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ETAT ACTUEL DU PROJET TOURBE DANS IA CEPGL

I. ETUDE ET RECHERCHES

Au niveau de la CEPGL? le projet tourbe est encore au stade de la

formulation,. Par contre, au niveau national des pays membres, de nombreuses

initiatives et actions ont ete menees depuis bien longtemps.

Rwanda

Au Rwanda, les etudes et les ucherches sur la tourbe ont abouti

-TerR les annees 50 a exploiter la tourbiere de Gishoma (sud-ouest) pour

servir de combustible melange au mazout a la cimenterie zalrotse de Katana,,

Ce fut la premiere utilisation industrielle de la tourbe dans la sous-region0

Depuis cette epoque, les etudes et les recherches se sont intensifies et"ont

aoouti en 1976, suite a une etude de factibilite l/, a utiliser la tourbe:■ comms

combustible pour les sechoirs de pyr'ethre« La substitution complete de la

tourbe au masout s*est averee concluante-, De me"me, de nombreux essais sont

en cours pour produire les briquettes de tourbe a usage domestique«

Burundi

Au Burundi, suite a des actions intensives entre 1974■ ©"t ^979 2/j le

pro jet "briquettes de tourbe" est operationnel daiis le cadre "de 1 'Office-—

national de la tourbe (OHATOUR)* La tourbe en briquettes pour usage doraestique

est vendus sur le marche et les recherches pour trouver des fours adaptes

aux problemes' des odeurs et des dechets de cendre qui constituent le prin

cipal inconvenient, sont en cours.

Au Za^-e, il faut faire remarruer que depuis l'epoque coloniale jusqufau-

jourd'huij la tourbe n!a pas njiteresse les milieux d'hommes d'affaires^

Pourtant de nombreuses tourbieres existent, par exemple, dans la zone de

Walungu vers Nyangezi'dans la region du Kivu, La qualite de la tourbe y

est mS;i!c excellontc comme lc montront les echantillons analyses en 1951 au

*'-'bwra-'.o5.3?e de Bukavuu

1/ Etude no. OP/k*&/76/O10/ll-Ol/32ID.

2/ 1974 i Etude Ruston Technical Services Internationale

1978 : Etude Ralph Me Pearsons .-

1979 s Etude OTUKUMPU OY.
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Donnees foumies par le Service geoloap-que du Zagre

Marais de Tshishi : Echantillon preleve a 2 m de profondeur

Humidite 16,2 p« 100

Matures volatiles 57,72 p. 100

Carbone fixe 41,00 p. 100

Cendres 1,28 po 100

Maraie de Buribie : Echantillon preleve en surface et a 1 m de profondeur

Surface H m de profondeur

Humidite 16,6 p. 100 13,1 p. 100

Matieres volatiles 58,07 P. 100 54,40 p. 100

Carbone fixe 38,35 P. 100 41,80 p. 100

Cendres 3,58 p. 100 3,80 p0 100

II, PROJET COfflUmUTAIRE DE MISE EN VALEUR DE LA TOUEBE

Localisation des matieres primaires

Du fait qu'aux mille collines se succedent mille marais, la sous-region

des Grands Lacs dispose de nombreux gisements de tourbe d»importance variable

dont les reserves sont estimees pour lf instant entre 3 et 4 milliards de m3.

De ces recherches et etudes menees au Rwanda, au Burundi et au Zaire, on a

abouti a la conclusion que seule la vallee de l'Akanayaru presente pour le

moment un intergt particulier pour les raisons suivantes :

a) La vallee recfcle entre 1,5 et 3 milliards de m3 de tourbe soit

plus de 50 p- 100 des reserves totales connues dans la sous-region;

b) La tourbe de cette vallee est de bonne qualite et presente une

faible proportion de cendres et un fort pourcentage de matieres volatiles

et jusquT& 28 p. 100 du poids sec en carbone fixes

c) La vallee appartient % deux pays membres de la CEPGL et se trouve

exceptionnellement bien situee sur 1'axe principal routier Kigali-Bujumbura-

Bukavu reliant les trois plus grandes agglomerations urbames de la sous

region;

d) La mise en valeur du gisement du marais de 1'Akanyaru necessitera

de grands moyens techniques et financiers pour assecher le maraiso
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Utilisation, de la tourbe

La tourbe est une ressource industrielle bien connue depuis longtemps

et ses utilisations sont nombreuses. La tourbe peut servir s

a) comme combustible pour produire de l'energie electrique dans une

centrale thermique;

Td) comme combustible pour' produire de la chaleur pour dee usages

metallurgiques;

c) comme: reducteur dans le procede d1 extraction des mineraux;

d) comme matiere premiere pour la production d'ammonium et de methanol;

o) comme une forme de goudron, residu de la distillation de coke

(3 a 6 p» 100) qui peut dormer des phenols, des paraffines, de l'asphalte

et du carbone (noir du fume).

Cet eventail non limitatif de possibilites d'utilisation de la tourbe

montre la necessite d'une coordination des choix de priorites en rapport

avec les autres ressources naturelles abondantes dans la sous—region, en

particulier les ressources energetiqu.es. En tout cas, la coordination

semble necessaire entre le programme de l'OBK et celui de la CEPGL en ce

qui concerne le marais de l'Akanyaru*

B.esoins. en consommation

II est difficile d'evaluer d!un trait les besoins de la sous—region

des Grands Lacs en tourbe, neanmoins la substitution du coke de tourbe

au bois de chauffage qui se fait rare et au fuel importe constituera un

grand tournant dans la mise en valexir des ressources naturelles de la

Communaute,

Compte tenu du faible poids et de la compressibilite de la tourbe,

son transport en sera plus aise# Reste I1 inconvenient des odeurs et des

dechets en cendres dont la solutior. reside dans des fours adaptes et deja

au point dans certaines regions du monde, Cfest dire que le coke de tourbe

est appele par ses qualites a connattre un usage populaire*

Pour avoir un ordre de grandeur de la consommation domestique en bois

de chauffage, il faut rappeler que la moyenne generale au Rwanda s'est elevee

^ une consommation de 20 st/an par habitant. Le raSme ordre de grandeur vaut



Page 4

pour le Burundi ai I?etic du Zaire, soit plus de 300 000 000 st/an pour..,une_
population de quelque 15 000 000 hao Quant a la consommation industrielle,

5.1 Taut noter que9 a lux seul; le Nickel du Burundi pourrait avoir besoin

de 1 a 1,4 million de 3±/qbc

Le probleme rna^ur qui so pose pour la mise en valeur des tourbieres

do l'Akanyaru est le probleme d'ass'echement du marais. Le sechage de la

tourbe est une technique qui a deja ete et est toujours pratiquee dans

la sous~regiono Lsobtention de briquettes compressees de tourbe est une

technique actuellement operationnelle egalement dans un Stat membre, le

Burundi3 Seule la cokefaction de la tourbe ainsi que les fours adaptes aux

u:ages domestiques necessitent des etudes de prefaisabilite.

Ill, CONCLUSION

La CEPGL a demande l'assistance d!un Consultant pour l'etude de

I1 exploitation et de l*utilisation de la tourbe, L'OBK envisage egalement

le mtme programme* Compte tenu de Involution tres satisfaisante du pro jet

tourbe au niveau national au Rwanda et au Burundi, ce programme envisage

devrait? eahs difficultes, aboutir a des termes de references pour une etude

de factlbilite d'une industrie communautaire de la tourbe dans la vallee de

1'Akanyanie Dane rm premier temps, la priorite serait reservee a I'utilisa-

tion doinestique de la tourbe moyennant des fours adaptes aux odeurs et

cendres qui constituent le principal inconvenient de 1'usage domestique

de la tourbea L-axe routier asphalte Kigali-Bujumbura-Bukavu facilite __

le transport soit des briquettes de tourbe, soit du coke de tourbe,

Par-allelercenii 2l cet usage domestique, 1'utilisation de la tourbe en metal-

lurgie du nickel du Burundi jouit egalement de la priorite. Suivront enfin

les autres utilisations energetiques et chimiques en relation avec d'autres

resscmrcGS '-oncurrentes ou oomplemeutaireso
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ACTUAL DU PROJBT GAZ METHANE DU LAC KIVU-flWAHDi/ZAIRE

I. ETUDES HT. RECHERCHES (1937-1979)

1. Decouvert en 1937, les principaux constituants (CO f CH ) de ce gaz

furent determines en 1953. D'octobre 1953 & avril 1954, une mission

de lfUnion chimique beige finalise la determination de la composition du

gaz i

Methane : 24,90 j. 100

iinhydride carbonique ; 73,50 P« 100

Gas inertes t 1,55 P« 10°

Hydrogene sulfure : 0,05 p. 100

et estime les reserves a quelque 57 km3 aux conditions atmospheriques

de 25°C et de 640 mm de Hg« La mSme mission etudie les techniques de

captage dont la mise au point fut achevee de juin 1957 S. mars 1959 P3*

une nouvelle mission de l'UCB.

2e En 1962, une station pilote de captage et d'epuration industrielle

fut erigee par l'UCB a 4 km de Gisenyi et entra en fonctionnement en

1966# Depuis: quelques difficultes ici et la (corrosion des travaux),

se sent accumulees au point de necessiter un renouvellement presque complet

de lfinfrastructure dans le cadre d'un projet ONUDI datant de 1976 et qui

est toujours en cours*

3o En 1971, une mission scientifique de la Woods Hole Oceanographic Institute

poursuit des recherches geophysiques, bathymetriques et sedimentologiques

par une serie de sondages sur I1ensemble du Lac et il faut demontre que

le gaz se trouve concentre et stratifie entre 250 et 35° & a^ profondeuro

Les reserves furent confirmees a 57,3 km3 de gaz. L'hypothese dlune

regeneration annuelle de l'ordre de 2 a 3 P. 100 fut egalement avanc^e.

4« Du 24 octobre 1^74 au 8 fevrier 1975, une mission du Bureau geolo-

giqai cllcmand (BCR) effectue une nouvelle campagne de Bondages de

densite, de temperature, de conductibilite et de pression sur place, de

mSme que le recueil des observations meteorologiques, des renseignements sur

le debit d'ecoulement et la hauteur des eaux du lac datant depuis 15 ans.

La m§me mission preconise un programme d'action a poursuivre pour les
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equations physioo—mathematiques du lac et du gaz3 Les resultats auxquels

ont about! les reoherChes posterieures en relation avec ce programme ont

ete consignee dans un document intitule*''Recherches mathematiques—physiques

pour la mise en exploitation du gxsement He &a.z methane dans le lao Kivu—

2^?£^£SSS42;"« Le rapport donne des indications generales sur les risques

d1exploitation et de rejet d1 eau degazeifiee et conclue a l*exploitabzlite

du gaz moyennant quelques recommandations et mesures de securite a observer*

L'etude donhe sa preference au procede pompage plut6t qu'au procede

autopomp^ge actv.ellc-:.ant en vigaeur a la station piloteo

5« De 1976 a nos jours? une serie d1etudes completnentaires financees

par let j? jpublique foderale d'Allema^ne ont ameliore, sans les bou3.everserP

les conclusions anterieures,, On oitera principalement, dans le cadre de

PAssinez l/9 les travaux de ffeussa^ A^ ]i]rdol|UndErdflfisT Hannover 197^

et ceux de la compagnie Dro C^ Otto dans leur tentative de produire un

modele industriel d'exploitationj appuyes sur les travaux de la KHD»

6c L'annee 1979 aboutissait a l'appel d'offre international pour une

etude de prefacbibiliteo

UB S?T'JJ)E BE PREFACTXBILITE DU GAZ MEEHAKE DV IAC KEVU (SAARBERG INTERPLAK)

my.,: 1980 .

78 A l*hexxre actuelle, la decision de la mise en valeur du gaz du

lac Kivu. 'c ete pr*" ^e- a savoir commences pa?' le commencement : capter a

l'echelle industrielle le gaz et transformer le methane en methanpl,

premier ti~c devDr.2.%me maillon de la chaine do chxmie de synth^se du gaz»

A cet effetj nun appel d'offre a ete lance par la CEPGL et le bureau

d1 etude a-jS.rberg 7,n"berglan s'est acLjuge le marche»

8O Le ''lureau Jfe&zsSSg a soumis en mars 1930 son rapport preliminaire

provisoirs .'etude de prefactibilit qui a ete analyse du 15 au 18 avril

1980 par I' administration adjudicatnee 'dj\ *'Le rapport de Saarberg^a

ete juge interessant oar il est le premier a fournir des donnees precises

sui- I^v^ilisatiOix du gaz du lao Kiv 1 cb Z proposer des solutions concretes

et chiffreeso Cependant, les conclusions provisoires auxquelles le rapport

aboutit 30:15 en partie contestables et do:i.-ren-fc faire l'objet de reorientation

coniormement aux remarques de 1 •administration" 2_/« Ces remarques et obser

vations de 1:administration se resument corame suit : , _

l/ AssitieH s Association internationale pour le developpement du

nord-ost du Zaire.

2/ Se referer au P^V. de la cinquieme reunion de la Commission

technique mixte zairo-rwandaise sur le gaz methane0 Gisenyis 1518 a

1980c

3/
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a) Le. captage

Le Bureau trouve que le probl^me et la solution de captage du

gaz sont a l'heure actuelle resolus par lfexperienceconcluante du Cap

Rubona, Le procede en cours ne devrait qu^tre extrapole a l'echelle

industrielle sans etude prealable, (Cela sous-entend probablement une

sous-^traitance avec l'UCB, creatrice du Cap Rubona)»

L'adminis-fcration n'est pas du m^me avis, Avant de passer a l'echelle -

industrielle, el-la.spuhaite^uele procede pilote actuel au Cap Rubona

soit compare a d'autres procedes existants dTune part et qufune etude^

soit sntreprise pour .actualiser les caracteristiques dynamiques? biogeo-

logiquesj physiques, bathymetriques, etc0J, du gisement d'aiitre parto

De m^me 1«evaluation des reserves et les conditions de regeneration devraient

e"tre

b) Genie chimique et "gazochimie"

Le bureau d*etudes preconise quatre actions

- Us?-nes de captage du gaz : 35 millions de m3/an

(a 80 p. 100 de CH ) par

unite

- Usines de methanol

- Synthese d*essence

*

:

— Fabrication d'engrais :

- Cotlt total :

Rwanda

Etudes techniques

et economiques

Travaux preparatoires

Ingenierxe, montage,

formation

Total

Captage

—

121

526

647

Methanol

345

87

754

1 186

30 000 t/an

12 500 t/an

30 000 t/an

8 400 000 DM

ventiles comme

(en milliers d

Essence

344

150

1 179

1 673

sur 4 a^s:

suit

a DM) s

Engrais

453

-

-

453
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Captage Methanol Essence Engrais

Etudes techniques .

et economiques — 272 201

Travaux pre^ratoires 111 °7 <?4

Xngenierios.

formation 793754

Total ; "" 904 "1 H3 1 474

950
Coordination '-'

L!administration se rejouit particuli^rement de 1'idee de faire la

synthese de 1-essence et demande que des termes de' reference pour une. ..

etude de factibilite soient elabores*. Bile deplore par centre 1'absence

des preoccupations du bureau en ce qui concerne la formaldehyde, 1!ammoniac

et le noir de fume,

c) L'etude de marche

C'est ici que 1!administration et le bureau trouvent leur pierre

d'achoppement, L'administration trouve que les conclusions auxquelles

est arrive le "bureau sont pessimistes en matiere de conservation d(engrais

parce que celui-ci s'eet "borne t projeter lineairement les faibles consomma-

tions actuelles dues justement au prix inabordable des engrais importes.

L'administration demande de revoir I1etude du marche des engrais en fonction,

non pas seulement du seul marche avoisinant le lao Kivu, mais pour un marche
plus vaste en fonction de l'abaissement du prix de 1'engrais et de 1'amelxo-

ration des. transports projetes dans la sous-region.

De merne, I'administration trouve que l'etude du marche pour la

consolation directe du gaz s'est aussi bornee aux environs immediats ^

du laco Compto tenu du fait quo l'utilisation do "gaZ methane comprxme

en Douieillos et le transport dans les recipients" est deja une realite,
l'administration souhaite que le bureau n'abandonne pas ce projet, comme

le proposait le bureau,

L'utilisation du methanol comme carburant additionnel a I1essence
importee ne se justifie plus du moment que l'on peut transformer sur place

le methano! en essence* ■ ... ... , . . _
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D'une facon generale 1'etude de marche es-fc a refaire en tenant

compte de tous les projets prevus pour desenclaver la sous-region©

III,, CONCLUSION

Comme il fallait s!y attendre, le probleme du oout de transport

greve toute- les hypotheses. .d'utUiffiS&iQ*! optimale,, des produits du gaz*

Cela explique en partie les raisons pour lesquelles 1'etude du marche

s'est bornee aux environs immediats du lac Kivu» De ce fait les dimen

sions des unites a implanter s'en trouvent largement reduites,

Mettre en valeur 1c gas methane du lac Kivu revient done ft, solu-

tionner le probleme de son transport et de ses derives^ HJne des solu

tions reside peut-e'tre dans la possibility qu'il y aurait a produire sur .

placer le plus rapidement possible, du plastique qui servirait de tuyauterie^

de recipients et airfares contenants? etco« C'est une question de technologie

a laquelle peut repondre un service de consultant0

La deuxieme observation est quef compte tenu des usages connus

et inconnus du gaz du lac Kivuj un service permanent de recherche et de

formation, doit Stre mis sur pied. Son fonctionnement et ses objectifs

devraient §tre etudies de fagon prioritairec

A \itre d'exemple, pour le gaz algerien (pays en developpement) il a
ete cree depuis une douzaine d'annees, plusieurs ecoles et instituts superieurs

de recherche et de formation pour la mise en valeur optimale de ce gaztt

Le gaz methane du lac Kivu, exploite de fagon judicieuse et optimale

devrait aocelerer.: en tant que facteur d!autodecollage economique, le

deveioppement de la sous-region des pays des Grands Lacs*
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