifere qui se trouve dans la partie
orientale du Djebel Hameima.
Dans le but d'etablir la valeur economique du gisement de minerai
de fer, on a effectue en 1%5 le lever geologique et le forage de reconnaissance dont les resultats sont presentes dans ce travail.
STRATIORAffiIE
Le massif du Djebel Hameirna est compose de sediments cretaces. Les calcaires de
l'..(\ptien moyen representent le rnernbrc le plus reparti, formant le gros du massif.
Sauf Jes calcaircs de l'Apticn, y se rencontrent aussi Jes rnamcs et calcaires de l'Aptien
inferieur, lcs mamcs, Jes calcaires et gres de l'Aptien supericur ct les rnarncs de
l'Albien. L'etendue de ces sediments est beaucoup plus petite que ccllc des calcaircs
de l'Aptien moyen.
A p ti c n in fC r i e u r (C1 - na). Les sediments de I'Apticn infericur sont tres
peu repartis. Ils ont etc constat.es seulement en deux localites, OU ils SC trouvent ;\
la base des calcaires de I' Aptien moycn. Jls sont composes de marnes ct de calcaires
d'un gris clair, renferrnant bcaucoup d'Orbitolines.
Apt i en mo y c n (C1 - Ilb). Les sediments de l'Apticn moyen sont representes
par des calcaires subrecifaux dont la puissance est de 150 a 180 metres.
Apt i c n super i cur (Ci- Ile). Dans sa partic inferieure, ii est represente par
des marnes renfermant !es intercalations de banes de calcaires; dans sa partie plus
haute vicnnent les gres (quartz-arenites) alternant avcc des marnes greseuses. L'epais• seur des banes de grcs est de 0,5-5 metres.
A I bi en inf e r i e u r (C1). Les sediments albiens affleurent a l'Ouest de la
grandc faille qui coupe Jes sediments aptiens. Ils sont recouverts par du Quaternaire
ct leur presence a ete etablie par des travaux miniers et par le forage. Ils sont representes par des argiles schisteuses et rnarnes d'un gris fonce, renfermant des intercalations minces de calcaire detritique. La presence de fossiles n'a pas ete constatec, mais
d'apres la composition lithologique de la serie, on pcut conclure qu'elle appartienne
a l'Albien inferieur.
Qua tern air e (q). Dans la region levee, Jes sediments quaternaires ont une
grande repartition, parce qu'ils entourent completement le Djebel Hameima. Par les
forages de reconnaissance effectues dans la region des gisements ferriferes, on a Ctabli
que I' epaisseur du Quaternaire y atteint 00 metres. Les sediments quaternaires sont
composes de sables, de calcaires poreux greseux faiblement lies et d'argiles avec
beaucoup de galets et blocs de calcaires, de marnes et de minerai de fer.

TECT'ONIQUE

Le Djebel Hamei'ma represente le prolongement sud-occidental de
l'anticlinal d'El Gara dont la direction est NE-SW. L'anticlinal est
decoupe par quelques grandes failles dirigees NW-SE, dont l'une deli356
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mite le Djebel Hame1ma de son cote sud-ouest. En ce qui concerne ces
failles, leur flanc sud-ouest est ordinairement affaisse. Par consequent,
le Dj~bel Hameima-·represente la partie sµd-ouest d'un grand bloc de
I' anticlinal d'El Gara detimite au S)V par de la faille mentionnee et
au NE par l'autre grande faill~ qui· passe a proximite de la riviere Sarrath (hors du terrain lev~). Etant donne que l'axe de.l'anticlinal s'ennoie
doucement vers le NE, le D_j ebel Hameima est forme de membres stratigraphiques les plus anciens qui montrent le plongement periclinal des
couches. Dans la partie septentrionale du Djebel Hameima, les couches
plongent vers le NNE, tandis que dans les parties orientale et sudorientale elles plongent vers le ENE et le SE. L'inclinaison des couches
est douce (5-25°)'.
La grande faille sud-ouest presente la direction de 140-160°, formant avec le plan axial un angle de 75° environ. Par des travaux de
recherche on a etabli que le pendage du plan de faille est variable. Dans
la pattie nord-ouest, le plan de failfe plonge vers le WSW sous !'angle
de 4\5~ environ; en allant vers le Sud-Est, le plan de faille se redresse
et a rote de la galerie meridionale (galerie G), il plonge vers le NE.
L'in~linaison du plan de faillle varie aussi avec la profondeur: plus
pres · de la surface, l'inclinaison est plus douce, dans I~ profondeurs
P.lus g!andes, le plan de faille est plus redresse (pres du gisement fernfere).
·
Le flanc sud-ouest de la faille est affaisse de 700 metres au moins,
ainsi q'ue sur le contact tectonique avec les sediments aptiens se rencontrent Jes mames albiennes.
Sauf les grandes failles mentionnees, dans le Djebel Hameima se
rencontrent aussi plusieurs failles plus petites, . dont celles a direction
NE-S.E representent des failles periclinales typiques. Le long de ces
fail~es, se trouvent par places les calcaires de l'Aptien moyen au contact
tectonique avec les sediments de l' Aptien superieur.
:·~·

GISEMENTS

Parmi de nombreux indices de minerais, on peut separer deux gisements plus importants et cela le gisement ferrifere dans la partie nordoccidentale du Djebel Hameima et le gisement de minerais plombo-zinciferes dans sa partie orientale. La disposition, les dimensions et la
forme des gissements se trouvent en relation directe avec des elements
tectoniques de cette region.
Dans les calcaires de l'Aptien moyen, s'aper~oivent bien de nombreuses fractures dont la naissance est liee a la formation de l'anticlinal de
Djebel Hameima. On a pu etablir 4 systemes de fractures, comme suit:
I. Fractures dont le pendage est de 185-210°/65-80°/, valeur moyenne etant de 200°/70°. Ces fractures sont ouvertes et perpendiculaires par
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rapport a l'axe B de l'anticlinal. Dans les niveaux plus hauts des calcaires, elles sont plus larges; vers la profondeur, les fractures deviennent plus etroites.
·
II. Fractures aux pendages de 270-315°/60-85°/, valeur moyenne
etant de 295°/80°. Ce soot les fractures fermees et approximativement
paralleles au plan axial de l'anticlinal.
III. et 1\7'. Fractures avec les elements de pendage de 240°/65° et
330°/80°; elles sont fermees et beaucoup plus rares que les fractures des
groupes I. et II.
Les gisements ferrif eres se presentent sous forme de filons a direction
95--12-0° et plongeant vers le SW sous l'angle de 65-80°, ce qui veut
dire qu'ils soot devenus par le remplissage des fractures ouvertes perpendiculaires a l'axe B de l'anticlinal. En outre, on a constate que par
places la grande faille sud-ouest est mineralisee. .
· D'apres les. dimensions, le plus important est le filon metallifere qui
se trouve a cote de la grande faille sud-ouest. La longueur du filon est
de 450 metres env~ron. Le filon· est par places interrompu. epaisseur
du filon varie de 2 a 10 metres, Le filon plonge ver~ le WSW sous
I'angle de 40 a 65°. Au toit du filon, se trouvent les marnes albiennes;
au mur du filon, viennent les calcaires aptiens. On a etabli par le forage
que par places le filon s'eloigne du calcaire, et, dans ce cas, au m11r
du filon se trouvent les marnes tectoniquement broyees. Vers la profondeur, le filon se coince progressivement. On a etabli que la profondeur maximale du filon est de 75 metres.
Les plus grands filons de fracture ont une longueur de 150 a 300 metres et leur epaisseur va de quelques centimetres jusqu'a 12 metres. Dans
leurs parties plus hautes, les filons sont plus epais; vers la profondeur,
ils se terminent en coin. En raison de cela, au niveau + 500, leur epaisseur depasse rarement 2 metres. La terminaison en coin du filon est
conditionnee par le caractere des fractures mineralisees.
. Les. dimensions des filons metalliferes dependent de leur distances
des failles transversales, en premier . lieu de celle de la grande faille
sud-ouest. Presque tous les filons plus grands soot, de leur cote ouest,
en contact direct avec cette faille, tandis qu'en l'eloignant de cette
faille vers l'Est, les filons se terminent progressivement en coin ou ils
passent dans un systeme de veinules minces. Les filons non lies a cette
faille, montrent ordinairement les dimensions beaucoup plus petites.
La composition· mineralogique des filons metalliferes n'est pas uniforme, mais elle change avec l'eioignernent de la grande faille sud-ouest.
A proximite de la grande faille, les filons renferment presque exclusivement les mineraux de fer (!'hematite et les hydroxydes de fer, et
dans les parties plus profondes des filons, la siderite). En s'eioignant de
la faille, on voit apparaitre de la calcite qui est anterieure a la siderite.

v
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en raison de quoi elle se trouve sur les salbandes des filons. Dans la
partie orientale du Djebel Hameima, les · certains filons comportent
de la galene et de la blende, et, tres rarement, les mineraux de cuivre:
chalcopyrite et malachite.
Paragenese
Par 1' examen microscopique des echantillons des minerais de fer provenant du gisement Djebel Hameima, a ere etablie la paragenese
suivante:
a) mineraux hypogenes: siderite, pyrite, chalcopyrite, quartz
b) mineraux hypergenes : goethite, hematite, pyrolusite, chalcosine,
calcite.
MiiHraux hypogenes
L a s i d e r i t e est le mineral principal primaire du gisement. Elle
presente une structure hypidiomorphe granulaire. On peut separer deux
generations de siderite, qui se distinguent nettement a l'oeil nu. La siderite I est de couleur gris fonce ; le diametre des grains varie de 0,1 a,
0,3 millimetres. La couleur d'un gris fonce est due a la presence de pyrite et de goethite. La siderite II est d'un jaune clair et d'une granulation plus grossiere (0,2-2 mm). La siderite II montre souvent une extinction onduleuse de lumiere.
L a p y r i t e est posterieure a la siderite I et remplit les interstices
dans la siderite I. Le plus souvent, la pyrite enveloppe les grains de la
siderite sous forme d'enveloppes minces. En majeure partie, la pyrite
est limonitisee.
L a c h a 1 c o p y r i t e est rare. On a trouve seulement quelques
grains dont le diametre va jusqu'a I millimetre. Elle est associee a de
la pyrite. Sur les bords des grains, la chalcopyrite est transformee en
chalcosine.
L e q u a r t z se trouve ordinairement inclue dans la siderite sous
forme de rares grains idiomorphes et hypidiomorphes (metacristaux).
Les grains ·sont allonges dans le sens de l'axe C, leur longueur est de
0,03-0,3 millimetres. Le quartz est posterieur a la siderite et renferme
souvent les residus de siderite qui montrent parfois une disposition
zonaire.
·
La .succession des mineraux hypogenes est la suivante: siderite I ~
pyrite, chalcopyrite ~ siderite II ~ quartz.
Mineraux hypergenes
L a g o e t h i t e cryptocristalline, plus rarement microcristalline,
constitue les textures reticulaires qui montrent souvent une forme rhom360
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boidale (pseudomorphose de siderite). Les cellules de reseaux sont ordinairemcnt vides, quelquefois Ctant rernplies de goethite pulverulente ou
de calcite. Par places, la goethite est reniforme OU elle appara1t sous
forme de masses irregulieres, ou bien elle est en veinules minces.
L" h e mati te est le mineral principal de la zone d'oxydation du
gisement, surtout dans les parties plus Cleviees. Elle montre une texture
rCticulaire. Les murs des cellules sont · formes d'hematite microcristall inc
avec des individus dont le diametre est de 1-10 microns. Les formes
des cellules indiquent nettement que !'hematite est en pseudomorphose
de siderite. L'hematite constitue aussi des masses irregulieres, des
veinules et amas cryptocristallins pulverulents. Dans les parties plus
profondes de la zone d'oxydation, !'hematite apparalt ensemble avec de·
la goethite.
L' a p y r o 1 u s i t e est rare et se presente sous forme de minces:
cristaux allonges, inclus dans !'hematite et la calcite.
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L a c a 1 c i t e remplit les espaces lessives du minerai, constituant
-des nids irreguliers et des veii:mles. Ordinairement, elle est grossierement cristalline. Elle est pl us frequente dans les parties plus etevees du
_gisement.
Dans les parties superficielles du gisement, s'est effectuee, dans la
phase postgenetique, une oxydation intensive de 111 siderite, par suite
de quoi la siderite ne se trouve aujourd'hui que dans les parties plus
profondes du gisement, OU sa presence a ete etablie. par le forage. La
limite entre. les parties oxydee et non oxydee n'est pas nette, en raison
-de quoi entre les niveaux 438 et 470 se rencontre le minerai mixte compose de siderite, d'hematite et de limonite.
·
.. Par les analyses microscopiques et chimiques du minerail provenant des
niveaux differents, on a etabli que la siderite se transforme d'abord par
oxydation en goethite, et puis par la deshydratation, la goethite passe
!'hematite. C'est en raison de· cela que dans les parties plus basses de
la zone d'oxydation predomirte la goethite, tandis que dans les parties
plus elevees predomine !'hematite (fig. 3). La deshydratation de la
goethite est le plus jeune processus dans la genese du gisement, 'due au
climat relativement chaud et sec qui predomine dans la partie de la
'Tunisie ou se trouvent l~s gisements examines.

a

C o m p o s i t i o n c h i m ,i q u e d u m i n e r a i
Dans le but d'etablir la composition chimique du minerai, ont ete
:analyses les echantillons provenant des galeries et des carottes de forages. Les resultats des analyses typiques de la zone primaire et de la
.zone d'oxydation soot presentes sur le tableau suivant:
N2

Fe~/o

Mn O/o

l

41,95
48,43
60,93
52,5

0,69
0,27
1,37

Ca ~/o
1,40 .
0,70
3,08

l ,-03

4,77

2
3
4

l
·2
3
4

Mg 0/o
tr.
tr.
tr.
tr.

Insol. 0/o P. au fcu 0/o
29,83
1,72
14,25
3,3'2
0,201
5,56
3,04
9,55

siderite, niveau + 437
minerai de limonite, niveau + 440
minerai d'hematite, niveau + 510
composition chimique moyenne du gisement (concemant seulement le minerai
oxyde)

Genese
Les gisements metalliferes de Djebel Hameima sont devenus par !'action des solutions minerales ascendantes. Le principal canal adductoire
partir de
des solutions minerales a ete la grande faille sud-ouest,

a
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laquelle les .solutions ont circules dans . les calcaires recifaux a travers
le systeme de fractures ouvertes. Le dep0t du minerai s'est effectue tant
~ans la grande faille que dans les fractures.
L'es solutions hydrothermales, a deS<JUelles est due la mineralisation,
-0nt ete relativement froides, a cause de quoi ii n'y avait pas de remplacement metas·omatique des calcaires, mais seulement de remplissage des
fractures ouvertes par de la siderite.
La mineralisation est jeune, s'etant effectuee apres la formation de
l'anticlinal de Djebel Hameima et apres qu'il ait ete decoupe par des
failles diagonales. Les principaux mouvements tectoniques se sont eff ect.ues au Miocene et Pliocene, au cours de l'orogenese alpine (Per vi nq u i ere 1903, Cast any 1952), d'apres quoi, la mineralisation est
d'age miocene ou pliocene.
Le long de la grande faille sud-ouest, dans la breche tectonique· se
trouvent par places les fragments de minerai, ce qui indique une tectonique p9sterieure a la mineralisation. Meme dans les filons de fracture,
on aper~oit parfois la presence de minerai· broye cimente par · de la
calcite et par de !'hematite et goethite descendantes. Cependant, la
tectonique posterieure a la mineralisation a ete faible, sans influences
plus considerables sur le gisement.
Le gisement Djebel Hameima se trouve dans la region metallogenique
ferrif ere, dans ·taquelle, sauf' le Djebel Hameima, se trouvent aussi les
gisements ferriferes de Djerissa, Slata, Djebel Harraba et Ouenza. Cette
region metallogenique' a 50 kilometres de long, a partir du gisement
d'Ouenza dans l'Est de l'Algerie jusqu'a celui de Djerissa (fig. l). Djerissa et Ouenza sont les plus grands gisements f erriferes en Tunisie
respectivement en Algerie, tandis que Jes autres trois sont beaU:coup plus
petits.
·
·
Les gisements mentionnes se distinguent par des caracteristiques geologiques semblables, a la base desquelles on peut parler d'tine region
metallogenique ferrifere. Tous les gisements sont localises dans les sediments aptiens (pour la plupart dans les calcaires de l'Aptien moyen).
Leur composition mineralogique et chimique est semblable. Ouenza et
Djerissa representent les gisements de substitution dans les calcaires
(Gott is et Sain f e 1 d, 1952), tandis que .dans les gisements de
Djebel Hameima, Djebel Harraba d Djebel Slata predominent les
systemes de filons de fracture paralleles subverticaux.
Les faits mentionnes indiquent que les gisements de minerais de fer
de cette region metallogenique soet devenus sous les conditions geologiques semblables et, vraisemblablement, dans le meme temps. Les differences entre les particuliers gisements sont dues a des conditions
geologiques locales, puis a des quantites et temperatures diff erentes des
solutions qui ont effectue la mineralisation.
363
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11 existe aucuns elements a la base desquels on pourrait conclure
nettement sur l'origine des solutions minerales.
Refu le 9 decembre 1967.

Laboratoire de Mineralogie, de Petrologie
et de Geologie economique de la Faculte
des Mines, de Geologie et du Petrole de
Zagreb, Pierrotijeva 6
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B. SINK OVEC
LEZISTE 2ELJEZNE RUDE DjEB'EI. . HAMEIMA, TUNIS
Le.Zinc !eljezne rude nalazi sc u sjeverozapadnom dijclu Tunisa, 20 km zapadno
od Tadjerouine, na sjevcrozapadnim padinama brda Djebel Hameima. Lc!i§te je na
nadmorskoj visini od oko 500 m.
Masiv Djcbcl Hamcima izgrad::cn jc od krcdnih sedimenata. Vapnenci srednjeg apta
su najrasprostranjeniji stratigrafski clan i od njih jc glavnina masiva. Pored vapnenaca
srednjeg apta razvijeni su lapori i vapnenci donjeg apta, lapori, vapnenci i pjdcenjaci gomjeg apta, tc lapori alba. Prostranstvo tih sedimenata je znatno manjc od
prostranstva srcdnjeaptskih vapncnaca. Ni!i dijelovi podrucja prckriveni su kvartarnim nanosom.
Djebel Hamcima je jugozapadni nastavak antiklinale El Gara, koja ima prufanje
NE-.SW. Antiklinala je presjccena s nekoliko velikih poprefoih rasjcda prufanja
NW-SE, od kojih jedan ogranifava Djebel Hameimu s njene jugozapadne strane.
Tim rasjedima jugozapadna rasj edna krila su redovno sp~tena. Prema tome, Djebcl
Hameima je jugozapadni dio velikog bloka antiklinale El Gara, koji je na jugozapadu ograniccn spomenutim rasjedom, a na sjeveroistoku s drugim velikim rasjedom
koji se nalazi u blizini rijekc Sarrath. Po§to os antiklinale blago tone prema sjeveroistoku, Djcbel Hameima predstavlja najniZe stratigrafske clanove antiklinale, s periklinalnim polofajem slojeva. Nagib slojcva je blag (5-25•) i to u sjevemom dijelu
Djebel Hameime u pravcu NNE, a u istofoom i jugoistoenom dijclu u pravcu ENE
do SE.
U srednjeaptskim vapnencima jasno se vide mnogobrojne pukotine, koje sc mogu
svrstati u 4 grupe : I pukotine s elementima pada 185-21()./65-80" koje su otvorene
i okomite na os B antiklinale, II pukotine s elementima pada 270--SI0'/60-8.5° kojc
su zatvorene i pribliZno paralelne s aksialnom ravni antiklinale, III i IV pukotinc
s elementima pada 240°/65° i 330°/80° koje su znatno rjede od pukotina I i II grupe.
364
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Lokalizacija leziha zeljezne rude uslovljeno je tektonskim elementima i to velikim jugozapadnim rasjedom i sistemom otvorenih pukotina okomitih na os B antiklinale. Rudna tijela imaju oblik !ica Hja de bljina varira od nekoliko centimetara
do 12 metara.
Rudna !ica koja se nalazi uz jugozapadni rasjed je najznaeajnija. Du!ina zice je
oko 4!50 m, s mjestimifoim prekidima. Debljina zice varira od 20 do IQ m. Nag1b
!ice je 40-65• prema WSW. U krovini Zice nalaze se lapori alba, a u podini vapnenci apta.
Pukotinskih zica ima mnogo, ali se samo neke istieu velicinom (od 50 do 300 m).
Obifoo je debljina fica u blizini jugozapadnog rasjeda vel:a, a iduei u pravcu istoka
!ice postepeno isklinjavaju iii se racvaju u tanke zilice. Jamskim radovima i bu§enjem utvrdeno je da !ice prema dubini postaju. tanje, tako da na nivou + 500 rijetko
imaju veeu debljinu od 2 m (sl. 2).
U lezi§tu ~ utvrdena ova parageneza:
a) hipogeni minerali: siderit I, halkopirit, siderit II, kvarc,
b) hipergeni minerali: getit, hematit, piroluzit. halkozin, kalcit.
Srednji kemijski sastav rude u oksidaciono,j zoni je slijedel:i: Fe = 52,5°/o, Mn =
= 1,03°/o, CaO = 4,77°/e, Mg= tr., netop = 3,049/o, g. i!. = 9,550/o.
Le!i§te je nastalo djelovanjem ascedentnih mineralnih otopina. Njihov glavni dovodni kanal bio je veliki jugozapadni rasjed, iz kojega su one komunicirale kroz
sistem otvorenih pukotina u aptskim vapnencirna. Odlaganje rude je izvdeno u velikom rasjedu i u pukotinama. Porijeklo minera..lnih otopina je nepoznato.
Orudnjenje je miocenske iii pliocenske starosti, a nastalo je nakon formiranja antiklinale Djebel Hameima i njenog presjecanja sa dijagonalnim rasjedima.
U postgenetskoj fazi vdena je intenzivna oksidacija siderita u povdinskim dijelovima Je!i§ta. Granica izmedu oksidiranog i neoksidiranog dijela lezi§ta nije o§tra,
tako da se izmedu nivoa +438 i +470 nalazi sideritno-limonitno-hematitna ruda.
Mikroskopskom i kemijskom analizom rude sa razlicitog nivoa utvrdeno je da siderit
oksidacijom prvo prelazi u getit, a zatim getit dehidratizacijom prelazi u hematit.
Zbog toga u nizim dijelovima oksidaciene zone prevladava getit, a u vmm hematit
(sl. 3). Dehidratizaci,ia getita je najmladi proces u genezi ldi§ta, a uzrokovana je
relativno toplom i suhom klimom koja prevladava u tom dijelu Tunisa.
Lezi§te Djebel Hameima nalazi SC u zeljezno.i metalogenoj oblasti u kojoj SU, pored
Djebel Hameime, i ldi§ta zeljezne rude Djerissa, Slata, Djebel Harraba i Ouenza.
DuZina te metalogene oblasti iznosi 50 km (sl. 1). Djerissa i Oue11za su najvel:a leiiJta ieljezne rude Tunisa, odoosno Alzira, dole su ostala tri lezi§ta znatno manja.
Spomenuta ldiSta odlikuju se slienim geolo§kim osobinama, na osnovu cega se
moze zakljuCiti da su nastala pod slienim uvjetima i, vjerovatno, u pribliZno isto
vrijeme.
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