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NOTE TI'INFOR/!l.iRION GENERALE SUR CERTAINS MINERi\.UX
DONT L'UTILISATION SE DEVELOPPE OU TEND

A SE DEVELOPPER
par

N. Nda-Ruhutse

Introduction

L'Industrie miniere est l'une des bases eSLentielles du developpemen-w

economique du RWANDA. Elle occupe la plus grande partie de la main-d'oeuvre

salariee et la deuxieme place dans les exportations apres les produits

agricoles.

Neanmoins les richesses du sous-sol Rwandais restent peu diversifies.

Les mineraux ayant deja fait l'objet d'un~ exploitation depuis l'origine

de l'extraction miniere au RWANDA, aux environs de 1930, sont la Cassiterite,

Ie Wolfram, la Colombo-Tantalite, Ie Beryl, 1 'Amblygonite , l'Or et. Ie Bismuth.

La monazite quoique reperee assez tot n'a pas encore fait l'objet d'extraction.

Des indioes plus au moins certains existent pour les minerais de Cu,

Pb, Zn, Th .et diverses terres rares, mais l'importance de l~urs gites et

leur exploitabilite ne sont pas encore demontrees.

Un grand proj et de recherche a ete mis sur pieds pour permettre Ie,

maintien et Ie developpement de l'industrie mini ere existante, la mis

en exploitation de minerais deja connus mais faiblement exploites tels

Ie Beryl et l'Amblygonite, la mise en evidence de substances pour les

quelles on a seulement des indices, c'est-a-dire dent l'existance est

connue' U~~nium, Cuivre, Zinc, Plomb, Or primaire, Carbonatite, Tourbe

Monazite, argiles pour ceramiques, materiaux volcaniqu8s particu~iers,
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ainsi ~ue la recherche de substances nouvelles pour les~uelles on a

pas ou tres peu d'indication, mais dont les applications deviennent

de plus en plus nombreuses dans les industries modernes.

De ces mineraux nouveaux et rares nous mentionnerons ici ceux ~ui

sont connus, en precisant cha~ue fois ceux ~ue l'on a pu trouver au

RWANDA.

Nous parlerons:

1. des Mineraux et Minerais de terres rares accompagnant

le cerium.

yttrium, Europium, Gadolinium, Ytterbium, Neodymium

Praseodymium, Lanthane .

2. du Beryl

3. des Colombites et Colombo~antalites

4. du Titane

5. des Mineraux ou Minerais mineurs.

1, LES MINERAU1I. ET hINEHAIS DE Tille"E::' HARES ACC:Oj\J'AGNANT LI> CERIUM

Les deux principaux minerais· de cerium sont la monazite, presente

au m,ANDA dans les alluvions a l'Ouest de BUTAnE et la Bastanesite,

carbonate complexe, presente au BURUNDI dans un gisement primaire,

pegmati t Lque exploite par SOMlflCI.

Monazite et Bastanesite sont accompagnes, en petite ~uantite

de minerais ~uel~ue fois associes, plus particulierement avec la Bas

tanesite que I' on appelle du terme generi~ue de "terres rares."

Au RWANDA, la monazite est accompagnee d'hematite, Zircon, et

l'Ilmenite sous-forme de traces non exploitables.

Sa presence est concentree dans les alluvions ce ~ui laisse

ratacher son origine a une degradation par erosion de massifs granitiques

du systeme de la RUSIZI. Une autre origine possible est constitutee par

de nombreaux filonnete de quartz qui traversent les roches en plusieurs

endroits.



E/cN.14fl,rU II
Page 3

L'utilite des terres rares est fort con!lue en electronique,

l'optique, l'industrie nucleaire et quelque fois la chimie.

La consommation mondiale est actuellement de l'ordre de 2.300

tonnes d'oxydes concentres. Nous citerons les metaux correspondant par

ordre d'im~ortance. L'Yttrium venant tres largement en tete, avec plus

de la moitie du,total indique.

a) L'Yttrium a avec l'Europium et Ie Gadolinium des applications

dans l'industrie de la Television en couleurs notamment pour

les tubes. L'oxyde de haute purete a des applications nucleaires.

11 sert aussi au polissage des instruments d'optique de haute

precision, et de certains miroirs.

II peut egalement servir dans les industries de la couleur et de

la decoloration. II est utilise en metallurgie dans des alliages

tout, a fait particuliers, et dans certains tours de creaking

petrolier ou il ameli ore notamment Ie rendement, de recuperation

en facilitant les operations de catalyse.

L'oxyde d'Yttrium, vaut de 42 a 400 dollars la livre suivant Ie

degre de purete obtenu.

L'Yttrium metal vaut'de 75 a 300 dollars la livre. Lorsqu'il a

subi une double distillation son prix est de 500 dollars la livre.

L'oxyde d'Europium vaut de 350 a 1.000 dollars la livre.

Le metal Europium vaut de 1.200 a 3.500 dollars la livre.

b) Les Autres Metaux Rares

Sont utilises principalement pour leur proprietes luminescentes.

Avec l'Europium deja mentionne nous trouvons Ie terbium, le

neodymium, le Praseodymium. Les applications principales sont

dans l'industrie optique, l'industrie du cristal, quelques

industries plastiques.

Les recherches se poursuivent activement pour ces produits

recement isoles par la chimie, et des applications nouvelles

sont a prevoir.
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Certains radio-isotopes tel l'ytterbium 169 sont utilises en

radiographie. D'autres dans les traitements medicaux de

tumeurG cancereuses.

c) Quant Au Cerium

Il est extrait ~rincipalement de la Monazite, accessoirement de

la bastanaesite. Il sert notarr~ent dans la fabrication des

pierres a bri~uet, ~race a ses proprietes pyrophori~ues tres

marquees.

La Monazite est exploitee surtout dans des depots de

les cotes de l'Australie et du Bresil ou de l'Inde.

d'environ 200 a 350 ~ollars la tonne suivant teneur.

plage sur

Son prix est

Traites par voie chimique les compo6es ob,enus ont une valeur

bien super~eure:

L'hydrate de cerium pur se vent par lots de 100 livres au prix

de : 1,45 a 1,70 dollars la livre.

L'oxyde de cerium pur pour optique se vend par lots de 50 livre

au prix de 1,90 dollarala livre.

L'oxyde de cerium de haute purete se vend a raison de 9 dollars

la livre. Quant au cerium metal a 99,90 %de purete, il se vend

a raison de 70 dollars la livre.

2. LE BERYL

Le principal miner&i de berylium est un silicate complexe appele

beryl rencontre dans des pegr.oatites sodolithie,ues sous In forme pierreuse;

il conati tue Le minerai connu exploite au Rl.-JlNlJA dans La crete Congo-Nil.

(150 tonnes sont la moyenne de production annuelle).

Sous la forme f.emme, II constitue une pierre de joal1erie tres

appreciee. Aigue marine -, emeraUde, morganite. etc ••••• que l'on ne

semble pas avoirtrouvee au BY/ANlJA.

La tenneur du beryl pierreux est de l'ordre de 10 a 12 %du Bee. Le

prix est variable suivant la tenneur. L'ordre de grandeur est neanmoins

de 250 dollars la tonne en moyenne.

I . i .
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La consommation est d'environ 10,000 tonnes par an. L'oxyde de

beryl en poudre a,20 mesh vaut 10 a 15 dollars par livre. Le metal berylium

~ a 97 %vaut 62 dcllars par livre en lots de 1.000 ou 2.000 livres.

Les applications du beryl sont nombreuses mais le traitement pour

nbtenir l'oxyde en poudre, l'oxyde de purete nucleaire et le metal sont

compliques et oneraux. L'oxyde de purete nucleaire est utilise comme

ralentisseur de reaction dans les piles atomiques notamment en France et

aux USA. Dans Ce domaine, ses usages derivent de sa grande stubilite et de

son pouvoir de reflexion et de moderation avec le graphite et l'eau lourde,

.-is son,faible poids le laisse sans concurent pour la construqtion d'engins

atomiques de propulsion.

L'oxy~e de berylium est un excellent refractaire, employe dans les

bougies de moteurs d'avions, les isolants a haute frequence, les chambres, - . , .

de combustion etc .••.•.

11 existe aussi des alliaces ayant des applications tres

particulieres, pour certaines pieces mecdniques comme les rotors d'

helicopteres, ou les helices ~e sous marin.

Signalons en passent les alliages Gu-Be tres resistantes a la

fatigue et a l'usure; les alliaces Cu-Go-Be resistants a la chaleur. etc •••••

3. LES COLO~illITSS ET GOLOMBO-TANTALITE

Neue ~vons ici trois Bartes de minerais:

Les colombites ou la proportion de Niobium est tres imp~rtant,

la tantale n'etant present qu'en tres petite quantite. G'est le

Minerai type du Nigerie.

Les colombo-tantalites ou les proportions de Niobium et de Tantale

sont variables mais dans des rapports relativement importants de

1 a 3 et 3 Q 1. G'est le minerai que l'on rencontre souvent

aas oc i e a la cassi teri te, voire au Beryl dans certaines P.egmati tes

grani t i ques , Au miANDA la proportion de Tantale est a peu pres

equivalente ~ la proportion de Niobium, quelque fois ~eme Un peu

super a eur-e, L' extraction l-iorte sur une soixante de t onnes ,
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Elle peut etre sans doute augmentee; si IGS recherches prevues

conduisent·a l'invention de nouvelle reserves.

Les Tantalites sont des minerais de tantale ou la proportion de

Niobium devient inferieur a 33 %. C'est une minerai tres recherches'

mais b~aucoup plus rares. Des indices ont ete reperee au Nord~

Est du pays, mais les teneures en Tapiolite notamment se s0nt

averees tellement faible que l'exploitation nta jamais eu lieu.

La cotation tient compte du type de minerai; par example les

colombites ont Ie prix maximum lorsque Ie rapport des oxydes
Nb205 t - .• /Ta 2 0 5 es super-i eur a 10 1. Dans ce cas Le minerais est cote

de 0,90 a 1 dollar par livre d'oxyde contennue. (Prix 1964).

Pour ce ~ui est des tantalites la cotation intervient lorsque Ie

t Ta 2 0 5 t ,. • 3/1 D 1'· trappor Nb 2 ° 5 es superu eur- a " ans ce cas e marier-aa es

cote de 3 a 4,5 dollars par livre d ' oxyde continue (Prix 1964).

Les Minerais intermediaires c'est-a-dire les colombo-tantalites

proprement dites ont des cotations individuelles par lot.

Le volume de production mondiale est de l'ordre de 5.000 tonnes

dont 4.500 tonnes pour les colombites. Les deux principaux producteurs

de colombite etant Ie Canada et Ie Nigeria avec plus de 90 %de la

production mondiale. Le Rrezil est Ie principal producteur du tantalite.

Les applicutions du Niobium et du Tantale sont essentiellement

dans l'industrie spatiale et l'aeronautique. lIs sont utilises sous

forme d'alliages speciaux resistant aux tres hautes temperatures dans

la construction des moteurs a reaction.

Actuellement la tendanooest a les utiliseI' avec des metaux comme

Ie Zirconium et Ie Titane.

4. 1£ TITANE

Les deux principaux minerais de titane sont l'Ilmenite et Ie Rutile.

LIIlmenite, tout comme la Monazite est principalement extraite de sables

de plages dits sables noirs et provient principalement du Canada de

l'Australie et de l'Inde.



•

E/CN.14/MIN/l
Page 7

Le Rutile provient pour 1" lJlus grande lJart d'Alistralie et pour une

moindre part du Portugal, de l'lnde,du Senegal et des 8tats-Unis.

L'llmenite est un minerai a 59,5 ~ de Ti 02'

Le Rutile est un minerai a 94 ~ de Ti 02'

Les applications sont pour l'llmenite, essentiellement dana la

fabrication du Titane metal, dans l'industrie aeronautique et la recherche

spatiale. C'est en effet un metal resistant a de tres hautes temperatures.

La consommation mondiale est de l'ordre de 2.500.000tonnes et elle tend a
croitre regulierement depuis 1964.

Le Rutile dont Ie volume de production est de l'ordre de 200.000 tonnes

a de tres larges applicationes en peinture (blanc de titane) .et dans les

papiers peints, egalement dans les plastiques. La consommation augmente

dans la melle proportion que pour l'llmenite.

Les prix FOB ports Atlantic;ues sont respectivernent de:

23 a 26$ par tonne longue, pour l' Ll.men i te a 59,5 1c Ti 02

104 $ par tonne courte pour Ie Rutile a 94 ~; Ti 02'
Les prix du metal sont de

(par lot de 10.000 livres
Eponge 99,3 %de Titane

Feuille

5. MINERAlS ET I~INERAUX KINEURS

a la livre)
.1,32 ~

4,90 a 5,10 $

Cette categorie n'est mentionnee qu'a titre de curiosite car il s'agit

dans la plupart des cas de metaux secondaires recuperes au cours d'operation

de traitement d'autres metaux, par exemple, Ie gallium sous produit de

production de 1 'Aluminium, Ie Germanium, sous produit de production du Zinc,

Ie Rhenium sous produits de production du Molybdene.

Le selenium et Ie tellurium sous produit de production de cuivre

electrolytique, ou d'autres sous formes de composes tres particuliers,

deI})ses dans des formations salines lagunaires. Cesium et rubidium ou

parfois dans des pegmatites tree speciales (scandium).
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CONCLUSIONS

De l'ensemble des mineraux ou minerais mentionnes dans cette note

il apparait.

que la Monazite est presente dans de petits flats au sud de

GIKONGORO et que des analyses du produit brut sont indispensables

pour apprecier la valeur des depots et voir si elle est associee

notamEent avec des mineraux rares susceptibles dfaugmenter

eventuellement Ie prix de vente (yttrium: nr,tamm.ent) ce qui n'est

pas encore demontre.

que la presence de Bastanaesite n'a ~as ete declaree jusqu'a

present mais qu'elle ne peut etre a ~riori exclue. Le projet de

l'ONU devrait leverpartiellement cette hypotheque.

•

que ie Beryl est present dans la crete dans une trentaine de

pegmatites differentes d'un certain volume et dans certains gites

travailles par des artisans. La recuperation se fait par hand

picking seul methode reconnue actuellementadaptee aux particularites

du gisement.

que les Colombo-Tantalites sont presentes souvent associes a la

cassiterite. La tendance du marche est bonne pour les produits

riches en tantale et l'extraction devrait etre activee aux maximum

partout ou les teneurs ont une valeur suffisante en cassiterite

plus colombo-tantalite.

que Ie Rutile n'a pas ete recherche, mais que sa valeur n'est pas

suffisante pour justifier des recherches et une exploitation meme

artisanale. Les frais de transport restant beaucoup trop eleves

par rapport a La val eur ]'OB du produi t ,

que les Minerais ~uneurs mentionnes ne sont pas encore representes

et qu'il n'existe que des probabilites theoriques en liaison aveo

d'eventuels depots du Cuivre, Plomb au Zinc, voire Uranium dOnt les

indices certains eXist~1i,'
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que la phase d'analyse systematique de tous les echantillons divers,

de toutes les provenances, est susceptible, et elle seule, de faire

apparaitre des elements convainquants de valorisation mais il faut

attendre pour cela l'execution du projet soumis pour approbation

1i l'ONU.

Notons aussi, en passant, que d'autres produits peuvent avoir un

interet graoe 1i une utilisation sur place: la tourbe comme combustible, Ie

gaz comme matiere premiere energetique et reducteur, Ie calcaire et lee

laves pour ciment, et qu'enfin la decouverte de plueieurs gites de substances

pondereuses inexploitables individuellement peut conduire 1i modifier Ie mode

d'evacuation pour rendre l'exploitation de tels produits economiques:

Amblygonite, }snganese, Chromite.




