
NATIONS UNIES
LIi-JTEE

CONSEIL

ECONOMIOUE «£gg» 7 «■*„*«
p -y- Q^p. ,, ^^fc-^^ Original j FRANCAIS

COMMISSION ECONOiylQUE POUR L'APRIQUS

Cycle d'etudes sur les metaux

et mineraux nouveaux « ,_

Addis-Abeba, 5-10 fevrier 1968

APSRQU DOCUiMTAIRE SUR hk SITUATION DU PAYS POUR

LSS i-JMEAUX SUIVANTS

(Communication presentee par le Gouvernement

de la RepuMique du Congo)

1.168-193



E/Ctt. 14/1*110 4

APERQU DQCUwENTAIRE SUR .LA SITUATION DS LA REPUBLIQUE DU CONGO-BRAZZAVILLE

POUR LES &INERAUX INDIQUES CI-DESSOUs''

Beryllium, Cesium, Colombium, Germanium, Hafnium

Terres rares, Tantale, Titane, Yttrium et Zirconium.

L'attention de la Direction des nines et de la Geologie de la Republique

du Congo-Brazzaville ayant ete attiree par la Commission Sconomique des

Nations UnieB pour l'Afrique, sur l'interSt que peut presenter la mise en

valeur des minerauac nouveaux cites ci-dessus, l'aper9U documentaire que je

me propose de vous livrer ne reflete. que l'etat actuel des connaissances

minieres du pays. Ces connaissances n'ont generalement pas fait l.'objet des

recherches intensives specifiquement orientees vers des possibilites econo-

miques, II ne m'est done pas possible de vous parler d© 1?importance des re

serves, ni des possibilites d1exploitation.

De tous ces mineraux, la Colombo-Tantalite seule presente un interSt

principal, Sn effet, de nombreux indices de ce minerai ont ete signales

dans vld. certain nombre drendroits du territoire. Les indices reconnus,

pour la plupart a l'etat de de"p6ts alluvionnaires, n'ont pasfait.

lfobjet de recherches intensives dans le but.de localiser des gisements

primaires, ou dans le but de deceler des gisements capables d?@tre exploites.

Par exemple, selon les references d'une etude preliminaire, il a ete

reconnu I1existence de la Colombo-Tantalite dans certaines alluvions auri-

feres. La presence de pdgmatits en amont de ces concentrations alluvion-

naires et la comparaison avec les gisements du Nigeria et du Congo-Kinshasa

(younger granites, ou bien pegmatites d'older granites) ne laissait guere

de doute sur l'origine de la Colombo-Tantalite de la region en question.

Les resultats de cette etude se sont reveles quand me*rae encourageants

lorsque l'on sait qu'il ne s'agissait la que de travaux de recherches

peu importants. C!est ainsi que dans une des reserves estimee a 3-4 tonnes,

les alluvions tantaliferes reconnues ont ete trouvees de teneur interes-

sante allant jusqu'a, 4 kg au metre cube. Un recent resultat de prospection

Par i*. D. i-jayanda, g^ologue{ Bureau Mnier Congolais, Republique du Congo.
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de 1965-1967 dans une autre region revele des indices de ce meme minerai

dans les graviers de certaines rivieres,

Lfune des analyses chimiques indique la teneur suivante ;

Ta2 0 25, 80 ,.

Nb3 0^ 45, 70 ,.

" ■ T,02 ■ - 4, 5 /-

En outre, quelques indices de depSts alluvionnaires du Beryllium ont

ete aussi signal6s avec 13 a 460 Kg/m3. II a ete egalement rapporte des

concentrations alluvionnaires de Titane (ilmenite) avec reserves de 2 a

3-000 tonnes a raison de 120 a 400 Kg/m3. Quant au Germanium, il se

retrouve associe a des sulfures de cuivre et d'autres sulfures dans cer

taines mines du pays, a raison moyenne de Ge r,1 = 0,0022-

Si je lie suis pas en mesure de preciser l!existence en quantites

appreciables de quelques-uns de ces mineraux en Republique du Congo-

Brazzaville, j'espere par contre que le cycle d'etudes organise par la~

Commission economique sur ces mineraux, cycle auquel la Republique du

Congo-Brazzaville a bien voulu participer,' contribuera a tant d'enseigne-

ments aussi bieh sur la geologie, la prospection, l'estimation, l'extrac-

tion, le traitement, la purification et les aspects techniques que sur les

utilisations, la production et les perspectives commerciales de quelques—

uns de oes metaux et minerals nouveaux-
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DONNEES DU RAPPORT TECHNIQUE SUR L'^UDE CONCERNANT L'ORIGINS DE LA

MINERALISATION

Niobb - Tantalifere a Layoko.

1• Generalites

a) Localisation

Liayoko est a 105 km au nord de la prefecture de uossendjo, au coeur

du massif granitique du Chaillu recouvert par l'epaisse foret equatoriale.

L'altitude est de 700 m en moyenne pour la region. La proximite de la

voie de chemin de fer Comilog donne un inter§t tout particulier a cette

region miniere.

b) Historique

Plottant sur le granite du massif du Chaillu, I1enclave metamorphique

de kayoko avait deja attire 1'attention des exploitants miniers a cause des

mineralisations auriferes. L'exploitation en or avait permis de mettre en

evidence une mineralisation emiiobiumet tantale, et une vingtaine de tonnes

de colombo-tantale avaient ete sorties des alluvions par n. Avoine.

La presence de pegmatites alignees en amont des concentrations allu—

vionnaires de tantale et la comparaison avec les gisements du Nigeria et

du Congo-Kinshasa laissent supposer I'origine de la mineralisation dans

ces pegmatites. Ainsi en 195&, '&n-e mission de prospection de la Direction

des iiines et de la Geologie, dirigee par I*. Boineau, geologue, s'etait

interess^e au probleme de la colombo—tantalite primaire. Cette etude

prelirainaire avait permis de mieux connaltre la geologie et de mettre an

evidence des zones a pegmatites,au voisinage des rivieres mineralisees.

2, Description geologique

Le massif du Chaillu est un batholite de granite et de granidiorite.

Sur son toit reposent quelques rares lambeaux de roches metamorphiques. La

mine de Liayoko est situee dans une de ces enclaves.
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a) Geologie generale de 1T enclave-

L! enclave de i*ayoko se presente sous forme de "placages" de -terrains

me"tamorphiques sur les granites du socle. Dans certains ruisseaux situes

au centre de 1'enclave, le granite apparaJt. Du point de vue morphologique,

trois zones differentes se distinguent .

- Le plateau central

Relativement peu vallone; zone de micaBchistes au gneiss a biotite

tres alterees.

chaines bordieres

iDlles sont de part et d!autre du plateau. Le relief est tres jeune.

L'amphibole est la roche dominante.

- Les recouvrements quartzites

Deux zones quartzitiques; celle en bordure de la chatne sud possede

un gisernent de fer du Iiont-Lekoumou (5 millions de tonnes de reserves),

fc) Tectonique, facies et mineralisation

L'orientation tectonique de 1'ensemble de l'enclave NGOE est differente

de celle du granite N-S- Le plateau est considere comme un graben, et la

chalne Sud comme un horst, casse perpendiculairement a sa direction gene-

rale. ' :

L'enclave est formee d'un ensemble para-metamprphique de quartzites a

oligistes, de pyroxeno-^aiphibolit'sB, d'amphibolites feldspathiques a gre-

nats et de gneiss a biotite. au microscope ces facies presentent une

structure granoblastique classique.

Ein mineralisation, l'or, la colombo-tantalite, les minerais radioactifs,

de diamant, le fer et le beryl forraent les principales -re&sourc«s-die la

region.

- Or = exploite en alluvions et encore exploitable localement par

orpaillage*

Colombo-Tantalite : 20 tonnes ont ete exploitees en alluvions.
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Diamant : rare, mais les pierres trouvees sont de 0,10 et 0,2

Fer : gisement reconnu du tnont Lekouraou (5 millions de tonnes de reserve).

Beryl : indices signales dans la, zone de con-tact nord du massif.

I'iinerais radioactifs s quelques indices releves au compteur geiger.

c) Geologie des pegmatites de 1'enclave de isayoko

Pegmatites exte"rieures . contiennent parfois de beaux cristaux de

1 tourmalines dans les granites au gneiss.

Pegmatites intermediates . assez rares et composees de quartz de

l'ordre du centimetre, de plaques de musco-

vite assez grandes (2 a 5 cm3) et de feldspaths

roses et non alteres.

Pegmatites interieures : situees au contact gneiss~amphit>olite. Elles

sont en tete des ruisseaux tantaliferes.

Quartz rares, les micas sont souvent absents,

pate de feldspaths kaolinises et tachetes de

tourmaline alteree# ■■ '

d) Observations generales , (Chaine sud)

Dans l'ensemble, aucune trace de tantale n!a ete trouvee dans ces

pegmatites.

- Les ruisseaux tantaliferes sont des ruisseaux descendants des ver-

sants nord et du sud de la chaine sud.

- Les affleurements de pegmatites sont situes au fond des ruisseaux a

proximite des tetes, prenant leur source sur cette chaine.

- La direction generale des alignements est la direction tectonique

de l'enclave (VJ.60°).

- La colombo-tantalite ne se retrouve que sur quelques centaines de

metres a partir de la t§te des ruisseaux ou les cristaux sont de

l'ordre du centimetre.
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Resultats : . ;

Cette mission du Bureau i-Anier Cbngolais (BUl.ilCO) a permis de:comPleter

1'etude geologique de 1' ensemble de 1'enclave metamorphique de i^aydlco. Les

travaux de fouilles a l'interieur de ces pegmatites (65 m degaleries' et 214

puits) n'ont pas permis de deceler la .'presence ^.la:.mineralisat.ion niobo-

tantalifere en place. Cependant le volume excave par.rapport au volume

global a ete si faible qu'on ne peut tirer aucune conclusion negative.

Le probleme de l'origine de la mineralisation Niobo-Tantalifere de iiayoko

reste done entier. " ""

3n conclusion, la mineralisation de lUiyoko ne s'est manifestee jusqu!a

present que par sa presence alluvionnaire et eluvionnaire. Certains puits

sur les rivieres font ressortir des concentres a,pr^domi«.ance de-..tQurmaline,

hematite, ilmenite.

References bibliographiques

Bibliographie ; Happort Provisoire de fin de i-dssion 1964;

document du Bureau Adnier Congolais : recherche de l'origine

de la mineralisation Niobo-Tantalifere^a 'icayofccr (inedit).
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DO20EES DU RAPPORT TECISJI^UjL SDK L1ETUDE CONCERNANT LA iilJSERALISATIGN-SW

COLOkBO-TANTALITE SUR LA ZONE DE GARABINZAh 3T LA REGION ELOGO-SOUAHICE

I. Generalites :, ■

En application des conventions de'financement conclues entre le

Gouverneraent d.e la Republique Prancaise et le Gouvernement de la Republique

du Congo, ce dernier a oonfie" au B.R.G.j** l'execution d'une mission de

prospection.minerale et.d'etudes geologiques dans la partie nord de la

Republique du Congo. La mineralisation en colombo-tantalite se situe dans

les deux zones suivantes ;

Slle est a 1'ouest de Souanke, environ a 150 km. C'est une region

granito-gneissique ou. les seuis reliefs sont ceux de petits plateaux late

ritiques surmontant ]es alluvions d'un vaste marecage. De ces plateaux

qu'offre la region, l'Etiouk-i-^aye sur la piste Garabinzam-Alat possede un

inter§t principal en coloir'bo-t_..v'^lite»

a) Le plateau dTStiouk-iua_ye

D'uno suparficie approximative d'une dizaine de km2, le plateau est

constitue e^.--..:Li jll o^ent cVarriphibolites plus ou moins feldspathiques, de

quartzites, de leptynites, de micaschistes et de filons de quartz pegraa-

toi'de, a-musooyito, Une proapection alluvionnaire par lignes de puits

dans les ruisseaux doimai.t d-aa concentres surtout de colombo-tantalite

(l kg/m3)f de. la scheelite. en traces, L'or est en faibles quantites.

La Gahnite et la tourmaline sont en.traces dans tous les puits* Les au-

tres mineraux son-fc spit des mindrayx dc roches cristallins : grenats, .

Zircon, rutile, monazite, soit d;ampMbolites : amphibole, epidpte.. Le

fer se signale dans 1!etude regionale et semble a priori le plus interes-

eant. -

En conclusion, le rapport souligne que le secteur d'Etiouk-iiaye,

qui semble iirteressEJit, meriterait une otude plus detaillee.
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2♦ Zone d'Elogo-Souanke

C'es-t un plateau quartzito-greseux subhorizontal d'altitude de 700

environ. II canjor.no un comploxe eruptif compose de deux antijlinaux

granitiques limitant un synclinal faille. E.tf. amphibolo gneiseique

et ultrabasique. Le complexe est mis a nu dans les vallees.

La prospection de ces formations montre que l'or est lie a la

granitisation de 1 •■ensemble ■: filons desordonnes recoupant ultrabasites

et amphibolies. L'or a ete exploite jusque vers i960. La colombo-

tantalite s'est signalee sur les mineraux de cortege quartzo-pegmatitique

de la granitisation, mais a des teneurs faibles.

Deux echantillons d'analyse donne les resultats suivants .

12,0 65,7 0,6

14,9 61,45 0,85

Parmi les mineraux basiques, seul le nickel perce legerement en

geochimie, les peridotites affleurant seulement en boutonnieres dans les

vallees.

3. Prbspection alluvionnaire

Une etude de. concentres de graviers alluvionnaires des bassins supe-

rieurs de la Lekoli. et de la Lebango donne des teneurs superieures a

50 g/m3. La colombo-tantalite de cette region semble §tre liee a la

greisenification d'un massif de diorite quartzique.

L1etude des Concentres alluvionnaires donne la constitution suivante

en mineraux lourds.

Or, colombo-tantalite, ilmenite, magnetite, hematite, rutile Zircon,

disthene, tourmaline, grenat, staurotide, gahnite, monazite, epidote,

siderose, anatase, marcasite.

Seuls l'or et la colombo-tantalite prcsenteni un intarat.

Reference bibliographique

B.R.G.i^. ; idssion Ouesso, 1ere, 2eme et 3eme campagne, 1964-1967 (inedit).
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