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LES "ICQJERAIS RAHES" DE LA KEFUBLIQUE EEKOCRATIQUE DU CONGO

Resume

La presente note est redigee par le Service Geologique et le Service

des Mines de la Republique Democratique du Congo, a partir des archives

et etatistiques de ces deux organismes. Successivement les ressources

en beryllium, terres rares (monazite, euxenite) niobium -tantale (columbo,

tantalise, pyrochlore), zirconium, titane, germanium, sont envisage*es»

Une carte situe approximativement les gisements cites.

Les columbo—tantalites sont largement exploitees. Le germanium est

recupere comme sous-produit dans la mine de cuivre de ainc de Kipushi. Des

possibilites enormes existent pour le nrcbium, sous forme de pyrochlore.

L'irregularite de la production de monazite semble avoir pour origine

les difficultes de commercialisation.

La prospection et 1*extraction du beryl pourraient reprendre si le

prix du minerai montait un peu- Compte tenu des facteurs eloignement et

cotlt eleve du traitement il est impossible d'envisager actuellement

1'exploitation de I'ilmenite et du zircon dont les reserves sont importantes.

1. UEHERAI DE EERYLLIUi-:

Le beryl est le seul minerai de beryllium conrru au Congo j on le ren

contre dans la province du Kivu et au nord est de la province orientale

ou il est associe a des pegmatites*

1.1. Exemple de gisement : la pegmatite de Kobokobo

(Kivu Sud. Concession miniere des grands lacs). C!est une masse de

120 m de long et 80 m de large situee entre une amphibolite d'origine

intrusive et des schistes metamorphiques. L'ouest du gisement est a gros

cristaux, lfest a cristaux plus fins. II semble cpie la cristallisation se

soit effectuee dans l'ordre suivant .

a) Pegmatite graphique

b) Pegmatite grossiere soudee a la precedente dans laquelle l'ordre de

cristallisation semble Stre le suivant : quartz grenu a Tourmaline
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noire quartz vitreux accompagne de beryl, columbite, apatite -

laicrocine - mica lithique - muscovite - tourmaline*

c) cristallisation de bandes ou poches de muscovite et bandes ou masse

compactes de microcine (zone ouest surtout)

Bane la zone ouest le beryl est en masse de plusisurs m3, a 1'est il

est en petits cristaux* On reconnait dans les stades de cristallisation'

les stades potassique, lithique, dbitiques. L'albitisation est bien

visible a l'est du gisement. Signalons l'existence de poches de mineraux

uraniferes dans la pegmatite, L'a'ge absolu des mineralisations serait le

suivant :

Pegmatite graphique : 1.115 millions d'annees

Microcline et muscovite : + 900 millions d'annees

Uraninite : + 845 millions d'annees

La pegmatite de Kobokobo appartiendrait a differentes phases de

I'activite raagmatique liee a uno seule venue granitique.

1,2. Prospection du beryllium

La compagnie miniere des grands lacs a mis au point un procede de

prospection geochimique pour le beryllium^ trois methodes sont utilisees :

- prospection dUnvestigation dans les alluvions superficiellea-

(prelevement tous les 200 m)

- prospection dans les pegmatites elles-mSmes (prelevement par

rainure)

- prospection sur les sols.

Bans les deux premiers cas 1'analyse se fait a la quinalizarine, dans

le troisieme au beryllon. Bes essais d'analyse spectrale ont ete effectuec

et donnent de bons resultats sur le sable fin des alluvions.

1.3. Exploitation, production

II n'y a plus d'exploitation de beryl a ce jour. Kobokobo, ou

1'extraction se faisait a ciel ouvert a cesse son activate en 19^5 par

manque de rentabilite et de reserves. La province orientale ne produit

plus de beryl depuis 1958-
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De 1954 a 1965 le Kivu a produit 5.462 tonnes de beryl a environ

11,5 pour 100 de BeO*

De 1956 a 1958, la province orientale a fourni 280 tonnes.

1«4» Perspectives

L'exploitation du beryl pourrait reprendre si son prix augmeniait

un peu. Plusieurs gisements a gros tonnage et faible teneur, existe-

raient au nord du Kivu et sud-est de la province orientale.

2. MONAZITE

2.1. Principaux gisements ou indices

Province du Kivu : il existe d'assez norabreux gisements de monazite

alluvionnaires a teneurs faibles. La raonazite apparait comme un sous

produit dans 1'exploitation de la cassiterite et du Volfram. Mashabuta

(Kivu-Nord societe Kivu-I'Iines) produit irregulierement de la monazite a "

63 pour 100 de terres rares (dont thorium et cerium). La monazite contient

egalement lanthane et didyme. Des indices sont connus dans l'ouest du

Kivu (ex 3>Ianieraa) ou la partie centrale de certains massifs granitiques

serait mineralisee en monaaite et xenotime, au Sud Kivu ou des granites

d'anatexie seraient a l'origine d!alluvions a Monazite, ilmenite, rutile,

coridon, au nord Kivu.

Province du Kasat : dans le massif charnochitique de Luputa au sud-

Kasa5f on rencontre de la monazite avec des teneurs de 1 a 10 kg/m3. A

Kanda-Kanda la mineralisation est plus pauvre et renferme 7,74 pour 100

de Tho et 0,23 pour 100 de Y^0fi.

Province du Katanga : la monazite existe a Shinkolobwe, liee au,

gtte uranifere mais elle est pauvre en tJioriunu

2,2. Produqtion

71 tonnes o:;ijg Xte e;:traiter; de- 1951 ^ 19^5» provenaat nota^xient do

1951

1952

1953

: 37

- 44

: 11

t

t

t



E/CN.14/MIN/13
Page 4

1954

1955

195-5

1957 a 1954

1965

1966

4 t

4 t

1 t

neant

1 20 t

neant

Total 71 tonnes

2.3- Perspectives

L'irregularite de la production gemble .avoir pour origine les■diffi

cultes de commercialisation* II est possible d'envisager des prospections

dans le sud Kiyu.et de recuperer. la monazite dans certains tailings,

3. EUXEWITES

Un indice est signale* au sud est de la province orientale (Liha). II

s'agit plus exactement d»une tanteuxenite, tantalate d'Uttrium a terres

rares, liee aux pegmatites.

II en existerait egalement au nord Katanga.

4. NIOBIUM, TANTALE ,

4»1» Les columbo-tantalites

4?1 -1• Principaux gisements-

:Ce minerai est tres largement exploite au Congo, avec d'assez bonnes

teneurs en moyenne. II est presque toujours recupe"re dans les mixtes

stanniferes. C'est le cas au Kivu ou une trentaine de gisements sont

connus. Les principales productions a lfheure actuelle proviennent des

Societes Kivu-Mne (Kigulube, Binaki-fa-Obaye^iumba) et Phibraki (sud

Kigulube), . ...

Au nord Katanga, a lianono, la columbo-tantalite est extraite des scories

de la fonderie d'etain.



E/W.14/MIN/13
Page 5

4.1.2. Types _de

Les gisements de columbo~t-:atalite coiit alluvionnaires, eluvionnaires

on primaires*

Dans les gisements primaires la columbo-tantalite se rencontre soit

dans les filons de pegmatite, soit dans des filons de quartz, generalement au

sein des massifs granitiques ou tres pres de leur bordure dans les terrains

encaissants.

4.1.3* Frospection

La prospection pour la columbo-tantalite s'effectue soit par la methode

normale de prospection alluvionnaire, soit par geochimie. La corapagnie

miniere des grands lacs a mis au point une methode geochimicrue qui coinprend

trois genres d1investigation :

a) prelevement d'eluvions le long des routes et pistes.

b) prelevcnsnt d'alluvions superficielles le long des rivieres,

c) prelevement de terres sur les collines.

L'analyse se fait par chromatographie ou aux rayons X ou par spectrogra-

phie.

4.1.4* Extraction

La columbo-tantalite du ICivu est extraite avec la cassiterite et exportee

sous forme de concentres mixtes en europe ou la separation est effectuee-

Au Katanga 1'extraction se fait sur les scories de la fonderie.

Production 1966 : Kivu : H.778 kg, Katanga : 81.600 kg.

Production anterieure : De 1934 a fin 1965 : 6.654 tonnes de columbo-

tantalite ont ete extraites a 55 pour 100 de X2 05.

1934/37 : 271 t 1942 : 127

1938 : 151 1943 : 151

1939 : 164 1944 : 294

1940 s 268 1945 : 198

1941 : 208 1946 : 168
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1947

1948

1949

1950

1951 .

1952

1953

1954

1955 s

1956 :

Remarque s

i 185

: 190

196

227

180

160

367

458

622

518

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

i 298

288

260

236

67

146

117

47

92

Comme autre mineral de tantale, provenant des pegmatites, il faut

signaler le microlite assez frequent au Kivuc La prospection s'effectue par

les m£mes procedes que pour la columbo-tantalite.

4-2, Fyrochlore

Deux gisements importants sont connus au Congo : LUESHE et Bingo

tous les deux au nord-Kivu. Les prospections ont ete effectuees par

la societe miniere de Lueshe (SOKENLU), societe congolaise a responsabilite

limitee constitute le 16 juin i960 pa.r association des societes SOMIKUBI et

UNION CARBIDE. Le permis d'exploitation a ete accorde pour Lueshe, la

deinande pour BINGO est toujours en suspens. C'est a BINGO que la SOICINLU

desire installer une usine pilote pour la preconcentration du pyrochlore

les carbonatites etant plus riches et moins complexes qu*a Lueshe.

4»2.1* Type de gisement

" Bingo : le gisement est forme de "banes o.lternes do Syenite et carbonatite

au coeur d'un massif syenitique lui-m§me cerne par des granites. L'alteration

des terrains atteint plus de 100 m de profondeur. Les syenites se trans—

forment en argile claire, tandis que les carbonatites donnent des argiles

aonaires allant du jaune au brun fonce suivant la concentration d'oxydes de

fer et de manganese-
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Le pyrochlore fortte le minerai de niobium le plus important, parfois

accompagne de columbite. II s'agit de petits cristaux octaedriques de

densite faible : 3»3 et contenant :

- 60 a 66 pour 100 de pentoxyde de niobium avec baryum et phosphore

- 1,25 pour 100 de thorium

- moins de 1 pour 100 de pentoxyde de tantale*

Lueshe : II s?agit d'un massif de carbonatites de 2,5 km de diametre

dont lee roineraux interessants sont pyrochlore, apatite, zircon, sulfures

de fer* Le gisement est intrusif dans des schistes et quartzites; le

coeur est constitue par un important noyau de syenite a cancrinite et

calcite.

Les carbonatites sont du type s'dvite ou rauhaugite* Par appauvrisse-

ment en calcite, enrichissement en oxyde de feaj la s'dvite donne des "zones

ferrugineuses'.', riches en apatite et pyrochlore*

4*2*2* Prospection, teneurs, reserves-essais de traitement

Bingo : la premiere prospection a ate effectuee au scintillometre en

1958. Elle a ete suivie d'une etude geochimicjue, sur alluvions et eluvions*

Les analyses chromatographiques ayant mis en evidence des concentrations en

niobium, la prospection s!est poursuivie systematiquement par des.prises

superficielles a. mailles rectangulaires de 50 sur 100 m qui ont montre

l'existence d!un gisement : 1200 ha avec teneurs > 3 k^t et 200 ha^ 2kg/t

sur 68,5 ha les teneurs s*elevent a 10 kg/t sur cette zone riche les

recherches cnt ete poussees par tranchees ,galeries et sondages. (350 m

de galeries-1160 m de puits),

L'echantillonnage a ete effectue par passes continues de 1,5 m, les

analyses oiit ete realisees pour la plupart aux USA par fluorescence*
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Les -travaux ont permis d'evaluer les reserves certaines a 2.294,000

■tonnes de rainerais a 3,6 pour 100 de Nb 205 sur une profondeur de 25 m

sous l'affleurement. II faut y ajouter 4.812.000 tonnes de reserves

probables a 2,3 pour 100 de Nb O0 .

0n premier flowsheet de traitement a ete etabli aux USA. II serait

possible grace a 1'installation d!une ;usine pilote d'obtenir sur place

des preconcentres a 40-45 pour 100 de Nb2O (coefficient de recuperation :

40 pour 100) contenant encore 6,5 pour 100 de P 205 et 7 pour 100 de zircon

quUl conviendrait d'eliminer. Les oxydes de thorium pourraient Stre

recuperes dans les scories, lors de la fabrication ulterieure d'aciers speciaux,

Lueshe * les travaux de prospection ont debute en 1967 et le gisement

a ete etudie de 1958 a 1963* Les prelevements ont ete effectues dans 770

puits espaces de 50 m sur des lignes equidistantes de 100 m d'abord, puis

de 50 m( dans 16 sondages (700 m au total); 2.600 m de tranchees, 387 m de

galeries. La mineralisation va jusqu'a plus de 40 m de profondeur. Les

alluvions voisines ont ete etudiees. - . .

- teneurs moyennes en pyrochlore a 66,6 pour 100 de Kb2O^

carbonatites : 7,35 kg/t

zone ferrugineuse : 18,1 kg/t

zone de contact : 12,6 kg/t

alluvions : 1,5 kg/lu3

- reserves en priinaire : 34-496.000 tonnes sures de minerais a 15,4 leg

de pyrochlore a la tonne? 119.496.000 tonnes probables a 9,7 kg.

- reserves en alluvions : 5O4.OOO m3 (gravier + Overburden) a 1,55 kg/m3

au total en reserve sure et probable 1.668.250 tonnes de pyrochlore.

Les reserves mises a jour sont suffisantes pour la mise a 1'exploitation

qui est subordonnee au demarrage d*une usine pilote a Bingo. Le flow-sheet

de traitement n!est pas encore au point.
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4.2.3- Perspecllyecj

L'usine pilote de Bingo traiterait au debut 40 tonnes par jour de

minerals ce qui permettra la raise au point du flow-sheet. La capacite

pourrait §tre augnientee par la suiter les reserves etant plus que

euffisantes- Cependant il y a un probleme economique. Les importations

americaines de niobium se font a partir du Canada, du Nigeria, et du

Bresil surtout qui est devenu un grand producteur, L'arrivee brutale d'un

excedent de niobium sur le marche mondial ne peut que precipiter la chute

des cours. Ne resteront alors que les entreprises dont les prix sont

competitifs.

5. ZIRCONIUM

L'exploitation du pyrochlore de Lueshe et Bingo, donnera du zircon

comme sous-produit, mais sa recuperation risque d'etre difficile. Elle

sera possible de preference a pcrtir des alluvions*

Signalons que les alluvions dfun certain nombre de rivieres du

Kivu sont riches en zircon. Si des concessions ont ete demandees pour

zircon, il n?exists aucune exploitation. Le probleme est d'ordre econo

mique, les frais elevss de transport ne justifient pas 1'extraction, II

semble par ailleurs que le zircon soit assez pauvre en terres rares.

6. TITANE ■

L*ilmenite (oxyde de titane) se trouve dans tous les concentres

lourds en provenance de roches granitiques et en particulier dans les

concentres auriferes de Kilo-koto (province orientals) et les concentres

stanniferes du nord et sud Kivu» Dans les exploitations diaraantiferes

du KasaS, aux deux centrales de triages de KBUJI-MAYI (Bataflanga) et

Tshikapa, on rejette a la riviere de grandes quantites de concentres

lourds contenant une proportion appreciable d'ilmenite.

C'est au Kasa'i que les reserves sont les plus importantes. Dans

lfest de la republique democratique du Congo plusieurs centaines de

milliers de tonnes pourraient Stre rapidement ndses a vue»
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Dans lr?.mmediat co, mineral est de trop fai"ble valeur pour pouvoir

presenter un interSt economique quel qufil soito

7. GERMANIUK

Dans les minerals complexes cuivre-zinc de la mine de Kipushi, la

Gecomin, recupere depuis 1954 le germanium sous forme de concentres qui

sont raffines en Europe.

Production en Vr

Annees Oxyde germanium Ge metal

1954 1-095 645

1955 2,211 593

1956 : 4«531

1957 13-064

1958 23.425

1959 ~ 13*643

1960 - 25-101

1961 - 13.549

1962 - 8.005

1963 - 7.283

1964 - 8.200

1965 - 14.638

Total ox^-do ; 44-'32o contenant 30=000 kg Ge metal

Total Gc i-'i-c.l ; 91 -553 ?:s 4 30-000 kg - 121.658 kgr.
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