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A. INTRODUCTION

Le present rapport a ete prepare a I1intention du Cycle d!etudes sur

les metaux et mineraux nouveaux qui doit se tenir a, Addis-Abeba du 5 sax

10 fevrier 1968 sous les auspices de la Commission economique des Nations

Unies pour l'Afrique. Les metaux qui ont ete retenus pour la presente etu

de sont les suivants : beryllium, caesium, columbium (niobium), germanium,

hafnium, terres rares, tantale, titane, yttrium et zirconium. Le rapport

traite de la venue des mineraux renfermant ces metaux, et des possibilites

economiques qu'ils offrent pour le Kenya, et il donne egalement un compte

rendu concernant leur exploitation, leur extraction et leur traitement

dans la mesure ou oeux-ci ont ete mis au point-

Les renseignement.s destines au present rapport sont tires principale-

ment des publications du Siines and Geological Department of Kenya, auquel

l'auteur exprime ses vifs remerciements. Les sources de renseignements

ci-apres ont ete particuliarement utiles : les rapports annuels du Mines

and Geological Department pour la periode 1933-1955? les Geological Survey

Reports, les Geological Survey Bulletins and Information Circulars.

Les renseignements relatifs a la presence et a la production des mi

neraux contenant les metaux plus rares au Kenya, ont ete fournis par

Hitchen (1937), Pulfrey (1947, 1954, 1960), Dodson (1957)» Du Bois (1966),

Mason (19^7)» et des donnees plus detaillees figurent dans les Kenya Mines

and Geological department Annual Reports pour la periode allant de 1933

a 1965 et dans les Geological Survey Reports (1933-1967). Des rapports

succincts ont ete etablis par Pelletier (1964) et De ICun (1965), et "Qixey

(19591 19^2, 19^3» 1964) a etudie le potentiel des ressources minerales

dans des rapports prepares pour la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique.

D!autres renseignements concernant le beryllium ont ete fournis par

l'Autorite de l'energie atomique (1958) et par Da Bois et Home (1962);

sur les minerals radio-actifs par Hacleod (1959) et Darnley (1959, 1961)

et sur le niobium et les terres rares par Deans (1955), Hawes (1958),

Picloip et al. (i960), Coetaee et Edwards (1959), Bakes et al. (1964),

Harris (1964, 1965), Deans (1966) Harris et Jackson (1966), Heinrich (1966)

et Mason (1966).
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Des cartes indicruant les gisements de mineraux au Kenya ont ete" etablies

par Pulfrey (1947, 1954, 19^0), Dixey (19^3), Pelletier (19&0 et Du Bois

(1966) et elles figurent egalement dans 1'Atlas du Kenya (1959? 1962) et

dans le Handbook on the Natural Resources of Sast Africa (Russell, 1961).

D'autres renseignements figurent dans les rapports non publies du

Kenya Mines and Geologioal Department (et mentionnes dans les rapports

annuels pour la periode allant de 1933 s. 19^5) •

Remerciements

L'auteur tient a remercier vivement lh L.T). Sanders, Commiasioner of

Mines and Geology, et H. N.D. Dosaj, bibliothecaire du Mines and Geological

Department du Kenya pour les renseignements qu'ils ont fournis ainsi crue

le Professeur S.H. Ominde et M. G. D'Souza, Department of Geography,

University College, Nairobi, ^ui-l'ont aide dans la recherche des donnees

quantitatives,
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B. EVOLUTION DS LA HSCH3RCH3 D3S MNERAUX AU KENYA

Nos connaissances actuelles concernant les mineraux rentables existant

au Kenya doivent beaucoup au Mines and Geological Department du Kenya qui

s'est charge non seulement de I1etude geologique du pays mais egalement

d'enquetes detaillees sur les multiples aspects dee ressources minerales.

Le Departement a termine la carte geologique de plus de 60 pour 100 du

territoire du Kenya, il a publie un nombre impressionnant de rapports re-

gionaux et il a contribue aux travaux miniers de diverses manieres : identi

fication et analyse de specimens, conseils sur le bornage et la mise en

valeur des concessions, amelioration des communications, revision de la

legislation rninisre, formation des prospecteurs locaux, etc. Les rapports

annuels du Mines and Geological Department of Kenya pour la periode allant

de 1933 a- 19^5 donnent un compte rendu des diverses activites du Departement

Lorsque le nines and Geological Department a ete cree en 1933» I1ex

traction de I1or etait la principale activite miniere du pays, mais les

efforts du Departement ont porte bientot sur la mise en valeur des autres

mineraux, tels crue l'amiante, le gas carbonique, le ciment, les materiaux

pour ceramigues, le cuivre, la diatomite, le graphite, le gypse, le kaolin,

la Iqyanite et la mullite, la pierre a chaux et les produits a base de chaux,

la magnesite, le mica, la pierre ponce, les pyrites, le sel, 1*argent, les

cendres sodiques (qui par la suite ont constitue la principale production

minerale), le talc et la vermiculite.

Au cours de la guerre mondiale 1939-1945» le Colonial Development Fund

a contribue, grace a I1assistance offerte, a Is, recherche des mineraux d*in-

teret strategique et a la suite de la decouverte de 1'energie atomicoie, la

publication, en 19491 d'une offre du Ministry of Supplies concernant 1'achat

des mineraux a base d'uranium a stimule l!interet des prospecteurs pour la

recherche des minerals radio-actifs. Ce mouvement a abouti, en 1949, a-

I1exploitation de petites ouantites de samarskite-fergusonite-davidite-

monazite contenues dans des pegmatites dans la region des Loldaika Hills

au nord de Nanyulci et, en 1951? a I1exploitation de la monazite-samarskite

provenant des pegmatites de West Suk. Bien que les recherches se soient
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poursuivies trss activement au cours des annees suivantes, pour aboutir a

la decouverte de petites quantitss de mineraux radio-actifs et de terres

rares en petites concentrations avec les pegmatites ou sous forme dissemi-

nee dans les stampes, on n!a decouvert aucun gisement qui vaille la peine

d'etre exploits.

Les besoins en beryllium pour les piles radio-actives ont stimule la

recherche du beryl, que lfon a decouvert en 1952 dans la region de Baragoi

et plus tard a un autre endroit, Des cuantites reduites ont ete extraites

en 1952 et de facon sporadique au cours des annees ulterieures, le total

atteignant 15 tonnes fortes. Sous I1impulsion de 1'Atomic Energy Authority

du Royaume-Uni, des travaux geochimiques ont ete effectues entre 1956 et

i960 afin de determiner l'existence probable de gisements dissemines de

mineraux a base de beryllium maisF en dehors de certaines anomalies exigeant

des recherches plus poussees, aucune indication favorable n!a ete obtenue.

^n 1952, le Klines and Geological "Department of Kenya a effectue un

leve radiometrique preliminaire des gisements de carbonatite de la region

du Mont Homa et des Ituri Hills dans l'ouest du ICanya, ou la radio-activite

du sol a permis de detecter la presence de mineraux des groupes microlite-

pyrochlore et euxinite-polycrase» La meme annee, des experiences effectuees

au moyen d'un compteur Geiger a iTima Hill lors de l'etablissement de la

carte de la region par le Kenya Geological Survey ont indiqua que les gi

sements de manganise-fer (que l'on connaissait depuis 1919) etaient radio-

actifs. L'annee suivaiite? on a, decouvert dans la couche superficielle du

sol des terres rares disseminees, contenues dans du pyrochlore et de la

monazite- Des recherches systamatiques se sont poursuivies en 1954-1955

au moyen de nombreux forages et d'.un leve radiometrique et les reserves

ont ete estimees a 30 millions de tonnes jusqu'a une profondeur moyenne

d'envir"" six metres sur une superficie d'environ 230 hectares, la taneur

moyenne du mineral etant de 0,27 pour 100 de Nb_O_ et de 3,1 pour 100

d'oxydes de terres raree combinees; des forages plus profonds ont donne des

teneurs plus elevees allant jusqu'a 1,8 pour 100 de Nbp0 et a 14,6 pour 100

d'oxydes de terres rares. Des prslevements ont ete expedies au Royaume-Uni
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en vue de recherches sur la preparation des minerals, mais les problsmes

d'enrichissement se sont reveles difficiles. L'Anglo-American Corporation

of South Africa Ltd. s'est interessee aux gi sements et sfest livree a des

travaux detailles en 1955-56, et avec I1aide du Geological Survey jusgu'au::

environs de 196K Des forages ulterieurs ont confirme l'existence d'une

zone de haute teneur renfermant une reserve de 1 million de tonnes de mi-

nerai titrant 1,5-2 pour 100 de I^Tb 0 et 17 pour 100 de terres rareso Des

rapports ont ete rediges par la Mineral -Resources Division of the Overseas

Geological Survey de Londres, la UK Atomic HJnergy Authority, a Harwell et

le Warren Spring Laboratory de Stevenage (Angleterre), mais les problomes

d'extraction se sont reveles insurmoatables et les gisements restent inex-

ploite"s (uason, 19^7; Harris and Jacksons, 1967).

Apras avoir termine la plus grande partie de ses recherches a FJIrima

Hill, le Kenya Mines and Geological Department a porte son attention sur

la presence de niobium et de terres rares dans les carbonatites de South

Nyanza. Au cours de la periode 1954 -1956, le Survey a etudie la presence

de perovskite dans l!uncompahgrite a Hangwa. On a precede a des leves

aeriens radiometriques et magnetometriques, a des prospections et a l'eta-

blissement de cartes geologiques, mais les resultats ont ete decevants.

Le Surve-Y a determine la teneur de la perovskite (56,36 pour 100 de TiO ,

0,56 pour 100 de Nb^t- et 0,73 pour 100 de terres rares) et a indique qu'elle

forraait 5 pour 100 de l'uncompahgrite, avec des segregations atteignant

par endroits, 30 pour 100. 3n 195^-57, les carbonatites des rnonts Ruri

et Homa ont ete prospectees et une carte a etc dressse; bien que la pre

sence de pyrochlore et de terres rares ait ete confirmee, aucun gisement

de valeur rentable n'a ete decouvert.

L!interet manifeste pour la recherche du niobium a Nrima Hill et dans

la province de Nyanza a encourage les prospecteurs a rechercher la columbi-

te dans les pegmatites: environ 900 kilos de ce mineral ont ete produits,

pour la periode 1955-1962, dans la region de West Suit, Machakos, Sultan

Hamud, Boji Hill et Nachola. La columbite renfermait une quantite apprecia

ble de tantale.
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Un leve aerien du Kenya effectue au scintillometre a ete entrepris en

1958 par la UK Atomic ^Jier&y Authority (Cambray and Hill, i960), suivi en

1958-60 par un leve routier radiometrique effectue par le ICenya Mines and

Geological Department qui a contivni cme les reactions radio-actives sont

generalement liees a la presence de carbonatites* liverses zones presentant

des anomalies radio-actives ont fait l'objet d'une etude; c'est le cas de

la region de Kulahu en 1959, des regions de Kid-Galan, Uregi et Chemilil

en 1960, de l'arriere-pays en 1961 et de la region de ICilifi en 1962. Di-

verses autres regions ou des terres rares etaient signalees ont fait lfot>jet

de prospections.

Depuis 1964, des recherches detaillees ont ete effectuees, avec I1aide

d'un fonds special du Programme des Nations Unies pour le developpement,

P3^ le Mineral Resources Survey dans l'ouest du Kenya sur une superficie

d*environ 29.000 kilometres carres dans la province de Nyanza. On procede

actuellement a la redaction du rapport final, gui sera bientot presente au

Gouvernement du ICenya.

Depuis 1964 egalement, le Gouvernement du Canada a accorde une

aide au Geological Survey dans le cadre du programme Canadian d'aide

exterieure•

Au Kenya, la situation d1ensemble concernant les mineraux consideres

est done decevante. Le volume total produit comprend 15 tonnes fortes de

beryl, 2 tonnes fortes de columbite contenant du tantale et quelcjues livres

de minerals radio-actifs. La production de titane et de zirconium a ete

nulle et la caesium, le germaniusi et le hafniutTi n'existent nulle part, ^n

revanche, les gisements de Ilrima Hill sont extremement riches en niobium

et en terres rares et ils offrent de grandes possibility si I1 on parvient

a resoudre les problemes d'enrichissement.
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C. PRESENTATION SYSTEMATISE 33s 301^3 DE PBSSSNCE UE MIN3RAUX AU KENYA

1, Beryllium

Ce metal nfest guere contenu que dans un seul mineral du Kenya, le

beryl, que lfon trouve comme element secondaire dans las granites-pegmati

tes d1intrusion dans le systeme precambrien. La quasi-totalite du beryl

est de qualite industrielle et repond aux exigences minimales des acheteurs,

a savoir 10 pour 100 de BeO. La presence de beryl au Kenya fait 1'objet

de la figure 1. .

La production de beryl au Kenya n'a guere ete importante, comme l*in-

dique le tableau ci-apres :

Annees

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

Tonnes fortes

1

-

-

-

-

5

2,25

1,40

0,55

-

-

0,65

_

-

0,3*

Valeur en livres sterling

50

_

—

-

500

423

217

147

66

_

64

—

1^0*

(* estimation)
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Les endroits ou I'ci a deja produit du beryl au Kenya sont les suivants :

1) La mine de Sebit dans les Cherangani Hills dans la province de

Nest Suk, ou le beryl vert et "bleu est associe avec la lepidolite,

la spessartite et la microlite;

2). Kiambere et la region du.fleuve Thura dans le district dr3mbu ou

l'on trouve le beryl en association avec l'amazonite, la topaze .

et 1'apatite?

3) Nachola dans la region de Baragoi;

4) Mukaa et Mukuyu dans la partie meridionale du district de Machakos;

5) Ususu dans le district de Sultan Hamud;

6) Kenailmet dans le district de Karasuk. La totalite du beryl

■ - extrait a■ e*te" exportee commo minerai brut

Les gites d'interet economique restreint sont les suivants :

1) Wamba, a. 80 kilometres au sud de Karalal;

2) Les Karissa Hills, a environ 25 kilometres a l'est de Maralal;

3) Mulcogodo, au nord des Loldaika Hills, dans la region de Nanyuki-

Maralal;

4) Boji Hills, I)alache, Tumtu et Obe dans la region des Chanler's Falls;

5) La region du Namanga-Bissel;

6) La region mii s*ei;end entre Tsavo et Taveta,

Bes traces de beryllium ont ete dacouvertes dans le massif de Hrizna

Hill dans la region cotiere, a Buru Hill, pres de Iiuhoroni dans le district

de Kericho et ailleurs. Les etudes spectrographiques effectuees par Du Bois

et Home (1962) n'ont pas revele la presence de gisements importants disse-

mines de beryl, mais on a recommande la poursuite des prospections au moyen

de methodes chimicfues et electronicrues, dans les regions ou des anomalies

ont ete decelees.

A 1'heure actuelle, on extrait de petites quantites de beryl, de la

variete aigue-marine, de couleurbleno, qui sont transformees localement

en gemmes.
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2. Titane

Les mineraux contenant du titane decouverts au Kenya sont principale-

ment l'ilmenite, le rutile, l'ilmenorutile, la titanite et la perovskite.

Aucun de ces mineraux n'a fait l'objet d'une exploitation comraerciale etant

donne que le pays ne possede pas d1industries pouvant utiliser ces mineraux

et que les frais de transport sont trop eleves pour le marche dTexportation.

La figure 1 indique les endroits ou existent des mineraux contenant du ti

tane que I1on trouvc au Kenya.

On trouve frequemment de l'ilmenite dans le systame precambrien comme

element secondaire dans les gneiss et les pegmatites, ainsi que dans les

roches detritiques qui en derivent.

On trouve ca mineral dans les sables noirs contenant de la magnetite

dans une zone s'etendant sur environ 13 kilometres le long de la peninsule

d'Uyoma a l'ouest du Kenya. Les analyses de concentres, apres enlevement

de la magnetite, ont indique une teneur en titane de 13»8 pour 100. On ne

connait pas le volume des reserves, mais on pense qu'elles sont importantes.

Dans la region de Malindi, des prospections ont ete effectuees en 1953

dans les sables et les dunes de long de la cote au nord de la ville ainsi

qu?a Formosa Bay. On a decouvert que les sables contiennent de l'ilmenite

et du rutile, ainsi que da la monazite et divers minerals de fer. Les ex

periences ont montre que les sables normaux contiennent generalement moins

de 2 pour 100 d'ilmenite, sauf lorsqu'ils ont ete concentres par des pro-

cedes naturels. On a constate qu'un concentre de sable de plage preleve

a Ras Ngomeni contenait 3T4 pour 100 d'ilmenite, et I1on a trouve une te

neur encore plus elevee en il:ntr;:,te (13»7 pour 100) provenant d'une bands

de 13 cm dans du gros sable de dune de teinte foncee prelevs prss de I1em

bouchure du fleuve Sabaki-

L'ilmenite est abondante comme element secondaire des roches precam-

briennes dans de nombreuses regions du Kenya, mais on n'a pas decouvert

jusqu'ici de gisement rentable. On peut citer les gites ci-apres :
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1) Pres de Tulimani dans le district de Machakos, dans les schistes,

les gneiss et les pegmatites;

2) A environ 3 kilometres a 1'ouest de ?oi, dans le district de

South Kitui, dans les quarts-pegmatites;

3) A Kampi ya Koto, au nord-est de Rongai, en association avec du

fer speculaire j

4) A environ 3 kilometres au nord-ouest de Songhor, dans le district

de Kisumu, dans une veine de 60 centimetres?

5) Pres de Lugari dans le district de Kitale, en association avec de

l'or et du zircon;

6) Dans le district de Kitui, dans les pegmatites, ou les segregations

de minerai de fer ont titre jusqu'a 44 pour 100 de TiO.;

7) Dans la region de ICinna, dans les sables noirs de certaines rivie

res sablonneuses:

8) Dans la region de Kauro-IIerille, dans les pegmatites;

9) A Kumbulanawa dans la region de ICora-Kalimangilu, dans les gabbros;

10) Pres de I-iarimante, a 40 kilometres au sud-est de la villa de Heru,

sous forme de minerals de fer titaniferes massifs, dont les gise—

men1b sfelevent a des millions de tonnes et dont la teneur se situe

entre 5 et 15 pour 100 de TiO .

On trouve le rutile :

1) Dans les pegmatites et comme element secondaire dans les gneiss du

systeme precambrien dans le sud du district de Machakosj

2) Dans les depots eluviaux de Kinyike Hill dans la region de Mtito

Andei;

3) Dans les concentres de depots fluviatiles de la region de Kora-

Kalimangilu;

4) Dans les sables noirs riches en ilmenite que 1'on trouve pres des

embouchures des fleuves le long de la cote. On sait qu'il existe

une variete d'ilmenorutile a Kinyike Hill et dans la partie meri-

dionale du district de Llachakos.

^a titanite est un element secondaire commun des gneiss et des granu-

lites du systeme precambrien contenant des talco-silicates.

La perovskite se trouve a Songhor au nord de Kericho et d!importantes

quantites de perovskite contenant du columbium ont ete decouvertes a Eangwa

(Kenya occidental) dans les roches d'uncompahgrite et dans les alluvions qui
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en derivent. La teneur en perovskite de 1'uncompahgrite est de 5i3O pour

100 et Is. teneur de la perovskite en titania est d!environ 56 pour 100,

Jusqu'ici, la production de minerals de titane au Kenya a ete nulle

et ces mineraux doivent attendre d'etre mis en valeur.

3* Zirconium

Le zirconium n'est guere contemr. crue dans un seul mineral, le zircon;

les endroits ou il en existe au Xenya sont indiques a la figure 1.

On a signale la presence de zircon aux endroits ci—apres :

1) A Ngomeni, pres de Iialindi, dans les sables de plage en association
avec 1'ilmenite, la magnetite et le rutile, mais la teneur en zircon

est insuffisante pour justifier son extraction, encore qu!il puisse

constituer un sous-produit rentable si les autres elements devien-

nent e:cploitables°

2) D.ans la region de Tiva (district de ICitui):

3) ^.ans les sables fluviatiles du domaine de Ivaamasai, pras de Songhor.

4»- Caesium, germanium et hafnium

Les sources minerales de ces metaux n'ont fait I'objet d'aucune

prospection-

5« Niobium, tantale, terres rares et yttrium

Stant donne 1'association otroite de ces metau^c'dans les gisements

mineraux du K^nya, il est commode de les considerer ensemble.

Les gisements mineraux de ce groupe peuvent etre etudies en trois as

sociations principales : a) pegmatites, b) carbonatites, et c) autres types

de roches. La plupart des gisements manifestent au moins un certain degre

de radio-activite - caracteristique qui a souvent permis de les localiser -

et ils se caracterisent egalement par les cruantites relatives differentes

d!elements de terres rares. Les endroits ou il existe du niobium, du tanta

le et des terres rares au Kenya font l*objet de la figure 2,
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1) 15n association avec les pegmatites

a) Hinerais radio-actifs

C'est en 1916 rrue 1'on a decouvert pour la premiire fois au Ksnya des

mineraux radio-actifs, a. savoir de la samarskite dans des pegmatites pras

de Tura, dans les Loldaika Hills a, environ 50 kilometres au nor-d de Nanyuki,

mais leur exploitation n'a commence qu'en 1949 en raison de la demande de

matieres premieres pour l'energie atomique. , ' ■ ■

Malgre les recherches actives de minerais radio-actifs, ils n'ont ete

exploites qu'a une echelle tras limitee aux endroits ci-apras :

1) A Tura, dans les Loldaika Hills, quelques livres de samarskite
ont ete extraites en 1949 de poches de pegmatites. La samarskite

contenait 5,25 pour 100 de U0g) 4-6 pour 100 de ThO2, 0,25-0,50

100 d S etait associee avpour 100 de Sc2°c; elle etait associee avec la fergusonite, la

davidite, la monazite, l'allanite, la microlite, le polycrase et

l'euxenite contenant du cerium, de 1'yttrium, etc.;

2) A West Suk une petite quantite de monazite et de samarskite radio-
actives a ete extraite en"1951 a partir de pegmatites en associa

tion avec la tourmaline radio-active contenant de la monazite;

3) A Kenailment (Karasuk), de petites quantites de sainarskite ont ete
decouvertes en 1955 sn association avec de la columbite dans des

mica-pegmatites. Des analyses chimiques et spectrographiques ont

confirme la presence d'uranium, d!yttrium et defer* avec du^ tanta

le, du titane, du thorium, et des lanthanides, tout particuliere-

rnent du gadolinium, du dysprosium et du samarium.

Les autres gites sont les suivants :

1) De la samarskite a Kolcusam et Iiorulcong pres de ICenailmet, Karasulc;

2) De la samarskite a Ifachola prSs de Baragoi, en association aveo.
les elements ci-apres : davidite, pecKblende de faible teneur,

columbite radio-active, fergusonite, euxenite et monazite;

3) De 1'euxenite dans la region de Hukogogo, en association avec
la monazite,

Au Kenya, les mineraux radio-actifs n'existent qu'en petites quantites

et ils n'ont guere contribue jusqu!ici au developpement de l'economie du
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Niobium et tautale

Le seul mineral exploite pour la production de niobium, de tantale ou

de terres rares contenus dans les pegmatites du Kenya est la columbite,

cjue l'on trouve en association avec le beryl dans le systems precambrien.

La production de columbite a ate faible et sporadique en raison de

la dispersion de ce mineral dans les pegmatites, comme l!indique le tableau

ci-apres :

Valeur en livres

Annses Poids en livres (kg) . sterling

1955 136 (61) 90

1956

1957

1958 1680 (762) 388

1959 1399 (635) 376

1960 385 (175) 61

1961 - _

1962 375 (170) 50

1963 -

1964

1965

1966

1967

Total : 3975 (1803) 965'

Les regions ou I1on extrait de la columbite-sent'les suivantes :

1) Kenailmet (iCarasuk), ou l'on a decouvert de la columbite en 1955
en association avec le mica et la samarskite et dont la teneur en

tantale est appreciable; elle contient egalement du titane;

2) a environ 22 kilometres au nord-est de Kima dans le district de
Machakos;

3) la region de Sultan Hanud;

4) Boji Hill dans la region des Chanler's Falls;
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5) Nachola, a 8 kilometres a l'ouest de Baragoi. La teneur en ^2^5

des echantillons analyses variait entre 33,6 et 64,7 pour 100

et la teneur en TaJ^ entre 8,1 et 15 pour 100. Cette matiere a

ete exportee sous ^forme de mineral brut■

Les gites cnii nront pas ete exploites sont les suivants :

1) La mine de Sebit, a Usst Sulc, ou lfon a trouve de la microlite

(un tantalate de calciura renfermant de petites quantites de niobium,

de titane, de terres rares, etc.) dans une poche de pegmatite en

association avec la columbite, le xenotime (phospate d'yttrium

avec du thorium), du beryl, du mica et de la monazite. Une ana

lyse chimique de la microlite a indique 65,5 pour 100 de TagO ,

2,7 pour 100 de Nb 0 , 0,02 pour 100 de TiO^. Ge gisement nfa

pas ete exploite en raison de son faible volume, mais il est

possible que I1on decouvre d'autres poches contenant de la micro

lite dans la pegmatite qui atteint une lar.geur de 75 matres et

une longueur de plus de 800 metres-

2) Horumeri, pras de Kenailmet (Karasulc), ou de la columbite a ete

decouverte dans des pegmatites;

3) La region du fleuve Thura, clans le district d'Umbu, ou existent

de petites cruan'U'tss de colurabite;

4) Kokusan, pres de Kenailmet (Karasul:), ou I1on trouve la columbite

en association avec la samarskite.

2) "an association avec les carbonatites

Les endroits ou l'on a decouvert du niobium et des terres rares au

Kenya sont les suivants : 1) Krima Hill, region cotiere; 2) South Nyanza,

Kenya occidental, 3) Buru Hill, pros de Muhoroni, dans la region de Kericho.

1 - Ixrima Hillt region cotiere

Mrima Hill a fait lfobjet de recherches actives de la part du Gouveme-

ment, des prospecteurs et drune compagnie miniere; les possibilites sont

grandes.

Une couche lateritique supersposee a la carbonatite contient les mi-

neraux ci-apres : goethite, limonite et psilomelane, barite, gorceixite,

monazite, pyrochlore, ilmenite, rutile, ilmenorutile, anatase, brookite,

perovskite, magnetite, quartz et feldspath.
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II existe quatre varietesde pyrochlore (un niobite de calcium avec

des terres rares), dont la plus abondante est un pyrochlore de baryum,

(pandaite); une deuxieme variete contient du strontium; une troisieme va

riete contient du titane (jusqu'a 7,5 pour 100) et une quatriame variets

est le pyrochlore de baryum hydrate crui n'est abondant true par endroits.

Les principaux mineraux contenant des terres rares sont la monazite

et la gorceixite (essentiellement un phosphate d'alurainium - baryu.?i avec

des terres rares). Le lanthanum et certains autres elements representent

a eux seuls quelque 90 pour 100 de terres rares, generalement suivis par

ordre d1importance par les elements suivants : neodynium, praseodymium,

samarium, dysprosium, gadolinium, europeurn, ytterbium, erbium, et parfois

holmium et thulium. Le tableau 1 indique les resultats des analyses spectre—

graphiques d'echantillons de minerais provenant de Lirl-na Hill.

TABLEAU 1

Analyses spectrographicrues d'echantillons de minerais provenant

de Ilrima Hill

I

i*

II
■ ■ rtf

'p

III IV V VI .

p

Nb2O5

Ta2°5
TliO2

TiO2

S°2°3

Y2°3

La2°3
CeO2

Pr2O3

M2°3

Sm2°3
IIlu2O3

Gd2°3
3r2O3

H)90

0,6

0,1

0,05

5

0,02

0,1

1

1,5

0,2

0,5

0,01

0,01

0,02

0,01

0,02

0,6

0,1

0,05

5

0,02

0,1

2

3

0,2

0,5

0,01

0,01

0,2

0,01

0,005

1

0,1

0,05

5

0,02

0,4

5

15

0,3

2

0,01

0,06

0,3

0,01

0,1

0,6

-

0,05

3

0,02

0,4

5

15

0,5

1,5

0,01

0,1

0,1

0,01

0,05

0,6

-

0,05

5

0,02

0,4

1,5

0,5

0,5

0,3

-

0,03

0,02

0,01

0,01

1

-

0,05

3

0,02

0,4

1,5

1,5

0,5

0,2

-

0,03

0,03

0,01

0.01

On a decouvert en outre "Oy, Ho et Tm.
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Les reserves ont ets estimees a 55,7 millions de.tonnes de minerais

dont la teneur moyenne est de 0,67 pour 100 de ^bpOt3 J1*8^1* une profondeur

de 9 metres, plus des reserves possibles de 50 millions de tonnes contenant

0,7 pour 100 de Jib 0 a une profondeur comprise entre 9 et 30 metres. Au-

dessous de la zone alteree par I1action des agents atmospheriques, la te

neur est de l'ordxe de 0,15 a 0,3 pour 100 de 1^0 . Les reserves de ter

res rares se chiffrent a 30 millions de tonnes dont la teneur en oxydes de

terres rares est de 3,1 pour 100, 7 millions de tonnes des couches superieu-

res ayant une teneur moyenne de 5 pour 100. Dans une region, les echantil-

lons ont indique une teneur depassant 14 pour 100 a une profondeur d'envi-

ron 26 metres.

Du point de vue des reserves, le gisement de Mrima Hill est l'une des

sources possibles de niobium les plus riches du monde, mais tous les ef

forts deployes pour les exploiter se sont reveles infructueux. La raison

en ost que le gisement est complexe et non homogene et qus le pyrochlore

et les autres elements se sont alterss sous I1action des agents atmosphe

riques pour prendre une forme raicrocristaliine disseminee qui s'effrite

facilement en particules de dimensions analogues a celles du limon et qui

jusqu*ici ont defie les efforts d'enrichissement physique et chimique

(North, 1955; Pile, 1958; Collins, 1958; Uarren Spring Laboratory Research

Reports, 1960-65; Harris and Jackson, 1967)-

Si une methode d'extraction avec preparation des minerais (chimique,

pyrometallurgique ou meme physique) donne de bons resultats, le minerai

de Mrima aura une grande valeur car, outre sa teneur elevee en niobium,

il contient les elements ci-aprss : fer, manganese, baryte, phosphate,

titane, thorium, scandium, yttrium, et de nombreux elements de terres

rares comme sous-produits. Le potentiel economique est encore accru du

fait que le gisement se trouve a proximite du port de Mombasa et que les

frais d'extraction sont peu sieves en raison de la nature du gisement.
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2. South Nyanza, Kenya occidental

La presence.de pyrochlore et de monazite a ete prouvee dans les comple

xes de carbonatite de Homa, Ruri, et Rangwa* Ces mineraux sont contenus

dans la carbonatite, mais les recherches effectuses par le I lines and Geolo

gical Department n'ont pas fait apparaitre de gisement exploitable.

II est possible qu'une fois termines les travaux du Groupe de recherches

des Nations Unies sur les ressources minerales du Kenya occidental, la si

tuation apparaisse plus favorable.

3. Buru Hill pres de Eluhoroni, region de Kericho

De petites quantites de monazite et de pyrochlore contenant des terres

rares representant en moyenne 1,21 pour 100 du sol ont ete decouvertes a

Buru Hill, qui constitue un culot de carbonatite.

3) En association avec d'autres types de roches

On a signale la presence de monaaite (phosphate de cerium avec d'au-

tres terres rares et du thorium) aux endroits ci-apres :

1) au sud de Mazeras dans des gras jurassiques;

2) dans la region du Karalal—Baragoi, dans les biotite-gneiss pre-

cambriens

3) a Bulfayo, region des Chanler's Falls, dans les gneiss precambriens.

On sait qri'il existe de la monazite detritique dans les alluvions du

fleuve Yala, dans des rivieres de la region de Kora-Kalimangilu et dans le

fleuve Galana, pres de Malindi.

On trouve de lfallanite dans les biotites-gneiss precambriens des

Lobopakeya Hills, a Loperot.
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Fig. I

OCCURRENCES OF BERYLLIUM , TITANIUM AND ZIRCONIUM MINERALS IN KENYA
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Fig. 2

OCCURRENCES OF NIOBIUM, TANTALUM AND RARE EARTHS IN KENYA
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