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PREMIERE PARTIE

Rapport general

1.

IOTRODUCTION

A.

Renseignements generaux

1«
L'importance des ressources minerales pour 1'economie mondiale et en particu—
lier pour 1'economie des pays en deVeloppement est bien connue, de me"me que le
potential- considerable de oes Tess'durces'©n Afrique. Le.s gouvernements de la raajorite des pays africains en developpement bilt fait, souvent ayeo l'appui du PWUD,
des efforts contirius pour ereer des services geologiques et miaiers nationaux qui
puissent repondre aux interests de leurs pays. Malgre ces efforts louables, I1impact
des mineraux sur le developpement socio-economique est encore, a quelques exceptions
pres, reiativement faible, comparativement a celui qu1 ils pourraient. avoir. Les «
diffibulte's provenant de la penurie en specialistes| en materiel, en services spe
cialises et le -manque des fonds necessaires pour 1' execution des promts persistQflrU
Les Etats ffiembres d.dpendent encore des sooiete's transnationales et de l'aide exte—
rieure pour 1« savoir-faire, la teohnologie et les capitaux dans le doraaine de'la
mise^en yaleur des ressources minerales, et m§me en ce qui concerne l'inventaire .
'd^taillee de leurs riohesses minerales*

''

2.
A la suite d'une recommandation faite par les representants de dix pays africains
au cycle d'^tudes sur les ragtaux et mineraux1 nbuveaux"qui a ey. lieua Addis—Abeba

en flVi-ier 1968 (E/CW.lif/MIN/26),- la Commissibn Jconbmique pour 1'Afrique a demaMe

"a sa rieuvieme session,

en 1969, que des centres de 'raise; ©n-valeu* des ressources

naturelles sbient1 brees dans^ chaque sous—region afri&a'ine.
3.

c -\

La resolutidn 238(xt) sur la Strategie de I'ATrique pour l«s developpemsnt

durant les annees 70 adopte'e par la Conference des ministres■ de la CEA a sa" ■■

•

deuxieme reunion, i Accra, en fevrier 1973, a recommande de fournir aux gouverne—

ments africains un appui adequat en creant les..etablisBe^ntk-n€c.es.saii^SjAe recher
che et developpement a l'echelon sous—regional.

4.

;

A la suite d'une mission d'enquete de la CEA dans la sous-region de l'Afrique

de i'Est enl974» les representants de sept gouvernements d'Afrique de 1'Esi reunis
en groupe de travail a Adais-AbSba en fevrief 1975 ont decide de cr^er le premier

centre sous—regional de mise'en valeur des ressources minerales en Republique—Unie
de Tanzanie.

5.

/•

■ ' ;■

.:,-.;..v

...■■■■■■■

.

.

,.- !t,

■.

.

■

. ■

._ ..

Par sa rBsolution 26l(Xli):, la Conference des ministres de la CEA, a note avec

satisfaction a sa troisieme session, tenue a Nairobi en fevrier 1975» les mesures
prises en vtfe'de la creatibn d^'un centre de1 mise en valeur dee ressources miherales

pour l^Afrique! del'Est et pr^ie le Secretaire executif de la CEA de prendre toutes
^les-mesures nScessaires pour oreer ce'Iganre de centre dans d'autres sous—regions de
l'Afrique.

6.
Les centres multinationaux de mise en valeur des ressources minerales "sdnt juges
nece.ssaires pour oompleter les actiyites des services nationaux en ce qui concerne

la prospection, i'evaluation et la mise en valeur des ressources mineralesr la for
mation sur place des specialistes,

les etudes visant a aider les gouvernements a

planifier 1'utilisation plus efficace de leurs ressources ,min§rales et a prpmouvoir

-«V'-T«s!SSSg»«aSSi^?^

- 2 -

la cooperation entre Etats, dans ce domains.

Priorite -a-.et4-idoJ3iiee a:.lJAfrique

de ,1'iHst et du Centre qui .sont les sous-regions ayant le nombre le plus eleve des

pays en developpement les "mains avances et disposarit d'un potentiel 'mineral impor

tant.

........'..'.',"*

',"' '

... , ;.'.' ■' ' '■ ■; ■■■•■■■■■■

:

■"

■

'•

■'■

- ■

7*1." Le, programme de.creation du centre de mise en valeur des ressources minerales

. de't'Afrique de 1'Est.%. Dodbma (Hepublique-Unie de Tarizanie) est tres avahcej ses

statuts;ont ete approuVes, son conseil d'administration a1 ete constitue, et la
Direction est entree^en fbnctibn eh" juillet 1978. Le Centre (pour lequel il existe
deja quatre gouvei'nements fondateurs participants) doit servir dix a keize Etats

. meibres de %a sous-re gioiiij1 "" Au< cours d • une pe"riod'e' d' environ cinq ans, les- activites
du. Centre serorit develtippSsi progressivement en trois phases, de-maniere a permettre
la consolidation des resultdts'^obtenus au cours de la phase preoedehte.

8.

•

En jarivier 1978, le secretariat de la;CEA a dlsigne une equipe d'experts et

l'a chargee d'effectuer une mission d'enquete dans la sous-region de l'Afrique du
Centre afin d'etablir un rapport contenant des recommandations a propos de la crea

tion, et des fonctions d'uh centre de mise en valeur des ressources minerales. Le
. rapport de' la mission d'ehque"te de la. CEA qui est le present rapport sera sounds a
urie ^unibn a^ experts des gouvernements des pays de 1'Afriqtie dti Centre, afin qu'ils
prenneht'des mesures en consequence'.';■

;

< ■" : ■■

B.

Composition de l'6quipe d'enque*te

9.

L'equipe d'enque*t^^ etait'compbsee comme suit :

i')

M.C. Tebdbresbu

-

'

.

ii)
.:

:

■■;'-:--,.

iii)
.

C.

,

■".

.-.

,

■;;•,.:

.

■.,.;..;...

.;

:

Mandat :

..;"'■

- '

■

.■

■ ■

-■

'.; ''

Chef du service des ressburces-miiierales de la
Commission economique pour l^Afrique, Addis**

.

. ,^,

..,; . . ..

- : Conseiller technique au Ministere des mines et

:...

Pireeteur du Deparftement de geologie de

•.-■•

M. G. Gabert
,

:.:-,..

Abeba, Ethiopie - Chef de l'equipe

M. A. Yama—Nkounga
:

;. .!.,■■. ■

. .1' Unlversite de Brazzaville CCongo) - Consultant

..:.■.

Directeur a l'lnstitut des sciences de la terre
et des ressources naturel.les d'.Hannovre

(ftepublique feddrale d'Allemagne) - Consultant

/ ■..■■■•:■:,.

■

■-,-■■.■

,L

,■■■■-

■: ■' '.. :,.; .;■•;•■'•■'i -yj'...

10.
Les objectifs de la mission d'enquete de la CEA dans les pays de la sous—region
de l'Afrique du Centre etaient les suivants :
Examiner le stade, actuel ,de prospection^ -d'exEloratlon et d'utilisatipa des
ressources, miner^lejS ainsi que les programmes:futurs;. de 'm.is,e .en valem*; ;
i

....

.

.

•

■ vi.i -J.

,■/,.

.

.-.

■

■ ■

1

■ •

t -

Etudier les institutions actuelles dans 3,e .domaine .df.la. mise en valeur des
ressources minerales et evaluer les moyens disponibles (materiel, personnel

et possibilites de formation), ainsi que les besoins futurs;

- 3 —

■ Examine*1 avec les autorites nlttionales competentes. et les experts tra-

..:

yaillanti; dans -l.es pays les besoinsimmediats dans tous les aspects de la

mise en valeur des ressources minerales et leur demander leur opinionsua?
1'opportunity de creer un centre multinational de mise en valeur de res—

sources; natur^ellesj. enAfriquexentrale;
-

....

........-

. :'i-

Accueillir toutes suggestionsconcernant la participation des pays a ce

centre ou l'accueil de ce centre;
-

i^-..

.:/■;;,.■..-':.

Pormuler. des recomniandations. concretes au, sujet de :laifaisabilite du projet-et presenter,des propositions appropriees en vue de son execution. •

D.

Itineraire de la mission

11.

La mission ayant pour base le siege de la CEA a Addis-Abeba? a visits les pays

selon 1!itineraire suivant :

:

.

x.

25 Janvier --31 janvier 1978
1 fevpier - 3 fevrier 1978

6 fevrier ■-

20

27

26

:

-;-:..

- Bepxiblic[U»»Unie du Caraeroun

9 fevri.er 1978

« Tchad

.

:

/

• Empire cehtrafricain

S&wim - ?° fevrier ■ 1978

- 24 fevrier 197.8 •
^.- 2. mars 19.78 .
■
t^ 8raoat 1978, :.;;

,'

.-.Burundi

10 fevr4.er. - 15 fevrier 197$
15.
15

■•.■••

- Congo

:.-

- Gabon

•..-.:

■:••• 'Rwanda.

- Zafire

.

•"

■:■■■.

'

■

-.:..

Au siege de la CEA, la mission a mis au point definitivement les ]?enseignements
reccueillis et apres avoir evalue ses conclusions, elle a etabli le present rapport.
E.

Remerciements

12.
La mission, ?tient a.remeroier lee gouvernements de .%ous les pays ou elles'est
rendue, leg. bt?reaux respectifs. du PMID et toutes' les: personnes aveo lesquelles elle i

s'est entrjetenue et qui pnt; consenti quelques heures de leur temps precieux p'bur^

faciliter lss travaux de, la mission.
Sans leur aide, le present rapport n'aurait
pu etre' etabli:. -,, ;:,., ;;. ,.-. ..-. ... .;
. ■.•,.■..■■.:•,-• ■ ' ..-..■ ■■.■■.:. .. -.':,.■■:.,;
■..'".■.■.
:.:• ■•.. .■'.:■■■
II.
A.

-DE LA CEA

Renseignements generaux

13.
Les Etats membres de la CEA composant la sous—region de l'Afrique du Centre
sont .leg.,smvan%,,,,:gguruodi,.,Congor Empire centrafricain, Gabon> Guineeo4q;uat:6riale,

^IP^XX^^^p^^/^R^

Sao Tome-et^rincipef. Tchad et Zafire. :

-- "-

Pour^des.fjra.isons independantes. d.e sa volonte, la mission' n'a pasJpucse rendre'

en Guinee^qua-fcoriale et^

SffiPii

' : :

:

~

4

-••

14»
Les details des enquetes effectuees par la■ftission dans les pays ou elle s'est
rendue figiirent dans les rapports sur les divers pays piiblies en tant qua documents
separes'et comme annexes dans la deuxieme partie du present rappo'rt.
;
B.

Stade actuel de la mise en valeur des ressources: minerales daiis les Pays de
la sous-region de l'Afrique du Centre
i

Prospeotion

j. ;

'■

■"

;

■

- ■■

]-

;";

■■■:.r;-.-.-..-

15* Les pays de.la sous-region de 1fAfrique"du Centre- sont a des stades divers de
prospeotion de leurs ressources miaeral^s. Ontrbuvera ci-dessotis uh resurM des

aotivites de prospection dans les pays visites.

a)
16.

Burundi

Des travaux sporadiques de cartographie geologique et p'rdspec-tiori' rtiinie're orit- ' •

ete effectues avant 1'independance par les organismes coloniaux et les detenteurs

des concessions.

Depuis 1969, aveo :le support du PNUDjj'^e SeVelp|>pe uh'pr^grairane J

continu de prospe.cti.on...systemattique''sur-1'ensemble du t^rrltoi-r^f^national afin-

■

d'etablir l'inventaire complet des ressources mine rales -&t le&'bartes geoicrgiques ,

et minieres du pays.

■Les/.pr6miers f travaux- ont abouti aUat decouVerte- en'19"t4t' d'un

important gisement de nickel et de nombretnc indices de substarices !min€ralefe'd2yerses«
On procede actuellement a 1'etude de la mise en valeur de la tourbe et'dunicke1!, et
a la prospection detaillee des indices d1uranium et d'or.
Comme ressources pbten-

tielles, il faut noter les hydrocarbures (dans une zone restreinte) I1or, le platine,
le cuivre, le plomb, la niobiotantalite, les minerais lourds et terres rares et les

materiaux de construcitionv:

b)
17»

■ ''

:

,;

;

.;■:.:■

;

-

);■.

Tchad

La prospection moderne du pays a commence dans le sud-ouest seulement en 1965,

apres la creation" du service geologique- national; les travaux oht' ete effectues
principalement par .les societes petrolieres et par le-PIJUD dans le cadre de son '■ '
projet de recherohes: minieres. Des petits gisements de petrole et des calcaires
ont ete deoouverts* • On continue la prospection des hydroearbures, de 1'uranium, du •
nickel et des matieres premieres pour les industries de la ceramique et de la cons-i
truction.
II existe un potentiel de ressources en hydrocarbures, en uranium, en
cuivre, en plomb, en zinc et en etain; en coldiribo-tantalite et en wolfram, en or, en
terres rares, en pierres precieuaes, en phosphates et en sel.

c)

Empire centrafrioain

18. ; On a-:commence aietudier Ie& reseources du pays selon les techniques modernes a
partir de 1948.environ, en proeedant 'a 1'etablissement des cartes topographiques et !
geologiques et a des travaux de prospection qui ont constitue la base de nouveaux
travaux' d;!sxplorationet'd1activites consecutives limite-es* Comme d'eopuvertes, il.

faut mentionner les zones diamantiferes (eii exploitation), le gJte uranifere de

''

Bakouma et des gites de calcaire, fer et lignite.
On continue la prospection de
l'uraniumj de I1or, du fer et du diamant et des matieres premieres entrant dans la
composition du ciment.

- 5 -

II exists un: pctentiel de ressouroes en hydrocarbures. (dans We zone restreinte),

de cuivre, de cobalt, de nickel, de plomb, de manganese et de bauxite, de titane, de
niobion—tantalite et de zircon, de graphite, de nitrate et du sel.
Une grande ano—
raalie geophysique appelee "l'anomalie de Bangui", identified recemment, ouvre des
possibilites interessantes pour la prospection.

d)

Congo

19« .. Dans le bassin cotier et dans le. sud-*ouest du pays, le potentiel mineral a
deja ete evalue; dans le norcfc«©st, une prospection partielle a permis de localiser

entre 1963 et 1968, des indices pr^aetteurs* La cuvette^.congolaise qui eonstitue
untiers du pays n'a presque pas ete prospectee. Actueliement on prospecte seulement

les hydrocarbures (a terre et au large des cotes) et on etudie la mise en yaleurde

la carnallite et du fer.
Des travaux de reevaluation concernant I1or, le cuivre, le
plomb et le zinc actuellemeiit en exploitation, doivent etre entrepris.
II existe un

potentiel des ressources d'uraniuiij, de manganise, de nickel, rde chrome, de tungstlne,

de molybdene, de diamants, de phosphates et des minerais lourds. ,

e)
20.

Gabon

Des grandes par-ties du pays ont delete prospectees et les gisements d'hydro-

carbures, d1uranium et.de manganese decouverts et en exploitation actueliement,
incitent a intensifier la prospection.
Des gisements de minerai de fer connus mais
non exploites encore, offrent aussi des possibilites d'utilisation commerciale.
II
existe un potentiel des ressources de minerais de fer, de plomb, et de zinc, de

cuivre,. de:cobalt etde, molybdene, de nickel et de chrome, d'etain et de. niobio-

tantalite, de diamants, de bauxite, de phosphates, de potasse, de terres rares, de

fluorine et de barytine et des matieres premieres entrant dans la composition du
ciment.

.

.

f). ,
21.
Une partie du potentiel mineral du Rwanda semble avoir ete evaluee grSce aux
travaux de prospection et d•extraction a petite echelle, au cours des derni^res
deoennies. Depuis 1971|. on developpe ayecl1assistance du PJJUD, une prospection
syst^matique sur I1ensemble du pays. Actueliement on continue la recherche de nou-

velles mineralisations et celle relative aux indices d'uranium, de cuivre, de zinc
et de nickel. On etudie egalement la mise en valeur de la tourbe et on effectue des
explorations de detail pour 1•extension des reserves de cassiterite, de wolframite,
Colombo—tantalite et d'or. Importantes ressources potentielles de gaz au Lac Kivu
et de matieres premieres pour l'industrie de construction.

g)

Republiq-ue-Unie du Cameroun

22. Les activites recentes en matiere de prospection des substances autres que les
hydrocarbures dont 1'exploration est de plus en plus intense, ont eu pour resultat
la decouverte d'un certain nombre d1indices prometteurs. Des activites importantes
d'evaluation des gisements decouverts et de prospection visant spe'cialement les
hydrocarbures, 1'uranium et l'or, la bauxite et le fer, le rutile et le cyanite

(disthene), les matieres premieres du ciment et les eaux minerales sont en cours

dans 1'ouest et le sud du pays.

^

., -gs^ss^^

- 6 -

II existe aussi des indices ou des ressources potentielles en lignite, Stain,
"tungstenej niqbio—tantalite,buivre, molyMenej diamantt corindon et saphir.

'
23.

h) -'Zafre■'"• ;

; :

'

■ '

'-

■

-;:

-

;---' ■ '■ ■

-.-' ''■' • ■

■'

Les zones fortement mineralisees du Shaba, du KasaS, du Haut-Za£fe et du Kivu

Maniema ont fait l'objet des prospections par des methodes directes organisees par
des groupes d'interets prives ooloniaux qui ont decouvert et mis en exploitation
les principaux g£tes de ciiivre, zinc, cobalt^ manganese et charbon et les zones

auriferes, diamantiferes et stanniferes.

Par la suite, des methodes de pi-ospection

plus sophistiquees ont ete appliquees danfe les m§mes seCteurs envue d'effectuer
des ItMes dltaillees concernant I1 extension^ des gisements en exploitation, et des •
bperations au seih des concessions, visant specialement le cuivpe, le diamant, 1'or
et 1'etain.

'

:

Depuis I960, on effectue'avec I'aide du Bureau de recherohes geologiques et

minieres francais, du Departement de geolbgie et minefalogie du Musee royal de
l'Afrique centrale de Tervureen, et du PNUD, dans le cadre de l'inventaire des
ressources minerales de I1ensemble du territoire, la reconnaissance geologique.

;

des regions moins favorisees, a peine amorcee avant l'independance par le service
geologique officiel cree en 1947»
Be nombreux indices de cuivre, de oassiterite,
de diamant, d1orf de monazite, de potasse, de phosphate, de barytine et de sel
font Hobjet d'une prospection. Et on effectue des etudes de mise en valeur'du';
pyrochlore et du-cuivre*

■

'

'■■'

..-..'.".".

Le Zaire possede (un important poteiitiel des ressources en fer, biiivre, or, -■_-;
diamattt, charbon, schistes bitumirieux, uranium, phosphate, potasse^ sels, barytine

et tburbe.

''" ■':

r

•

■ ■-:'■'.

:

; ■'-"';■"■'■'

.'

."

" '" '

.'""'"V .'•-

En ce qui concerne les hydrocarbures, quelques gisements ont ete decouverts
et mis en exploitation tout recemment dans le bassin cotier Allantique.
Leur

prospection se poursuit aussi bien dans ce secteur que dans la cuvette centrale*
ii Explbitation ■

24.

.

.

"'.

Les pays de la sous—region ont exploite en 1976 les ressburces mineralds

suivantes

:■■'"■"■■•

-;'

'"

'

;"

■

' ■ "

''

"

' ■

"'.

.-•■■■■_•

•■ ^

■;

7 -•

Minerals

Pays

Burundi

Cassiterite

50 tonnes

Bastnaesite

193j3,tonnes

Ferberite

3 tonnes.

Or

13,2 kg

Kaolin,
Sable
Cameroun

Voluiae

calcaire

et argile

7,82 kg

Or

Cassiterite (con
centre )

Congo

18 802 kg

Calcaire et marbre

61,10 tonnes

Or

27 637 kg
2 OOI.817 tonnes

:

Petrole brut
Gaz naturel

15 725 139 m3
16 ,956 tonnes

Minerai de plomb

972'tonnes
435 131 tonnes

Mineral de cui,vre
Potasse
Calcaire

Empire centra

fricain

296 908,07 carats

Clamant s,

.or:;;:

- •

Graphite 'r.

Gabon

"Petroie brui'7:

Gaz :."'^ /i ■ :"'■*Manganese

. .

. ;.. ;

.
'. .

Uranium (cnricentre)
;Or;; .• ■■■ ■■•■.:■'■■; ■'■-■
Rwanda

Etain
Ttmgstene

Nibbio-taritalite
W

Tchad

Mafrbri

11-. 31<5 000 .tonnes
"47"400 106-"m3 ''
..-2 ;238,00O- tonnes
... 1 762, tonnes . .

■ 136:kg|.'.;■■'■'.".■ ['. -'/
2 180 tonnes

.. _,,,8,25 tonnes,:.. .
45 tonnes ....

46 tonnes

.

29 122 kg
Environ 10 000 tonnes

(production annuelle)

Environ 5 000 tonnes

Matefiaux de cons

truction (sable|

gravier, argile
et laterite)

(production annuelle)

Pays

Zaire

Minerals

Volume

Cuivre

444 117 tonnes

Cobalt

10 686 tonnes

Zinc (concentre)
Zinc (metal)

.125

Argont

' "2.763 kg

Or fin
Cadmium

252, tonnes.

5 318 tonnes

Cassiterite

Colombo-tantalite

015 tonnes

60 622 tonnes
60 623 kg

Wolframite
Monazite

.

83 tonnes

.

442 tonnes
.

125 tonnes

Hanganese (concentre)

182 185 tonnes
107 948 tonnes

Charbon

Diamants
Petrole
Per

~

11 821 carats
9 075 057 barrils

Calcaires

_

Materiaux de construc
tion

25.

.

—■

Dans les pays de la sous-region de l'Afrique du Centre, on peut distinguer

trois types d1operations minieres ; artisanales5 a petite echelle (y corapris les
activites d1extraction a oaracfere semi-industrielles) et a grande echelle. Dans
plusieurs P^yf__p^.fst I1 extraction artisanale. qui lVempoxte.. (Burundi^ Empire-

centrafricain, Tchad); certains pays effectuent en outre des operations extractives

a petite echelle ou a eckelle semi-industrielle (Congo, Reptf-lique—Unie du Cameroun,

Rwanda) et dans quelques pays "('Gabon et ZaS're)-11 extraction est effectuee partiel-

lement ou principalement a, grande echelle« Dans certains cas, les activites minieres
sont des activites artisanales et industrielles combinees comme la production de
l'etain et jdujungstene au Rwanda.ou la production, et -la taille des diamants en •

Empire centrafricaino

26.

.: ■ .

Les pays exploitant les hydrocarbures sont le Congof le Gabon, le ZaSre et

tout recemment le Camerouh^

liere d'Etat,

Au Congo; le Gouvernement a cree une societe petro—
II existe des societes minieres avec participation de l'Etat (so-

cietes mixte_s_) dans presque.tous les.pays.-et ..en outre, on tr-ouve des societes
minieres privees au Camerounj en Empire centrafricain et au Rwanda.

27. L'importance de 1'industrie; miniere pour l'economie des pays de la sous-region
est d6montree par le rapport entre la valeur de la production minerale et le
produit interieur brut et la part des resspurces minieres dans les exportations
comme il est indique dans les tableaux suivants.

■,

.

- 9 —

Part du secteur minier dans le PIB par pays aux prix oourants des facteurs

de 1975 (en millions de dollars des Etats-Unis)

Secteur minier
en pourcentage

Secteur rainier

Total du PIB

3,42

348,43

Empire centrafricain

Tchad

465,08
730,96

-

Congo

681,60

728,82

Republique-Unie du Cameroun

2

5,49

ZaSre

2

275,59
442,91
863,40

Rwanda

0,28

■it 32
142,31

1

Gabon

du PIB

dans le PIB

19,47
43,34
0,97

2,67

0,22

,8,36

239,40

Part des ressouroes minieres dans les exportations 1/
Part en pourcentage
Exportations

Pays

des ressources mi

des produits

nieres dans les
exportations

miniers

totales

Cameroun (1976)

510 toil-lions US $.

139 millions US i?

Congo (1976

182 millions US $

157,133 millions

US S

58

Empire centra—

fricain (1976)

Gabon (1976) .

Rwanda (1975)

,

millions US

:

37 millions US'G

Zaire (1976)

930 millions

271,25 %
06,,30

%

17:,20 f0-

■

. US $ .

81 millions US §

Tchad (1974)

9,985 millions

4

1:136 millions US $

'■

tfi'■■■$■

■"19,7 millions F BU"

2 543, 6 millions F'b'U

Burundi (1975 )

Exportations

US §

952,653 millions

.■■;'• us $
;;.;:
:

'".'■■-

..■■ -■■■■-

It 6X1 millions
US $
98 milloUS $
647,015 millions

US t

83 ,85 io

9 A%
0

69

,26'%"

,6^

Reniar^ues : l/ J Donnees piios recentes (1977) non disponibles au moment de-.ia--c.oir
fec'tipn du rapport.

■.:■ i.■;:■-.-

:.:J2/:

'■'

-■-•-'•■•-■■■

:Liste des prodjuits miniers exportes' y".~

.;

,.-..;;■

*'""'"'.,'

Burundi :" Les exportations cohcernent l'ensemble des minerais exploite;S-:-:en.r.,v--.
1975 au Burundi.

«:;:.;.::

- 10"-

Cameroun : Etain; 1' aluminium (produit ae transformation n'a- pas etS |pris -an, .,.,

Oameromi

compte,- ■ 3n 197&, la Cameroun a..expqrte 21 712 tonnes d'alumimum

brut, 6 091 tonnes de planches en aluminium, 3 693 tonnes de toles
en aluminium et 224 tonnes d'articles menagers en aluminium pour

;

une valeur de 8 125 millions P CPA ).

Minerals de zinc, plomb, cuivre, potasse (sous forme d'engrais

Congo

manufactures),, diamant (en provenance du. ZaSre - le Congo

he

possede pas d'exploitations diamantiferes), petrole brut.

Empire

centrafricain

::Diamants.
:

Minerals de

Tchad

:

Natron.

Rwanda

: Etain■■■( mineral-~et concentre), wolfram.

Zaire

: Zinc (mineral et metal), etain (mineral et metal), cobalt (metal),

Gabon

manganese,

petrole brut

et

uranium.

■

•

..■■■■■

_

manganese (minerai), diamant, cuivre^(metal et mineralJ.

Programme de prospeotiorret d'exploitation

28.

Les programmes 4e prospection.'et. d'exploitation suivants sont en^ours

^

d'exgcution ou sent prevus A.long terme dans les;pays ousjest rendue la mission .
-

Burundi

-

_...,

,

,.„ .. .

:

_._

Etablissement des cartes geologiques (l:100 000, 1:50 000); prospepfion

geochimique et exploration g€ophysique des regions- non p-rOBpec-tees; adtxvit.eg

consecutives aux releves aeriens des anomalies geophysiques; etudes detalllees
des mineralisations radioactives-et d'or, des anomalies .geochomiques et des gisements de mineraux lourdsj etudes de faisabilite et. etudes techniques sur la mise
en vaLeur.de3.gisements de nickel et de tourbe; prospection des hydrocarbures,
prospections hydrogeologique et geothermale.
Tchad

'

'•■;••••■

■

^

' •

■

■■■■■■—■

■

-

...

.

,.

Prospection des hydrocarbures, de 1'uranium, du nickel; etudes de faisabilite
concernant la mise en valeur du calcaire, du gypse, du ciment, de la bauxite, du

kaolin, de la diatomite et du sel; prospection de 1'uranium, du cuivre, du plomb,
du zinc, de l'or, de 1'etain, de la niobo-tantalite, des terres rares, des phos
phates, des diamants, des pierres semi-precieuses et des materiaux de. construction.
Renforcement du service geologique national et etablissement d'un laboratoire
geochimique.

— 11 —

Empire

centrafricain

Etablissement de cartes geologiques de la zone de ."I'anomalie de Bangui.:.1.;

etablissement d'uii projet intitule "prospection minerale dans 1'Empire centra—
fricain" pour lequel le Gouvernement, a sollicite 1'aide d,u PffiD et de 1'USAIDj .

:

prospection du cuivre, du nickel, du chrome, du. cobalt, de I'or, des diamante et;
de. I1 uranium;

inventaire, et etudes.de prefaisabilitede 1'exploitation des res—

sources minerales connues;
d1 uranium;

etudes .de faisabilite de la raise en vaieur des gisements

evaluation des matieres premieres pour l'industrie du ciment*/

Congo :

■

.■.:■■■■■:

Etablissement des cartes geologiques au 1:50'000;
aerienne dans certaines..parties du pays;

■■...

'

■■-■..•■■■•.:■ :;i. •■•.■ -.'

■': -..ic-iV.--.:

prospection geophysique

;.

travaux geologiques et ge.ochiftiques de, :■>:?.

prolongement dans les zones a anomalies ou ont; ete decouverts des indices de
cuivre,

de. plomb,

et de zinc;

tv:
.

.x

■:.; •

etudes des gisements de minerai de .fer;., prospection.:.. :;\

des hydrocarbures a terre et au large des cotes (en pleine mer); exploitationvd^sa/'r'
gisements de cuivre et des minerals de fer;

1'exploitation du gisement de carnallite.
Gabon

.

..

'

•

; ;:; ! :;

.

Prospection des hydrocarbures,
des diamants,

etudes de faisabilite concernant

de 1'uranium,

et des materiaux de construction.

.

du fer,

-r.

■■:'."'

.■■;..

.

.-:

.

du plomb,.4es".phosphates,

Inventaire des ressources minerales

du pays,, etablissement d'une carte geologique du Gabon et formation du personnel

national.

Mise en valeur du gisement, de fer de Belinga.

.

Exploitation de nouveaux gisements de manganese et d'uranium et construction
d'une usine d1uranium pour produire du "yellow cake".
Rwanda

■

•

;•'■■■ ■•■'

■

■■...'.■■-

Prospection dans des;nouvelles regions de l'uranium, du tungstene, de l'^tai.n,
du cuivre^ ::du plomb, du zinc, de i'or et des matieres premieres entrant dans la
compositio-ri du ciment (Pi^fUD); revision des cartes geologiques; prdspection'de la
ceinture de tungstene (BRGl); releves geophysiques aeriens au Rwanda occidental;
prospection detaillee et etudes de faisabilite sur la raise en valeur des gisements

de tourbe et sur l'^tendue des gisements de xxassiterite et de wolfram; exploitation
du methane du lac Kivu*'"-

Re.pu¥Iique~Unie : du Cameroun

'

'

'

'

:

Prospection des hydrocarbures, de l'uranium, de I'or, du fer, des metaux de

base, de la oyanite ^disthene), de la :mohazite, du kaolin, des matieres premieres

pour la cimenUerie, dfes 'eaux minerales;'• activites consecutives aux releves aeriens

des anomalies geophysiques; prospection et mise en valeur des ressources en eaux
souterraines; etablissement des cartes geologiques au 1:100 000 et au 1:50 000.

Exploitation de's hydrocarbures, de' 1 for,' du' fer,"de la bauxite, du rutile,

de la cyanite et du sel.

'

12"-

Zai!re

.,■.•.;.■

Inventaire general, des ressources miraerales du pays.

•. ■' :,■ .-..Us....- ••.

Prospection du cuivre,

de l'eta'in, du diajnant..; d 'or1;- de. plptob, de monazite de phosphates, de barytine, de

sels, des hydrocarbures et des materiaux de construction; preparation et impression

des cartes geologlques; a l'echelle 1:50 000 et 1:220 000; mise en valeur des. gise-.

ments de cuivre de'Ptuiguiriime; construction a Kolwezi d'une nouyelle usine de. traite-

ment du 'cuivre, ert vued1 augmenter la capacite de production du cuivre et de. cobalt .

de la Gecamines.

.'-■..-■

.

.

...,

ivConclusions concernant la prospeotion et 1'exploitation

29«

En fait dans tous les pays ou s'est rendue la mission les services geologiques

coordonnent seulement la plus grahde partie des activites.de prospectioh, les travaux d'etude sur le terrain et de synthese des donhees etant executes par des
experts de 1'assistance technique bilaterale et multilaterale pu par des s0ciet4s
etrangereso
'! . .
.
.
.
.
.
''••
■
■'-

30o
C'est seulement au cours des dernieres annees que dans les pays comme le
Burundi, la Republique-Unie du Cameroun et le Rwanda, les gouvernements stimules
par les projets du PSUD, ont pris des mesures pour renforcer leurs activites
nationales de prospection en leur accordant un appui materiel approprie. Le Gabon
et le Zai're prevoient de faire de meme pendant jles 6inq annees a venir»

31»

On accorde la priorite a la prospection, des ressources en energie (hydro—

carbures, uranium, charbon), des ressources" mine rales "fac'ilement exploitables dans
les gisements eluviaux-alluviaux (or, mineraux lourds, diamants) et des ressources
en materiaux de construction.

.

■

,.'.;

:

32o
La decouverte des gisements importants de manganese, d1uranium, et de minerai
de fer au Gabonf la decouverte du petrole dans le bassin interieur du Tchad et de
nickel lateritique au Burundi.ainsi :que la reevaluation de la valeur du charbon

lacustre dans la region des. grsndr, lacs ont eu un effet stimulant sur les activites
de prospection dans d'autres pays presentant des conditions geologiques similaires.
33.

iHlalgi'e oes resultats, 11 convient de coiistater que :

- "

- • des vastes regions (forets equatoriales, zones semi-arides ou desertiques)
aux conditions de surface defavorables, dont la prospection necessite

l'emploi des methodes modernes speciales et un equipement perfectionne, ne
sont pas encore prospectees au Congo, en Empire centrafricain, ■ au Gaton,--en

Republique-Unie du Cameroun, au Tchad et au Zai're;

..
dans les pretendues ''zones .eonnues", on ne connait pas vraiment
. 1'etendue des.gisements en exploitation, ce qui a une incidence fScheuse
sur le developpement; des ^operations minier.es.
.
■■

G)

;

•
'

Mpyens existants et besoins des pays ou s'est rendue la mission , .,
i)

Materiel

„ .

...

34* Exception faite du Zai're, les directions ou les services geologiques et miniers
des pays ou s'est rendue la mission sont generalement installes dans des batiments

assez etroits, neufs (Gabon, Republique-unie du Cameroun, Rwanda),ouanciens
(■Burundi,. Congo, Tchad).

En general, les installations suivantes des services

gfoiogtqies efdes departemehts des mines sont soit inexistaates,,.8oit mcomplStes
ou.dotees

d'un appareillage defectueux':

-

laboratoire de cliimie

-

laboratoire de geochimie

-

.

,

,,

laboratoire de preparation des minerals et d'essais raetallurgiques.

Dans tous les pays presque, les; services nationaux manquent de materiel, gebphy-

sique.de materiel d'interpretation des donnees de la teledetection et des moyens
de" production des cartes. .

ii)

35.

.

Moyens de formation

.

,;

-

..

;

. .

;

:

;

■■■..

..

:;

Concernant la formation des geologues, les universites du Burundi, Cameroun,

Congo, Gabon et ZSSre possMent au sein de leurs facultes des sciences, des departements degeologie qui sont & different©, stades de developpement.
■■i'-? Phase initiale (2 ans) au Burundi et Gabon ^
: --D^partement complet au Cameroun, Congo et Zaire

■

»-■-■

- Seuls les departements de geologie des:facultes des sciences de Brazzaville
' et Lubumbashi disposent d'un materiel :qui depasse les besoins didactirques

■■';.■■-s-:'■■■.■: et;qxii est utilise pour la recherche. ,

36.

Quant a la formation des ingenieurs .des

^

..•....;.-.......

mines, jusqu'en 1969,_.il n'existait

dans^la sous-region que l'Institut des minep ,de Bukavu,- cree sous l'egide des
Nations Unies.. Cet,institut a forme des ingenieurs de. mines pour le Zai're, le
Rwanda et le Burundi. Actuellement il a ete nationalise et transfere a Lubumbashi,
devenant la section des mines de la faculte polytechnique, et assurant apres cinq
ariS: la-formatibn. des ingenieurs dentines*-;;

_.;-

.

...-•-.

-• -Eh'Empire centrafricain,..un Institut uniyersitaire de technologies des mines
et de la geologie a ete cree en 1972, au sein de 1'universite Jean Bedel; Bokassa.

Cet institut assure apres trois ans la formation theorique et pratique des inge-

nie^ure de-travaux dans les domaines des mines,, geologie et coiistructapn,,. Au Gabon,

l'ecole hatioh41e: superieure d'ingenieurs (Ei^IL);fpndee en 1972f a un departement,

-des-mines'pour la formation d'ingenieurs et des; technjlGiens des mines...

r

;

.......

Ces deux etab?,issementsr crees-'depuis peu,:;.sont: auffisamment eguipes et bien
©rganis^s. Le Congo se prepare a creer aussi un Insjtitut de geologie et des mines
pour former des ingenieurs de travaux dans, ceB; domaines; et le, Gabon; prevoit la .^ .
creation d'une Ecole technique qui formerait le personnel d'un niveau inferieur a
celui

37*vi-Les5U3on#agnies minieres et .petrolieres,; ainsi queiles pro jets ^du.PNUD, offrent

egalement des possibilites de formation sur place des techniciens ou du personnel
hautement qualifie.

■

:

;;:

^-

:

■

:

-.14,-

iii)

38.

Situation du personnel

...->

,

....

,-,.,:■/

Les services nationaux.des pays dans lesquels s'est rendue la mission souffrent

d'un manque de personnel qualifie.
Les pays interesses, doivent done avoir recours
aux services d'experts expatries dans le cadre d'une assistance technique du PwUD,
d'accords bilateraux ou de contrats prives.

39. En ggneiral les services geologiques et les departements des mines des pays
d'Afrique centrale manquent de geophysiciens, de geochimistes, de mineralogistes,
d'ingenieurs des mines, de geologues du petrole, d'ingenieurs du petrole, de
geologues des mines, de geologues economistesj d'ingenieurs specialistes de la.pre
paration des minerais et d'ingenieurs en metallurgies d'ingenieurs eleotroniciens*
Cette situation a une incidence tres facheuse sur le developpement des activites des
services geologiques et des departements de mines*

-

III. PROBLEMES ECONOMlqUES ET NECESSITE DE LA COOPERATION.

■

40.
Quatre pays de la sous-region de 1'Afrique centrale, soit la Republique-Unie
du Cameroun, 1'Empire centrafricain, le Congo et le Gabon sont membres de l'UDEAC

(Union douaniere et economique de I1Afrique centrale) et le Tchad doit en devenir

membre en 1978.

Trois autres pays de la m§me sous-region, le Burundi,'le Rwarida,

et le ZaSre, forment la Cpmmunaute economique des Grands Lacsj le Tchad bt'la
Republique-Unie du Cameroun sont membres de la Commission du bassin du lac Tchad, qui

comprend aussi le Nigeria et le Niger. ' Deux pays, le Tchad et 1'Empire centrafricain,

adherent a 1'Organisation de la communaute africaine et malgache (OCAM).

Tous les

pays de la sous-region sont membres de la Commission economique pour 1'Afrique (CEA)
et de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUa) et ont signe la Convention de Lome,

ce qui en fait des Etats associes de la Communaute economiqiie europeenhe (CEE) dans
le cadre du groupe ACP des pays en develbppement (Afrique|. Antilles et Pacifique).
41.

Au sein de chacun des groupes ci-dessus mentionnes, les pays de la sous-region

de 1'Afrique du Centre ont des interets coramuns et des programmes de cooperation
pour leur develbppement socio-economique, qui depend dans une large mesure du deve—
loppement des industries extractives.

4'2*

.

;

,

Lfelheureusemeht, %. l'heure actuelle il eXiste tres peu de projets cdmmuns dans

le secteur de la geblogie et des mine's (on peut citer comme exemple lrexploitation

du gaz du lac "Kivii par le Zaire et le Rwanda, la participation du Tchad, a la cimenterie du nord de la Republique—Unie du Cameroun,

la mise en valeur des ressources en

eaux souterr^ines entre le Tchad, la Rgpublique—Unie du Camerounj le Niger et le

Nigeria (Cpmmission du bassin du lac'Tchad) et les projets du bassin de Kagera et du
lac, Tanganyika (Zaire, %^
:
.

43.
Etant donne les conditions geologiques et les facteurs economiques et geographiques, il serait possible de realiser un grand nombre de projets de cooperation

entre les' pays bu s'est reridue la mission, en particulier dans les domaines suivahts :

a) Etablissement des cartes geologiques et prospection des ressources minerales
dans les regions similaires en ce qui concerne la geologie et les conditions de
genese des ressources comme : le bassin sedimentaire cotier atlantique de la

- 15--

Republique—Unie du Cameroun, de la Guinee equatoriale, du Gabon, du Congo, et du

ZaSre (pour les hydrocarbures, le sel et les: phosphates); la cuvettecentrale du

Zaire et du Congo" lebassin'de Boba entre le Tchad et 1' Empire centrafrioainf1 le -;
bouclier precambrien, qui comprend des gisements de substances minerales primaires vv
ou secondaires associes aux roches eruptives et metamorphiques ou a la croute
d'alteration,

interessant le Congo,

le Gabon et la Republique~Unie■dtt Gamerouft

-

(pour 1'uranium, le minerai de fer et le- manganese )^f la region des grands lacs:pour
l'est'du Zaire,- lejBurundi- et le Rwanda {gaz, eharbon, >essdurces geotherrniques, etainf wolfram, substances radioactives );
' ■■■■:-■"■':
•
■■■ ■■ ■■■■■■

lo')i: Mise en valeur integree des'gisements de: minerais decouverts, surtout dans

les zones voisines, avec la possibilite de choisir-les'solutions les plus €eono—
miques pour les probleraes logistiques et aut'res;

"6)

Utilisation commune et amelidratibh des mbyens!de formation et recherche

scientifique;-

"• '■' ■ ' :

'

.'''.''

'.''"'.." ' "" / "''''

.

V

d) : Eenange permanent des renseignemehts et des cohnaiss^nces techniques se

:'
-

rapportant a la recherche geologique et aux techniques d'extraction, et syhthese

regionales visant surtout les aohes des mineralisations setrouvant dans les regions
s'etendant sur deux ou plusieurs pays vbisinse •

';

•

■. .

.

44« - Dans de nombreux cas, les problemes que posent les trav'aux d'etablissement dds
cartes et de prospection,

1'exploration et "I1 exploitation minerales edncernent

plusieurs pays et les resultats obtenus,

■

■-'■'* '•'■"■

ont des consequences importantes pour les

pays} 'an perut 'eiter 1'exemple des substances radioactives des frontieres d.u Tchad
et de -la RepuBli<fue-Unie :du Gamerouh, du'Gabon etdu Congo,

ou du Rwanda et du

BurundiJ'■"~tiH":&e 'la prospection et de 1'exploita'ticiriy.es hydrocarbures dans les regions
frofttalieyres' du Tchad et de 1' Empire centrafricainjdu Burundi et du Zaire (plaine
de la Ruzizi), du Rwanda et du Zafire (gaz du lac Kivu), du Gabon et du Congo, de la
Guinee equatoriale et du Cameroun;

la prospection du manganese, des phosphates et

du mi^rai-Tie1 fetf a ;la frontiere du GaBorj at du Congoi et la prospedtibn des diamants

dans la region frontaliere de I1Empire centrafrieaih, et du Zaire (nord du pays).
Ces exemples demontrent non seulement, l'exi&tence des problemes isectoriels

d'interet commun pour des pays voisins,

mais aussi et surtout la necessite d'^tablir

une cooperu-tion au^ela des- frontilres natibnales afin de resoudre ces problemes aix
profit de tous les interessesv

.........

.

■

.■

.:

..

.;;.•.■.

...■ .....;

IVO CONSIDERATIONS SUR L'OPPORTUNITE ET LA FAISABILITE D'ETABLIR UN CEOTRE DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURGES MINERALES
; •
'
■■
::
:;
;i
45»
Outre les gisements des minerais connus de la sous-region, de l;'Afrique:du
Centre, il existe dans chaque pays, des ressources minerales potentielles qui
attendent. d'etre mises en valeur,. - et des zones assez vastes qui n'pnt pas. encore.,;

ete prospect#es;^-. Afin d'accelerer le developpement .economcjue de chaque ^ays .etL.dft.|;■:,
l'ensembXe de la sous-re^..o,4j, il est.souhaitable que les pppjgrammes de developp^ment

!;

des ressqurces minerales^ les .efforts et les: capacites nationales soient-renforces: ;.^[.;

at ooordonnes a 1'echelon sous-regional.
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46.
D'apre.s les renseignements fournis par les enquetes effectuees dans la plupart
des pays|ob.,s'e^trendue la missiont les activites rationales de; mise en valeur des
ressources minerales sbht soit restreintes, soit suspendues:" dans les domaines
suivants s"' . ' / ' .: ' '..'"',
' •
,
'
.
*
'
"
'' "
" ' '

—
—

prqspection geophysiqtte
identifidation des rb'ches et desminerais

;

;

— "evaluation des indices et elaboration des projets d•exploitation de detail
— 'execution des projets d'exploitation
•
—

essais de traiteraent des minerals

—

estimation des reserves et etudes technico-economiques pour 1'exploitation

'

■

rationnelle des gisements, le developpement (etudes de faisabilite^ et la
transformation sur place des matieres premieres minerales*

Au iiiyeau des services geologiques et miniers nationaux,

'•

.

il y a quelques acti

vites restreintes concernant l'etabiissement des cartes geologiques et la prospec—
tion geochimique0
Quelques etudes stratigraphiquesi tectoniques ou gitologoqueS|
sont entreprises par les institutions universitaires ou par des bureaux spec.iaux

de recherahes (eRTS et IRS au Zafire, IRTIS au Cameroun) dans les pays de la sous-

region, Eii outre, il n'existe pas de programmes de formation qulpermettent de
perfectionner les connaissances dii personnel technique et specialise.
47°

.

Les efforts prevus dans les divers plans de developpement nationaux ne suffiront

pas pour changer radicalement la situation actueile de chaque pays dans un delai brefe
48«

Ces faits demontrent clairement la necessite d1aider les pays <jui s'attachent

a mettre en valeur leurs ressources naturelles.
Par opposition a 1'assistance isolee
accordee a chaque pays, une institution centrale multinationale qui se chargerait

d'appuyer et de compl^ter les activites de la s6us-regioh presenterait les avantages

suivantsr:

.

,"

.

' "

'

'

-

une grande economie et une grande efficacite par la concentration des fonds
et la" mise en oommun des moyens;
•■■■■•.
■

-

la fourniture d'une gamme plus large de services specialises par du per
sonnel hautement qualifie, de categories diverses;

-

la permanence et la continuity de l'appui accorde aux pays participants;

-

1' examen et la resolution dans le cadre sous—regional des pr-oblemes de

:

mise en valeur des ressources minerales;

-

la creation acceleree d'une capacite d'expertise africaine;

-

un instrument de conseil, de cooperation interetatique et de coordination
pour les gouvernements participants*
:•'...■..:..
■ ". . ■ ";
.;:;;

49s

:

.■..-.. ■■.-.•

■

■■ ■■:;;•

.■ •.-.

:.'.••■

..■•■:■■■•

.

:.,,..;■■;.

.

,-

■

.

.;

?

Les besoins dempntresd1assistance et les avantages d'une institution centrale

mentionnes ci-dessoUSj militent .done en.faye.ur de la creation d'un centre de mise
en valour-, des ressources naturelles pour les pays de la sous-regioni
Si l'bn con-

siderel^s conditions geologiques et economiques: complexes ainsi que les stades-:•■■ ■-:

-
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divers de mise en valeur des ressources minerales au sein de la r&gion, il
pourrait e*tre. pratique d'envisager la creation d'uh etablisseraent central et
d'un etablissement satellite, qui repondraient aux divers besoins des pays interessesi

50. Signe encourageant, les opinions des officiels recueillies par la mission
d'enquete de la CEA dans tous les pays ou elle s'est rendue, ont. ete favorables
a la Creation et a l'appui de ce centre et, ce. qui, est plus important, elles ont
souligne que les .pays etaient disposes a' cobperer entre eux et avec le centre.
V.

FONCTIOKS DU CENTRE ENVISAGE'

51.

Compte tenu dss resultats de la mission d'enquSte de la CEA, dans les pays de

la sous-region, il est evident que le centre de mise en valeur des ressources _

minerales envisage devrait §tre; uri centre de services specialises et de,formation
sur place plutot qu'un etablissement de recherche fundamentale ou dVenseignement.
Ces fonctions sont devoulues principalement aux universites et aux autres etablissements universitaires qui sont con9us et generalement bien equipes a ces fins.
5-2» En ce qui concerne la nature des services specialises, les resultats de
1'enquete montrent clairement la necessite d'appuyer pleinement et de completer
les. activites actuelles desinstitutions publiques s1occupant de la mise en
valeur•■des- ressources minerales. II est evident que- I'appui et 1'assistance
accordes par le centre devraient §tre orientes avant tout.v*rs 1!application pra
tique des methodes appropriees dans le domaine de la prospection et.de 1^exploita
tion minSrales ainsi que vers une formation appropriee qui permette d'ameliorer
le niveau technique et soientifique du personnel specialiseinational.
53, Les domaines d'ictivite. qui relevent deja d'6ta)Dlissements publics existants
etqui fonctionnent correctement devraient etre exclus des foftctions du centre
afin d'eviter tout double emploi des efforts e-t des mbyens.

54..; JD'apres les... conclusions tirees de 1'evaluation de la situation actuelle en
ce. qui .concerne". ia1 mise en valeut des r6ssburoes naturelles dans les pays, ou
s'est rendueVla mission et t^£p,nt obmpte de leurs besoins imraed,iats, le centre
devrait avpir pour'fpnctions. d'assursr :

.

■

-

conseils en matiere d • organisation de,;l'ac|.ivi.te. geologique et miniere;

-

assistance aux Etats membres dans le fpnctionnement de leurs services de
documentation et promotion de l'echange des donnees entre pays;

■:■■•.„■
,-■'•;

;-. services'qp^pialisesconcernaht la :miSe en place etJ.l'entretien de

•- .

u-'r'^-■'■

;

-

1'equipement;

;'

' '

"■■

"'

'

- - ;.: r"-

-'

..'

:

conseils a propos;.des programmes de; travail>;t evaluttipn. des resultats

des prbspections geologiques, geochimiques, geophysiques et hydrcH
geologiques;

-

'.

_

.

expertise en matiere d1identification des roches et de minerais;

,
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—

evaluation des indices et des gisements au moyen des etudes de prefaisabilite;

—. essais de traitement des mineral^;
-

—

-

•:...-..

formation sur place et perfectionnement du personnel specialise;

—

conseils aux petites entreprises minieres}

—

evaluation a l'echelle regionale des resultats de la prospection
geologique-»et miniere;
.
;

■--••' •■'

,.

:.

—

etablissements des correlations et cartes geologiques regionales;.

—

encouragement de la cooperation multinationale et services specialises

pour les pro jets multinationaux de recherche geblogique et miniere<>

.

VI.

RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'ORGANISATION DU CENTRE

■

55»

La 'structure administrative du centre prevu devrait faciliter l'accomplis-

sement des taches decrites ci-dessus et permettre de repondre aux augmentations

eventuelles des besoinsj grace a I1experience acquise au cours des. premieres
annees de sonr fonctionnement.

56#

En vued1assurer le fonctionnement efficace et le developpement progressif

du centrej

11 est convenable de le doter au debut d'un materiel et d'un: personnel

limites conformement aux besoins les plus elementaires des pays de la sous-region.

II ifaudrait par la. suite augmenter progressivement sa capacite en fonotion des
besoins :futurs«
Rendant la premiere phase de 1'existence du centre, on peut
envisager la creation, da; deux services de base %

—

un service assuraht" des conseils en matiere de cartogYaphie, de prospec—
tibn geolbgique, g^bphysique et geochimiquei et des problemes de mise en
valeur des gisements..

Ce servioe.aura comme. experts un geologue de
terrain, tin gebohimiste, un geophysicien et un ingenieur des mines•*

—

un service de documentation etde formation, dont le fonctionnetnent; sera
assure par un geologue et un documentalisteo

57»
Pendant, la deuxieme: phase^ on pourra augmenter la capaoite du service des
conseils en recrutant un expert en geologie regionale, uri expert en legislation
et economie minieres, un expert en geologie petroliere et un expert en evaluation
des gisements des rainerais.
Deux nouveaux services seront crees :
—'

Tin service des laboratoires

-^ et un service technique

V

.

le service des laboratoires comprendra s un laboratoire d1identification- des roches
et des minerals, un laboratoire de traitement des minerais,. et un laboratoire de
travaux geQchimiques.
II aura comme personnel un geochimiste, un petrographe—
mineralogisteV et .un mineralurgist^. Quant au service technique, il sera constitue

par un expert en fbrages (faible's profbndeurs), un geophysicien et un ingenieur
electronicien.
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58.

Pendant la troisieme phase, il y aura une augmentation des activites du

centre.

Le nombre des experts et 1'organigrarame du centre seront fixes en

fonction de l'etuie des details des besoins d'une part,

et de la volonte de

cooperation exprimee par les pays participants d'autre part.

59«

Le centre de mise en valeur des ressources naturelles devrait e*tre une

institution multinationale independante, dont tous les pays de la sous—region
de l'Afrique du Centre puissent etre membres*
Son siege devrait etre situe
dans un pays participant qui offre de l'accueillir.

VII. CRITERE DEVAM1 REGlR . LE CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU CEOTRE

60.

Le choix de I1emplacement du centre envisage doit etre debattu et arr§te par

les pays membres de la sous-region de l'Afrique du Centre.
II conviendra de
prendre en consideration les criteres suivants pour 1'emplacement du Centre :
—

—

une situation geographique convenable au sein de la sous—region;

I1existence d'une infrastructure minimale permettant le lancement
du projet;

—
—

—

6lo

1!existence des bons services de communications et de transports avec

les pays membres, dans les deux sens;

la contribution et la cooperation du pays hote en ce qui concerne les
finances, le terrain, les locaux et le personnel de service du centre;

la proximite d'etablissements utiles comme 1'universite, le centre

de calculj

etc*;

—

l'existenc'e des logements convenables pour le personnel;

—

I1existence des services de sante et des services scolaires adequats.

On envisage la possibility de grouper toutes les activates du centre dans

un seul endroit offrant les neilleures conditions du point de vue des communica

tions} facilites existentes et proximite des objectifs de travail, ou de creer un
centre mere avec une ou plusieurs filiales pour des services techniques lies aux

particularites des programmes regionaux de travail.

DEUXIEME PARTIE

Annexes:

Rapports sur les pays

BURUNDI

1.

'

POBfT-SIM IES RECH^^

1.1

::-

RESSOURCES 1OTERALES ■

:

'.■''■

Le Burundi ne dispose pas d'un inventaire complet de ses ressources mineLes donnees provisoires montrent la situation suivante :

rales.

1 •! • 1

i)

Re_ssource,8 actuellement_ en, explp_itatlon

Minerals metal 1 ifSres : bastnaisijb.e a Gakara; .casjiterite a Milehe,

Muhokore, Kabuye et JTyama^-li; wolfrajm a Busoni; or alluvionnaire
dans la province de Eubanza.

ii)

Minerais non-metal1if§res ou roches-utiles s kaolin & Mvumvu;
caJoaire^sa ISirama et Mdtanga; sables et axgilej! dans les carriSres
autour de Bu jumMra,

1.1.2

Re^AQP^j^S^^X^P^-X^^^-^

Mokel : Gisemsnts de J&isbngati, Waga et'Nyabikere, dont les reserve's sont estimees a 300 millions de tonnes avec une teneur
moyenne de lf5 P»

100 M.

Tourbe, dans les marais de Kuruyange (Kisozi) dont 1'exploitation^
devait demarrer a la fin de 1977, et dont les reserves sont evaluees

a 214 000 totmesj les marais de Kashiro (Isende) 100 000 tonnes de

reserves; les marais de la vallee et les affluents de Akanyaru,
474 millions de tonnes de reserves*

1.1.3
i)
■■■'.

Res^sources^ potgntielleg. ou■ indioesj^neralejB-

Minerais metalli^res : Or et ^atjme, dans les alluvions des zones
de CiMtoke

et Karburantwa:

SJ3, (sulfures) atl ttord-est et nord. ouest du pays;

^^J:sf' lac Tanganyika; terres^rares a Buhoro-Miliza et
Kyanza; Uranium a Kayanza;

'-' :":

:

-

!

:

SsiSS^riaat&Ui6. - exploitations' ferffiees a Ndora3 indices dans
les pegmatites prSs de Kirundu;

ii)

iii)

Substances non-metallifSres et hydrocarbures : Petrole, Plaine de
Ruzizi; calcai^re^s, regions de Bubanza, Bussiga et Mosso-Makamba;
Ressources geothermales : Sources tbj!j^o^j.nJrajLe_s liees aux
fractures du rift, particuli§rement dans I1ouest du pays.

1.2

EECHERCHES GEOLOGIQUES ET MDTIERES
1,2,1

i)

Trayau^effectuee^s

Avant l'accession a 1'independance (1962)* les recherches avaient
plutSt un carac-fce're sporadique, Entre 196*4-19681 plusieurs
missions de reconnaissances des experts des Kations tlnies ont

propose des recherches systematiqu.es sur tout le territoire.

ii)

,

Pendant le premier plan quinquennal (1968-.1972), les travaux ont
porte

essentiellement

sur :

- l'etablissement de la carte geologique du paysf par des leves geo-

logiques effectues avec le concours de 1'assistance bilaterale et
multilaterale;

recherches minie'res systematiques pour identifier et evaluer

les ressources minerales du pays qui depuis fevrier 19^9 ont
connu le

support du Programme des Hations Unies pour le deve-

loppement.

iii)

Pendant le deuxiSme plan quiquennal (1973-1977)t les recherches ont
debute avec les m§mes objectifs.

La decouverte en 1974d'un impor

tant gisement de nickel a I/hisongati, ainsi cfue les resultats des
propositions^ geophysiquesaeroporteeset les besoins devaloriser
les nouvelles ressources decouvertes ont determine dans la periode

1975-1977 (DeuxiSme phase du projet de recherches minerales du PNUD)

- -vine orientation vers la prospection detaillee des laterites nicke-

lifSres, la prospection des ressources energetiques (substances

radioactives et tourbes) et la mise en valeur des gisements des

roches utiles decouverts (kaolin,

argilesf calcaires),

1,2.2

i)

Continuer avec le concours de 1'assistance Mlaterale les leves
geologiques et la compilation des donnees pour terminer la carte

geologique du pays (echelle l/lOO 000

et apr§s 1/50 000) et

preparer une carte metallogenique du pays;

ii)

Continuer les prospections geochimiques strategiqu.es et les pros-

pections geophysiques (spectrometrie et magnetome'trie) de reconnais
sance sur les zones nonrcouvertes par les travaux anterieursj

iii)

Localiser au sol et contr8ler les anomalies spectrometriques
decelees par 1'etude geophysiqueaerienne],

iv)

,

Effectuer des etudes detaillees sur :
■^

- le massif syenitique de Kayanza;

;

.

- les mineralisations radioactives du Musigatij
- les alluvions-auriferes et l'pr filonien;
-. les anomalies geochimiques de Kirundo;

- les mineraux lourds des sables c6tiers du lac Tanganyika.
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v)

Poursuivre les etudes de mise en valeur des gisements de nickel
(etn.des de prefactibilite, essais technologiques de preparation

du minerai, essais metallurgiques et etude de faisabilite) et de
la tourbe;

vi)
vii)

Relancer la recherche d'hydrocarbures dans la vallee de Ruzizi
(eventuellement implanter des forages de reconnaissance);
Commencer les recherches hydrogeologiques en vue d'inventorier les
nappes aquifSres souterraines pour l'approvisionnement du pays en
eau

viii)

1.3

Commencer la recherche pour l'energie geothermale ayant pour
objectif la selection des zones pour des etudes plus approfondies.
MOYMS D'EXECUTION

1.3»1

Budget et aide.exterieure '

La majeure partie des re'ssources financi§res qui ont contribue a la

realisation des projets pendant la periode 1972-1976 provient des sources

d'aide exterieure (HTOD, GEE et aide bilaterale des pays amis).

Pour le projet de recherches minidres - programme revise pour la periode
1972-1976 - l'apport du PNUD a represents environ 1 5^2 000 dollars des EtatsUnis et la contribution du Gouvernement du Burundi environ: 60G. 000 dollars
E.-U. (55,2 millions FOB.).

1,3.2

Besoins financiers, pour la periode 1978-1982 .-,

Les besoins financiers du secteur geologique et minier qui doivent §tre
couverts par la contribution du Gouvernement, les aides des organisations
Internationales, les aides bilaterales, la participation des societes natio-

nale^ ou mixtes et les contributions des societes transnationales aux

programmes de recherches ou de mise en valeur, pour la periode 1978-1982 sont
les suivants

;

:

.

i)

cartographie geologique et hydrogeologique..*

30: millions. F>Bu.

ii)

reoherbhes mini§res ................... ...........

130 millions F.Bu,

iii)

etude de factibilite du nickel...............

1 500-.millions:F>Bu.

travaux geologiques pour le secteur minie?.,..

222 millions F.Bu.

•: v) ;. Etudes gfoihermiques ,.......................

185 millions F^^

iv)''

vi)
vii)

hydrocarbures ,*...:.. .y*..» •'•« •.• ■-... • »r«. • • •

240 millions F.Bu.

tourbes (OMTOUR)

34 millions F.Bu,

•

Note : 100 F.Bu. = 1.1 dollars E.-U. (1,02 1978).

" "

2.

INDUSTRIE EXTRACTIVE

2.1

PRODUCTION MESTIEHE

L'exploitation actuelle des mines et des carrie'res du Burundi se fait
de fagon semi-industrielle ou artisanale sans recherches prealables et done
sans

reserves

connues.

La production des minerals pendant la periode 1970-1976 est resumee
dans le tableau ci-contre

,

Or (kg)

Cassiterite (t)
Bastnaesite (t)
Ferberite (t)

:

12LP

1271

iZte

mi

W2A

4 |0
65 ,0

5,5
71,5

4,5

5,9

6 ,3

300 ,0

234,0

121,0

155,0

100 ,o

250,0

151,0

277 ,0

_

3335.
,5

13 ,2

2 ,4

193 ,3
.
3 ,0

11

77 ,4
81 ,5

50,0

La valeur des minerals en 1976 a ete :

Gassiterite
Bastnaesite
Perberite

420 000 F.Bu./t
48 000 F.Bu./t
400 000 P.Bu«/t

'

Or

2.2

..

350 P.Bu./g (prix d'achat aux
orpailleurs)

1'HNES ET CARRIERES ENr;AGTIVlTES

•

La Societe burundaise des mines (SOBUHHES) exploite a ciel ouvert ou
en galeries la bastnaesite a Gakara et en galeries la Oassiterite-ft Mulehe
(mines actuellement arrStees a cause des faibles teneurs). D'autres
petites entreprises privees exploitent en galeries d'une fagon artisanale
la cassiterite a Kabuye et Hyamugali et d'une fagon semi-industrielle a

Muhokore•

:

'

Une trSs modeste production de wolfram a commence en 1975 & Busoni*
,

L'or alluvionnaire fait 1'objet d'exploitations artisanales dans la

province de Bubanza et au sud de Bujumbura*

-

.
II a ete cree recemment une societe mixte roumano-burundaise, la
SOBUROM qui s'occupera entre autres de 1'exploitation de l'or alluvionnaire♦

«•.'■=.. Beaucoup de carriSres localisees presque exclusivement tout prSs de

Bujumbura, exploitent le gravier,'le'Bable,'les argiles, calcaires a chaux

et roches de construction. -Le principal prpducteur est la compagnie AMSAR

qui assure; des recettes de l'ordre de 1 200 000 FfBu./an,
2.3

FROJETS POUR LA. MISE EN VALEUR DES RESSCURCES

La societe d'Etat creee, 1'CNATOUR a comme projet de commencer

1'exploitation des microturbieres a partir de 1978 (10 000 t/an) et

- .5 .-

d'augmenter successivement la productionf aprfes des etudes de mise en valeur,.
pour faire face au besoin d'energie du secteur de developpement industriel

(et m§me comme reducteur en metallurgie) jusqu'a atteindre 200 000 t/an en 1987.
2.3.2

Prpduction^^de^jiickeJ

Avec l'aide d'un consortium international, on esp&re qu'aprds les etudes
de prefactibilite et de factibilite on pourra passer a la construction des
infrastructures et a une extraction de 2 millions de tonnes par an de minerals
a une teneur optimale de 1,8 p. 100 en nickel et assurer les traitements
metallurgiques necessaires pour recuperer le nickel et les autres metaux

associes (Cu, Co, Crf Pt, Pd, Rh).
2.3.3

firodTiction.. dgs. matier.ia.ux. de__con,strugtipn

Developper la production d'argile pour les briquetteries, de kaolin

pour les ceramiques et surtout des calcaires pour la fabrication du ciment.
3.!

INFRASTRUCTUEES

3.1

L1articulation du ministeTe de la geologie, des mines et hydrocarbures

en Directions et services est illustree par 1'organigramme ci-contre (Annexe

BU-2).

Cet organigramme a un aspect plutot provisionnel,

Beaucoup de

services mentionnes ne sont pas encore crees par manque de specialistes
nationaux et de materiel.
Le Burundi utilise les services d!experts

etrangers, par 1' intermediaire du PNUD (Projet de recherches minie"res), de

1'assistance bilaterale ou des contrats de sous-traitance dans: les domaines

de prospection geologique (cartographie et photogrammetrie), geophysique,
geochimie, forages, hydrogeologie et miries.

3.2

FERSQNBEL (ressources humaines)

.«_"""

H.-oj'et"dVR«h^ohB miniere

Direction~dis~mines7et

Directions geologiques et

Expa-fcrie^ _

deg carridres

.^. ,. jfatipnaux^

m.^3jimZ'.

:__..-_T

Geologu.es

12

Mineral ogue

-

1

4 + 2*
-

■'■—

--

-

Geochimistes

11

1

-

-

"•

Geophysiciens

11

-

-. ■

~

1

Chimistes

1

-

2

1

-

-

- _.

r_ , ,

Ingenieurs

mines

^

. "^

Inspecteurs
miniers

Prospecteurs

-

-

-

-

-

10

^^J^U—^JL

—J--

:

- 6■-

(suite du tableau)

Techniciens

forages

1

Topographes

-

-

1

-

-

.6

Operateurs

geophysiques

Laborantins

*

(2)

(15)

Stagiaires.

Notes : l)

Plus de 10 etudiants en geologie se trouvent actuellement en

"*"'"

formation a I'e'tranger.

2)

s

Dans le tableau ne figurent pas les geologues du musee de Tervuren
en mission au Burundi pour assister a, la publication de la carte
geologique.

3.3

EQUIPEIiENT

.

.

II existe un laboratoire central utilise par le service geologique et
minier national et le projet de'recherches mini§res du HJUD, equipe pour la
chimie, la gebchimie, et la preparation d'echantillons.

i)

Chimie :

'

;

1 Pola-rographe

1 Spectrographe d'absorption atomique Perkin-Elmer

.

3 Balances H precision
1 Ph-Me-tre

1 Pour

ii)

Geochimie :
1 Spectrographe Perkin-Elmer 403

1 FluorimStre {en panne)
1 Colorime'tre

iii)

.

.

Preparation d'echantillons t
- Confection lames minces
1 Scie diamantee
1 Meule
■

2 Microscopes ITachet-

;

. .

: .

» Broyage et tamisage
2 Broyeurs

4 Tamiseurs ROTAP
2 Etuves

'

•
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iv)

Laboratoire metallurgique

:

1 Separateur paramagnetique
1 Separateur electrolytique
. 1 Separateur thermique

1 Four

v)

»Petrographie

,

•

.

:

1 Orthoplan Leitz
1 Binoculaire Zeiss

Concernant 1'exploration geophysique au sol, le Burundi dispose d'un
equipement classique pour la magnetometris, la radiometrie et la prospection
electrique.

4.

LEGISLATION MBTIER3 ET DOCUMEMTATIOlf
4.1

CODE MNIER

Le. systeTne des concessions (loi du 28 septembre 1962)'a ete revise afin

d'assurer au pays une large part des ressources issues de ses propres richesses. Un nouveau code minier s'adaptant mieux aux conditions actuelles du
pays, le Decret-Loi Ho. 11138 a ete promulgue le 27 juillet 1976, remplacant
la loi du 28 septembre 1962.
4.2

DOGUMErUTATIOlT

Le Departement de la geologie, des mines et carriSres du Burundi ne
dispose pas de Centre de documentation. Le Burundi possSde :

- une couyerture -aerienne complete (photos a l'echelle l/50 QOO);
- une carte lithologique de 1'ensemble du territoire a 1'echelle

1/250 0001

.

'

- 4 feuilles de la carte geologique a l'echelle l/lOO 000; il est prevu
.

egalement une edition de diverses feuilles geologiques a l'echelle
1 /50-000;

:■■- une carte de ressources minerales a l'echelle 1/250 000.

•

■

La Direction de la geologie, mines et carriSres publie chaque annee un

rapport sur les activites minieres, le dernier paru se referant a 1'activite de 1975*
5.

P0RMTI0I DU PERSOHNEL
5.1

:

SERVICE C3H0L0GIQUS ET MHTI3R

Les experts etrangers assurent pendant 1'execution des projets de
recherches geologiques et minieres la formation sur le terrain des cadres
nationaux. Des enseighements theoriques et pratiques sont egalement
organises au laboratoire pendant une periode de (2) deux ans pour la forma
tion des laborantins.
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5.2

L'UMIVEHSITE

Depuis 19ol, l'Universite officielle du Burundi poss§de une Faculte des
sciences qui est restee a 1'Eta.t embryonnaire, a cause du faible effectif des

etudiants (l seul cycle d'etudes ouvert).

La Faculte des sciences possSde

neanmoins plusieurs orientations dont les sciences geologiques et miheralogiquef dispensees au sein d'un Departement de geologie et mineralogie.
Le
Departement rencontre d'enormes difficultes tant sur le plan materiel que

sur lo plan d'encadrement des etudiants (2 enseignants).

II, existe un projet de creation au Burundi d'une ecole de techniciens

qui, actueileaient sont formes au Zaire et en Belgique (Musee Royal d'Afrique
Centrale'- Tervuren).
6.

POLITIQUE DE DEVELOPPEI/1ENT
6.1

EM MTIERE DE PERSOMEL

Le .Gouvernemeijt entreprend des efforts substantiels pour former des

cadres riationaux et organiser le Service geologique et minier national qui
actuellemeht depend en grande partie du personnel expatrie.

'6.2

EN MTIERE DE POLITIQUE 1DHIERE

La politique mini§re actuellement met 1'accent sur le principe intan
gible selon lequel toutes les substances minerales ou fossiles appartienent
a l'Etat et constituent un domaine public particulier.
Par ailleurs le Gouvernement donne la priorite aux recherches concernant
la tourbe et le nickel, tout en consignant dans son programme la prospection
a l'echelle regionale pour decouvrir et evaluer des nouveaux gisements de
substances minerales utiles,

7.

AVIS DES OFFICIELS SUR LA CREATION DU CENTRE

Le Ministre de la geologie, des mines et carriSres, apr£s avoir souligne
l'inter§t d'un tel Centre pour les pays de la sous-region d'Afrique centrale
en general, et pour le Burundi en particulier, a exprime le desir du Burundi
de participer a la creation et aux activites du Centre.
8.

CONCLUSIONS

Le service geologique et minier du Burundi souffre d'un manque de cadres

nationaux et de materiel.

La realisation des programmes de recherches geolo

giques et minie'res, les etudes de faisabilite des gisements decbuvert.s

dependent largement de l'aide et assistance exterieures (PNUD, assistance
bilaterale) et des accords de sous-traitance.

Le Centre pourrai lui pffrir les services suivants :

i)

Services de documentation;

,

,-.:
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ii)

iii)

Etudes de faisaMlite des pro jets;

Services dans le domaine des tests metallurgiques et essais
de traitement;

iv)

Formation post-universitaire des cadres dans plusieurs
domaines geologiques et miniers;

v)

Maintenance des appareils.
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E££ ' Listg des documents. ocaisu.ltes...sur. lg.Burundi

1.

Carte lithologique de la Republique du Burundi, l/25O 000.

2.

Carte des ressources minerales, l/l 000 000.

3.

Organigramme du MinisteTe de la geologie, des mines et de I1industries

4.

Liste du personnel specialise dans le domaine geologique et minier.

5.

Rapport annuel 1975, Direction generale des mines et de la geologie

6.

Rapport annuel pour 1975, Programme des Nations Unies pour le develop-

(MinisteTe des finances et de I'economie).

pement au Burundi.

7.

Programme du developpement pour 1978-1982 du Secteur de la geologie
et des mines - TroisiSme plan quinquennal.

8.

Programme des cours, annee academique 197S-1977i Pacults des sciences,
Uhiversite officielle de Bujumlmra - Burundi.

9.

Programme revise pour 1'assistance du PNUD 1972-1976;

10.

Decret-Loi No. 1/138, 17.07.76, portant Code minier et petrolier

11.

Rapport final de A. Maleffe, expert geologue et en recherche miniSre
de 1'Organisation des Nations Unies, 1964.

de la Republique du Burundi (Bulletin officiel du Burundi Ho. 7 38 bis, 1977).
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* Liste des. j3ersonne_s .cpntactees.;_au.Burai]gl
Minij5tgre de la ffeplpgig^ dfej. ffline.s e^de^J
1.
2.

3;'
4.

S.E. M. Gaspart Emeri KARENZO

Ministre

M. Zacharie KAMBIRIGI
M. Renovat SAMOTA '
.

Directeur de la geqlo^ie

Mi Saturnin SEWEOERERE

internationale

M. Joseph KATHIABWA

9.
10.
11.
It." :

■ ^ :

.

]'"r.

Conseiller a la cooperation

M. Proces

■

rvi::-.. -;;

bonseiller economique
Conseiller juridigue

M. Francois BANGURA

8.

,:,-

Directeur de s labqratoire s

M. Benoit DORIMAHA

5.
6.

;:. ; ,

Directeur des mines et carriSres

.

,

?

:

Doyen, Paculte des sciences

Pro,iet' de. ^echerche^mniSres
M.
M.
M.
'M*

loan RADUIESCU
Prantisek REGASEK
Momcilo PER1C
Pieter EADEMAKER :

Directeur du Projet
:

"-

;

: .,

13-*17« Messrs BOLOGA, DAVID* IBH,
LUNG, :SC.HRLAT ■)■:■}

..

18-2G* Messrs KALABAZI, KAGAME ret-r
KIVUNGU

Geochimiste -.•_.,
GeopKysicien
Ghimiste,

.

i

.

Experts associes

;

....

r

Geologues natipnauX:associes
au

Bureau_du PrpATanpe desj.Natipris Unies^pur^le, developpement
21.

M. Jean Baptiste YCSilKE

22.

M. PidSle DIQEOU

23.

|fae: Jbsette SAID .

^,

Representant

resident

Administrateur des programmes

Chargee- de la programmation
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CAM3R0TM

1.

POINT DES RECHERGHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
1.1

RESSOURGES MINERALES

;

L'inventaire de tout ce qui etait connu au Cameroun jusqu'en 1967 a fait
l'objet d'un plan mineral publie en 1969 par la Direction des mines et de la
geologie (Bull, No. 5A969) i la suite d'un accord avec la Prance. Get inven-

taire a ete partiellement mis a jour par les rapports annuels des travaux
geologiques et miniers publies par la mSme Direction.
1.1.1

Ressources minerales en exploij;jtt;ipn

£a,ssi|erite, : Mayo-Darle; or alluvipnnaire : exploite par les
orpailleurs dans le district aurifeTe de l'Sst; calcaires et
marbres : Piguil et Bidzar; Pouzzolane : Djoungo; sables ;
carriSres environnantes de Douala; l^rpj^rbures : Kole-Marine

(production d'huile cotnmencee en fevrier 1978)^

1.1.2

Ressources. minerales qui font l'ob^et des etudes de mise en
vajeur oo. de la prospectipn_ detaillee :
1.1.2.1

Minerals, metallif§res

Bauxite, : Gisement de Mini-Martap (province d'Adamoua) 1000 mil lions t«

de reserves reconnues + 1 000 millions de tonnes de reserves possibles,
teneur 43 p. 100 Al2 O3 pour 3,4 p. 100 total Si 02. La mise en
valeur attend une solution d1evacuation du minerai et 1'energie pour
la transformationj

Per : les gisements de la zone de Kribi avec des reserves entre 100200 millions de tonnes, teneur 38 p. 100 Pe, seront reevalues par

1'Association BRG14-KRUPP dans une etude de prefaisabilite;

Rutile : les gisements des mineraux lourds dans le Centre-Sud

TTaounde), le Littoral et le Sud-Ouest seront etudies par le BRGM

(a noter les anciennes exploitations de rutile de 1935 & 1957)*
1.1.2.2

Substances^ non-metallifdres

DisthSne : les gisements de Uyiba (116 000 t.), Otele (90 000 t.)
et ifanga-Eboko (100 000 t.) seront reexamines par le BRGM;

Galcaires : Gisements de la region de Douala (Mungo), en etude pour
la nouvelle cimenterie du littoral;

Kaolin 1 Bamenda, les etudes d'utilisation seront reprises par les
Allemands.
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1.1.2.3

Hydrocarbures et. eaux mine~rales

Petrple : Betika Marine et Ekoundou, gisements marins (2 200 m. de
profondeur) en cours d'evaluation;

Gaz : Logbaba (350 millions m3) et Bomono (50 millions m->), petits
gisements prSs de Douala qui attendent la mise en exploitation;

Eaux^mjineralejs : Source de Nkongsamba Pro jet d'une usine de SOCAMI
destinee ¥"produire en 1980-81 des e^ux minerales et des boissons
sucrees,

1.1.3

Ressources potentielles ou.indices
1.1.3.1

Minerais metal1if5res

Bauxite : Ngaoundal, 116 millions de tonnes, 42 p. 100 AI2 O3;

Fongo-Tongo, 46 millions de tonnes, 47 P« 100 AI2 O3; indices a

faible teneur (

40 p, 100 AI2 O3) a Dschang et Poumbam;

Cassiterlte ; Uombreux indices dans le Centre-^ord, qui seront
etudies en cooperation avec les Beiges;

Golpmbp-tantalite : Indices dans le district de l'Est, a GargaSarali et le Plateau du Mari;

Cuivre : Indices etudies par le BRGM dans la region de Poli;

Per : Mewomgo et Nkom-Akah (region de Kribi), Ngoua (Sud-Centre),
Bateka et Mbalam (Sud-Est);

Molybdenite : Indices importants a Ekomedion et dans les series de
Poli;

Minerauz, lourds : Sables de plages avec 4i6 a 5 p. 100 d'ilmenite
entre Douala et Kribi;

Tungsten : Goutchumi, petit gisement

(0s8 p. 100 WO3) a la limite

economTque d'exploitabilite; scheelite dans les series de Poli,
1.1,3.2

SuT^stanc_es_Jnergeticfues et,^ajLij3^ctjLye.s

Hydrooarbures : 23 258 km2 superficie d'interSt couverte par les

10 permis de™recherche (onshore et offshore) dans le Bassin sedi-

mentaire cStier de Douala, attribues aux societes ELP-SEREPCA,
MOBIL, PECTM, OCEAHIC, N0R1MPRIQUE, GULP-SANTA PE et DAMARA OIL.
Environ 12 milliards de PCPA de depenses engagees pour la
recherche petrolieTe en 1975 et 1976 (6 800 km. lignes sismiques

et 24 962 m, de forages marins d'exploration et dfevaluation).
Perspectives favorables dans le Hord (Rio del Rey) ou 5 puits

d'exploration fores en 1976 ont obtenu de l'huile aux profondeurs

situees entre 1 735 m et 2 600 m et on connalt le gisement de gaz

d'Isongo Marine (reserves possible de 60 milliards de m ).
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Lignite

:

Indices de lignite de mauvaise qualite,a.Dschang

"(province de Bamenda) et dans les petits bassins lacustres a
- 3ali et le~pays Bamilekej. ■■■■■: :
Uranium :

;i ;

.

Zones favorables au Sud-Est du pays, region de Dja et

au:lJord-Est| District de Poli.
1.1.3.3

Diamant, :

£ierj£e^E£,?cj.eu^e#s

Indices et exploitation pccasionnelle

1'Est du pays (Vinof Boubara, Vallee de Lom);

Corindon

Bassin
1.2

et Saphirs :

cretace

illicite dans

^ .

Petits-gisements secondaires dans lef ,

de Mamfe (associes" aux iopazes et zircons).

RECHERCHES GEOLOGIQUES ET IOTIERES

"■

1.2,1 ^Travaux effectues ayant
'

.

'

■

>

<

■ ■

...

1.2.1.1 Avaj^JLjj'.Xl (periode avant 1'independence et pendant
les deux premiers plans quinquennaux), les travaux effectues par
le Service geologique,

les missions: des c-rganismes semi-prives

francais (BRGM, BUMIPORM, CEA) et des societes privees miniSres
et petroliers ont eu comme resultats :

•

- la decouverte des gisements de bauxite, ferf mineraux lourds

dysth^ne et gaz nature1 qui attendent d'etre mis en valeur et
d1 indices promettojits d'huile et de

non metallifSres;

-.

substances metallr feres et

.■■•-•

.

;

:

- des leves geologiques et geophysiques lies surtout a la prospection pour les diamants,

1'or et les substances radioactives, a

1'etude de detail des series complexes mineralisees de jT'oli et

du Lorn et aux etudes hydrogeologiques au Nord du pays;

- la publication de la carte geologique l/l, 000 000 en 195*5 et de
'

14 feuilles representant 90 p. 100 de la carte geologique a

1'echelle l/500 000 et la publication, en 1969 d'une synthe'se des
travausc et des connaissances geologiques et gitologiquos da

Cameroun, ainsi que la publication du Plan minerals

1.2.1.2

Period^ 19,71-1977, ,(le..35me. p.lgja, et. dejpui.s .lui
1976" le"4Jme^San)'

—-—-- — ---■

Reprise pa,rtielle au cours du 4^me, plan des objeotif's du 3^me plan
qui etaient

:

,

:'.

.

:'■■"-'.•

. ■'.

.

:

.r'.~

.

.

- le renfort du service geologique par la, specialisation du
personnel national et par l'amenagement des laboratoires modernes;

- l'accomplissement grace aux moyens propres ou.a la cooperation
des tr'avaux destines a assurer : les matures premieres a l'indus■trie nationale; les ressources en eaux souterraine et les
ressources energetiques; des etudes pour la mise en valeur des
bauxites et du fer; prospection systematique regionale.
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...■;•;■ Comme resultats ilf.aut mentionner :

- la decouverte des gisements marins du petrole et du gaz;

- la mise en exploitation des gisementside roches utiles (calcaires,
sables, pouzzolanes);

- la prospection magnetique aeroportee et le leve photogeologique
sur 168 000 km2 et le debut des etudes de terrain des zones
selectionnees;

,

- l'accomplissement de la phase preliminaire du projet de
recherches min^res (BTOD CMR/74/O11) pour le Sud-Est du pays
V ; (20 000 km2);
v ; ir
'
' - des missions ponctuelles d'evaluation des indices;

- travaux de forage (projet pilote) pour l*eau souterraine dans,
la region de Garoua;

:

:

;

'

:

;■

- la reorganisation de la section des mines et de la geologie et la
mise en place des laboratoires de geochimie et de chimie.

1.2.2 l^o£LaJnmSJ-I^J)^-r^^--~£- i-^
Le 4Sme plan quinquennal de deve] oppement du Cameroun prevoit comme
lignes generales des efforts pour la valorisation des ressources du pays

pafx d mise en exploitation des gisements connus? la promotion d'une Indus
trie lourde pour 1'utilisation des ressources minieres et la mise en place

des industries de transformation des ressources.

s

Sur 23 milliards d'investissements, les previsions du 4§me plan mentionnent s 20 milliards de credits pour Sexploitation des gisements_de petrole

Ouest (le triangle Ayos-Mbalmayo - Bengbio)

Le prograjnme de recherches geplogiques et minidres pour 1978-1981
le suivant.:

iV

La sbus-fiirection de la geologie a un programme purement national
concernant la.recherche d'uranium au Nord du pays; la recherche de

calqaireset mafbres pour les cimenteries; 1'etude ,des,eaux,maneralesf

et un^rpgra&ie en 'cooperation avec des organismes internationaux

ou avec I'assisiiarice bilaterale ou multilaterale qui eomporte .:,■ ;

- le projet de recherches miniSres Sud-Est (approximativement
70 000 km2), projet HTOD-GlR/74/Oll, phase I;
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- le projet Sud-Ouest ayant comme executant le BRGM (approxima-

tivement 20 000 km2), visant specialement les etudes d'evalua
tion pour les ressources connues (rutile, disthene, fer,

monazite) et la decouverte de nouveaux gisements;

- l'ache"vement du pro jet canadien pa,r la mise en place des
laboratoires de geochimie et chimie et etudes des terrain des
anomalies obtenues par la prospection aeroportee5

- la continuation du projet de forage,et developpement d'eaux

souterraines, a Garoua, projet ENUD~CMR/74/O13;

ii)

iii)

;

Par sous-traitance ou par les credits et 1'assistance technique
des prives on prevoit des missions d'evaluation ou prospection
detaillee des indices pour l'or, uranium, metaux de base, kaolin etc.;

La recherche petroliSre sera poursuivie dans le Bassin c8tier de
Douala par les 8 compagnies internationales qui detiennent 11

permis de recherches; la sous direction des hydrocarbures effec-

tuera des etudes de reconnaissance sur le,sedimentaire du Nord
(raoins interessant), partie du bassin du Tchad;

iv)

L'OMPiEST qui a repris l'activite de 1'ORSTOM va s'occuper des
leves geologiques pour la carte a l'echelle de 100 000 et
apr^s a 50 000, et des recherches hydrogeologiques.

1.3

MDYENS D'EXECUTION

'.' V 1.3,1
Les credits du budget general effectues pour le seqteur energie,

eaux et mines ont reoresente dans l'annee budgetaire 1975-1976 un
montant de 702 millions d-e-'francs CPA soit. 0,7 p. ; 100 du budget total
reparti, conune suit :;■

; J

:-:;i:V

''

:

'

:;

i

'

-

Total

Budget de fonctionnement
Budget d'investissement public

Total

.

:f '

Energie et mines

80 600

403

19 400

302

100 000

.

-

-

0,5
j'j'J?

-.3^——

La repartition par activites et projets des credits prpvenant du budget

d'investissement public pour la periode 1961-1976 et separement pour l^ee
1976_1976 est montree da^is le tableau suivant (en millions de francs CFA; :
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a)

Recherches, geplpgigues_ et

eJbjiriniSres dont s

l83_,

IS

68

15

30

10

30

10

- achat appareils laboratoires

40

20

- etudes divers

15

15

gord

161

5.

Adjuct^n_djeaux

.286

211

§i3rr

3.Q?.

- contribution prospec

tive aeroportee
- recherches matie'res

premiSres

'

- contribution projet re

cherche s minie'res SE

b)

Pro .jet pilpte hydrogeplpg^ue

c)
d)

-.&_jnine.s..
ou pourcentage du total

1,3.2

0f6

If5

Besojns financiers^our la periode 1978-61

Pour le 4e"me plan (VII.7o-VI,8l) le financement des pro jets economiques
des secteurs mines et energie est prevu comme suit

Millions de
./raiioB.jif'A_

Etat .
Auto-financement
Emprunt
Prive

Total

:

Millions de
_ Pourcentaffe^, francs CFA. m. Fo-ixpenta^e

2 000
-

21 000

8,7
-

9113

5 000
8 300
59 300

23 000

100,0

123 000

50 500

4,06
6 74
48,2
4110

100,0

L'aide exterieure pour 1'activite de recherche geologique et miniSre
comprend

:

.

^^

£ep ial)

•

Pr,o,jet de.. recherche.s. minidre.s. Sud-ggt.jamerpun (CM/74/Oll)
- Campagne de recherches sur indices d'uranium, fer, diamant,
or, possible manganese, nickel, cobalt, cuivre : surface

d'activite 70 000 km2, est du meridien 13°;
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■— PremiSre phase, (prelifflinaire) decembre 1975 ** decembre 1977
terminee,

contribution approximatif 300 000 dollars des

Stats-Unis du PNUD et 80 millions &e : franc s-".GFA. de l'Etat;
- Phase operationnelle 1978-1981 commencee; contribution
PNUD environ 5 000 000 dollars des Etats-Unisa
- Projet jpilote fora^e^t^develop^pement en eaux sout erraine^s

"(CM "74/oiTT a" Gaxoua."

ii)

**"

**"

*"* — «.-*.—**-—

L/.^ide^ du^FA^^rance} e^du^FEC (dommunaute economicjue europeenne)
execute pe,r BRGM :

possibilites miniSres et

environ 840 millions CFA5

iii)

etudes des

evaluation des gisements connu;j

ii'ji^«iLangdlenne 1 500 000 dollars canadiens pour la projection
ajrpma^et^i^e^erp^or^ee couvrant une superficie d! environ

168 365 km2 composes de 8 zones selectionnees, en aiajorite au

sud-est et nord-est du pays et 1'etude photogeologique de' tout le
territoire du Cameroun.
La prospection aeroportee a ete termine,
il reste maintenant a terminer la mise en place des laboratoires
de geochimie et chimie cfui recevront aussi le
2.

support canadiena

INDUSTRIE EXTRACTIVE

2,1
du pays

PRODUCTION MI1TIERE, "encore nogligeable dans 1'ensemble de l'^conomie
:

■

^assit.erite

: exploitation a 1'Iayo - Darle, pr^s de Sanyo,, commence© .

-en 1933; apr§s une extraction maximale de 320 - 350 t/an entre 1935
et 1940, en declin continuellementj actuellemert 18 t/an (teneur

• amdlibree _p: *.;-le iraiicijcnt 60 a, 70 p.. 100}y

.

.

Or ' r production de 7 S, 8 leg/an provient de la collecte d'orpailleurs
de la poudre d'or et c.u traitement au laboratoire de la Direction
des1 mines;

Calcaire^et^marbreT : le CMEUCAM produit a Figu.il onviron 55 000 t/

an et a Bidzar 3 0O0 t/an. de calcaire; 2 500 "t/an calcaire etv
638 t/an marbre sont egalement produits a Figuil par ROCCAGLIAj

Ppuzzolane

:

exploitation de

cinerites a la carri§re de Djoungo

pour l'usine de ciment de Bonaberi par CHENOAM (16 000 - 18 000

t/an);1 V

Sables : 9 000 -10 000 t/an pour la verrerie de SOCAVER obtenus dans
les carri§res environnantes de Douala;
Aluminium :

obtenu oomme produit de transformation en partant de

AI2 O3 importe de is, Guinee, dans 1'tisine de l'ALDCAM 5. Edea,
capacite 50 000 t/an qui sera a.ugmenteec
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Les statistiquesde la production miniSre du Cameroun sont :: ■

Aluminium en tpnnes

625 757

50 693

46 220

44L123

48 842

51 396

(66-70/0 Sn 02) > 1791 862
Calcaire en tonnes
-

55 000
9 000

36 000
29 200

36 000
49 270

35 000
48 080

25 586 18 802
62 613, 60 463

Or en kg.....:.....

429 355

Cassiterite en kg

ferbre.en tonnes:;

--

Pouzzolane en tonnes

-

3 000

,, 1 600
-

1 568

800

2.580

1200

57 724

4 425;' 6 469;: 7 820
'_*o '

1 850

_o D

1 o20

638

-

2i2-: SOCIETES MUTIERES ET PETROLISRE&
2.2.1

- SOPIMEC, Societe de fibre et de mecanique, exploite la cassiterite
en detenant 5 concessions a lfe,yo-Darle:|

j

■

j

n

- CIMENCAM, Societe des cimenteries du Cameroiin (48 p. lpO interSt
-frangais, 52 p. 100 Etat); detient 3 permis de recherche pour_

calcaires et marbre et deux concessions d'exploitation; produit

ciment a Piguil (cap. 46 000 t) et a Bonaberi (cap. 300 000 t)5

- ALUCA1I, Cie oamerounnaise d'aluminium Pechiney-Ugine, exploite ;.
l'usine de fabrication d'aluminium d'Edea, filiale a 75 P« 100 du

groupe Pechineyj

v-. ■

;

(cap. 50 000 t/an);

.

;

^- SEBACAiT, Sdcietg d'etude des bauxites du Cameroun, creee en 197P pour

la mise en exploitation du giseraent de bauxite de. Ilini-rMartap (59 p.
100 le groupe Kaiser (USA) et PUK + VAW (RPA) et 41 p. 100 intergts

public camerounais).
2.2.2

Dajas^le^ domaine^ pjjbrolier

EUF-SEREPCA, Societe Elf de recherches et df.exploitation. des petroles
du Cameroun, filiale du groupe frangais Elf, detient deux permis

d'exploitation-'(Koie Marineet; Logbaba); r h

, ,-..

: ;;_

SOUARA, Societe nationale de raffinage constituee en 1976 (51 P. 100

Etat' Camerounaiset.49ip*; 100; inter^ts et ranger dont Elf. lO.p.100 et
tbtal^/PP 15'-p; 100) s^poeupe de la realisation de la raffiiierie de
petrole h la Pointe-Limbah (Victoria);
Mobil Exploration, Pecten, Oceanic, Hormafrique, Gulf-Santa Pe et
Damara oil sont les societes detenant 10 permis de recherches sur plus

de 23 000 km2 (majorite offshore).
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2.3

PROJETS POUR IA MISS EN VALEUR ST IA TRANSFORMATION DES RESSOURCES
MINERALES
2.3.1

I^dujtj^^xtractive

- Exploiter le gisement de bauxite de Mini-Martap; investissements

rtecessairesplusde 300 milliards de CFA sur la base d'une production
de 10 a 15 millions t/an, solution intermediate possible j 1-2
millions t/an;

- Etudier la mise en valeur de gisement de fer de Kribi (BRGM)j
- Mise en valeur des gisements de rutile et disthene (BRGM) et du SudOuest (etudes, 30 millions de GFA)
- Mise en exploitation du gisement de gaz Logbaba pour 5 3.-6 millions
m3/an par Elf-Serepca?

- Mise en exploitation du gisement des petroles Kole-Marinej
2.3.2

- Augmenter la production d'aluminium a Edea de 58 000 t/an a 100 000 t/an
et a 120 000 t/an apr§s la mise en route du barrage de Song-Loulon
(5 milliards de FCFA)?; -

- Augmentation des oapacitesde laminage aluminium de Socatral de 28 000 t/an.
a 35 000 t/anj

_

:' '

|

• .

- Extension de la fabrique de ciment de Sonaberi de 300 .000 a 437 000 t/an;
- Stude pour l'etablissement d'une nouvelle cimenterie littorale (Douala?),
capacite 300 000 t/anj ,

- Augmentation de la production de ceramique, verrerie, et autres materiaux
de

construction;

- Organiser la production du sel, capacite 30 000 a 40 000 t/an dans
"

une raffinerie de SOCARSEL?

- La raffinerie de petrole, cap. 1,5 million t/an pouvant §tre portee
a 2 millions de t/an;

- Qomplexe petrochimique' a Victoria (20 millions de. FGFA) en liaison
avec le projet de' la raffinerie de petrole de la Pointe-Limbahf

- Creation des briqueteries rurales (300 millions de FCFA).
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3.

HJPfiASTRUCTURE

3.1

ORGANISATION DE L'ACTIVITE
3 31.1

Organi&rar^

Le.s recherches geoiogiques et mini&res (y compris les recherches petrolidres), la mise en valeur et Sexploitation rationnelle des gisenients et le

contr61e technique-minier sont exclusivement sous'la tutelle officielle de
la Direction des mines et de la geologie tandis que la Direction de l'energie

s'occupe seulement des problemes de production, distribution et commerciali
sation de l'energie.

L'prganigramme ci-joint (fig
) a ete etabli recemment et on est en
train de former le personnel qualifie pour tous les postes prevus. II faut
noter que pour des raisons administratives, l'espace de travail affecte
actuellement aux bureaux et laboratoires de la Direction des mines et de la
geologie ne correspond pas aux necessites.

3.1.2

L[Off'icejnaXigaal^ deT rephg.rches..s^eirtjlficgies (ONAREST)

dont 1'organigramme est presente ci-dessous represente une autre institution

publique (subordonnee au Miniate1 re de l'economie et du plan) qui s'occupe de

recherches geologiques dans 1'Institut de recherches sur les techniques,

l'industrie, le sol et le sous-sol (IRTISS).

- Institut des recherches agricoles et foresti§res - Boia
..._...;■.

.

....

- Institut de recherche zootechnique - IT'gaoundere

-,,/■£<§£'"

_ Institut des sciences humaines - Yaounde
~ Institut pour la recherche medicale & plantes medicinales, Yaounde

.

':;

.^.^ '/CRETP
- Centre de recherches pour les travaux
y'llll ■ I *,^s
/

publics, Yaounde

TCREM* - Centre de recherches pour les machines agricoles
/ORES*'- Centre de recherches sur le sol et le soussol - Garoua

L'IRTISS dispose a Yaounde d'anciens laboratoires de 1'CUSTOM de pedo-

logie et chimie.qui sont en train d'Stre remis en fonction et d'un laboratoire des essais sur les materiaux de constructions au CRETP. A Garoua le
ORES qui disposera des nouveaux batiments pour ses activites s'occupe
actuellement de leves geologiques de detail afin d'etablir la carte geologique a l'echelle l/50 000 et des etudes hydrogeologiques.
3.1.3

LJJJx^ersjJ^jd^YaouM^e

Le Departement de geologie de la Faculte des sciences assure la formation

des etudiants en quatre, ans (premier cjrcle et deuxieme cycle) : a partir de
l'an prochain creaticn de la cinqui§me annee de maltrise (DEA). L'effectif
des enseignants

est de

:
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- 3 professeurs et 1 maltre de conference (expatries);
- 3 assistants des travaux (nationaux);
- 2 maltres a,ssistans - des cooperants francais.

Pour l'annee scolaire 1977-78, il y a 12 etudiants inscrits en

lioence specialisee et un seul etudiant (a l'etranger) au doctorat. En
1976-1977 deux etudiants ont obtenu la maltrise en geologie et en 1978-1979t
on aura encore 4 etudiants titulaires de la maStrise.

;

.

■

;

On compte sur un total de 20 licences en geologie entre 1978-1982.
Le departement a un programme propre de recherches qui visent

:

1'etude du socle precambrien dans la region de Yaounde, le plutonisme recent
au Oaineroun, 1'etude des formations superficielles et alterations^ on a
etudie

jusqu'a present les bauxites du pays.

Le programme de recherche et de formation du departement est affecte
par 1'equipement trSs modeste, le manque des moyens pour l'activite de
terrain, une bibliotheque plut6t pauvre et un echange insuffisant des
informations avec lea autres universites et centres de recherches.
3.2

PERSOMEL

.

...

..

•

La liste sollicitee du personnel specialise ne nous a pas ete communiquee.

D'aprls les informations incomple'tes orales, le MinistSre des mines et
de l'energie disposerait de 8 geologues nationau:c, un hjrdrogeologue, un

geologue petrolier, 2 ingenieurs des mines, 2 chimistes et plusieurs
techniciens prospecteurs, laborantins, et aide-laborantinsf l'CSNAREST
(IRTISS) a 4 geologuee nationauxj 1 geologue et 2 ingenimrs des mines
camerounais traivailleraient avec HLF-GEPiSPGA et 3 geologues nationaux a
l'Universite,

Les experts internationaux du Projet de recherches miniSres du MUD

seraient : 1 ingenieur - geologue, trois geologues et un chimiste-geochimiste.
3.3

EQUIPEI'ENT

i)

Equipement de prospection geophysique en dotation ou commande" :

' - 2 magnetom§tres a, precision protonique (SGILfTHEX MP2)
- 1 IP unite

- 1 appareil de prospection electrom§trique (GEM B-17)
- 1 equipement sismique (Dresser SIE RS-4)

- 2 scintillometres (1G Phar TG-33)

- 2 spectromStres digitaies (X-ray -. 4ch. Exploranium DISA 400A)
- 1 equipement carottage XRT-EXT (Exploranium)
- 1 enregistrateur (Hewlett-Paclcard 7155A)

.

- 2 scintrex CTU 2

J .

_7l cointillpmStre Me? Phar (spectromStre SPECTRA 44> ':;.r

:/ ..,

ii J

Equipeinent de s . laboratoire S (laboratdire de "gebchimie, laboratoire
de chimie,et laboratoire des essais de l'or) :

;

• >

-tibii atomique (Varian-Techtron A&6)
-•■■"■'■■-

V

'(Perkinr-Elmer 370)

- 1 spectrophotome'tre a flamme

- 1 unite de distxila/tibri de l'eatt ;r '
'^:]1 !d<ili6ifimStP©-:.!Zei'BS.r'•;.■.■■■

:v

o;.\.;i\^s -.: ?:V\

- 5 balances de precision

'

'
'bande? imprimes t

- 1 microscope de rech^rches ;

.

'

;; ;

.

,

' '

...

;'

- 2 Mnoculaires
- 3 fours electriques

.■

- 1 separateur paramagnetique: (Frairfcz;) , ..,■-■.,.,,,,,..
,» 2 broyeurs

,

...'... :....

..

,

.. .

,,;-■,
...

'.

-1 salle^de confections lames, minces (spies, meujes^ etc.)
- 1; sjpepiroigraphe analytique de masse (*?)
3.3.2

-"""* —Pr^rr^:;

■-■■■

■-.'•■■■■

;■■':...::;

•

v

,■

.

-•.-■-.

■■■-..■-;.■.;.

- 1 laboratoire'Vour l'i<ie!htrfitesftioh- ~dW rdclies avec 3 miGFO

,.: Zreisa-LEIT?. et. .-une section.de confection des lames minces;

- 3 vehicules tout-^terrain ■

,^K:-r

:;•--;..

:; ■-......^■•.

:,-. ^. >:-,. -,■,■

:<■'--,<:■•■-.■ ■•;

- 1 centre de documentation

3.3.3

, .

. ....

...-■.:-..

;itv;;

.... •

;

. -:
,

-:--.-.-.

f

:..,:

!

Depa.i*'beiDeTi*fcj de^ geplpgie de._

■^,,1 microsffbp§. de rechef'pl^ej
■r-i.i:;lr:se'ctibii^des::.lames;DminGesj

' ■''-■"
•..•■■

;:"'"' "'

.-. t,;i.;...■,.■:;:-.;

- 1 equipement" pour 1'analyse thefmique' di
■i- lslparateur paramagnetique.

"'. ' l ';'';■' :"

','.' - :'c;'';

-■:.>■•:'-' -^.v; :--..M:;

t iCj' .:■
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3.4

DOCUMENTATION

La bibliothSque du Ministere des mines et de l'energie ne dispose pas de
l'espacenecessaire pour la conservation et la manipulation de documents et
de livres; le manque d'un inventaife complet St d'une classification acequate
du materiel rend aussi difficile 1'accSs a la documentation.
La carte geologique n'a pas ete reeditee depuis longtemps et les moyens
de la section de cartographie;et reproduction sont assez pauvres.
4,

LEGISLATION MIHTERE

" "-V ';" •■■■••■:•

La Loi No. 64-LP.3 du 6/4/64 portant regime des substances minerales

dans la Republique du Cameroun et le Decret No. 54/DE/163 Su 26/5/64 fixant

les conditions duplication de cette loi constituent la legislation de base

pour la prospection, la recherche, 1'exploitation, la circulation, le com
merce et la transformation des substances raineVales.i
;

Par le Decret No. 64/DE/162 du 26/5/64 sont etablis les modalites de

recherche d'exploitation et de transport des hydrfocarbures liquides ou gazeux.

La Loi No. 64/LE/4 du 16/4/1964 et ses modifications par la Loi

No. 68/LF/13 du 18/11/1968 fixent l'assiette, les taux et mode de recouvrements des droits fixes, redevances et taxes miniSres.

5.

POLITIQUE DU DEVELOPPSi'ENT

: '"

Le louvernement accorde priorite au secteur de la rechefbhe geo
logique et miniSre pour la decouverte et la mise en valeur des ressources

minerales ' du pays 1, apres 1 'agriculture.

Le plan quinquennal prevoit des

efforts pour la transformation sur place des matiSres premieres minerales

soit pour satisfaire les besoins du pays (petrole, produits metallurgiques,
materiaux de construction, produits industriels de large consommation,
produits chimiques, eaux minerales etc.), soit pour 1'exportation (.alumi
nium, ferro-alliages, fer, titanium, etc.). Les projets et les fonds
prevus sont presentes sous 1.2.2, 1.3»1| 2»3»1 et 2.3»2.

II paralt que les allocations du budget de l'Etat, par modicite des
moyens, sont assez limitees par rapport aux priorites etablies et que le

rSle de l'aide et des investissements etranglres serait encore important.

6.

AVIS DES OFPIGIE]^;;SUSMVG^

7.

CONCLUSIONS

/

Tous les autorites et les experts consultes ont appuye l'idee d etablir

un centre multinational pour la mise en valeur des ressources minerales et
ont souligne les besoins immediats auxquels'une telle institution doit
repondre.

Parmi les propositions faites il faut retenir j

r

- la coordination des leves geologiques (surtout des zones de frontiSres)
et des programmes de recherches de pays membres;
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- la synthese des donnees geologiques au niveau sous-regional;

- les servies specialises de laboratoire et de maintenance de 1'equipement
qui ne sont pas disponibles, dans les pays participants;

- I1organisation de la collection, la conservation et la diffusion des
donnees de recherches geologiques et minidres;
- la formation permanente et l'echange d'experience entre les pays;

- les services consultatifs et projets de prefaisabilite pour la mise en
valeur, suite aux projets de recherches miniSres entrepris au niveau
national*
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Annexe III

: jy^te_deTs_documents< consulte.s

1.

Activates minie'res au Oameroun en 1976

2.

Bulletin de la Direction des mines et de la geologie, No. 5, 1969*

3.

Carte minieTe et des indices, Cameroun, l/2 000 000, L. Laplaine, 1968.

4.

Loi Ho, 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant regime des substances minerales

5.

Decret Noo 64/DF/162 du 26 mai 1964 (hydrocarbures)

6.

Loi No. 64/LP/4 du 6 avril 1964 (fiscalites)

7.

Loi, 68/LP/13 du 18 novembre 1968 et Decret No. 68/DP/228 du 10 juin 1?68,

8.

- Bulletin No. 16, Direction des mines et de la geologie.

et Decret No. 64/DP/163 du 26 mai 1964 (conditions d'application).

"Le Secteur industriel dans le quatridme Plan quinquennal du Cameroun"
(pp. 27-33) et "Projets de developpement industriel du Cameroun)

(pp. 70-104). "Progre"s africain - informations" No. l5i mars 1978.

9.

"Les difficultes de prospection en zone equatoriale et sub-desertique
au Cameroun" - Th. N. DJAPA, 1977.

10.

L'Economie camerounaise - 1977i EDIAPRIC, Paris.

11.

Marches tropicaux et mediterraneens, No. 1616, octobre 1976.

12.

Elaboration du troisiSme Plan quinquennal, Service geologique, oct, 1969.

13.

Convention entre le Gouvernement de la Republique federale du Cameroun
et le Gouvernement du Canada se rapportant a 1'execution d'un projet
de prospection magnetique aeroportee,,

14.

L'energie au Cameroun (rapport de mission du 25 - 31 octobre 1966)
M» Diallo, CEA, Addis-Abeba.
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CONGO

1.

POINT SUR LES EECHERGHES GEOLOGISES ET MBTIERES

'

Depuis l'independance l'Etat s'en etait remis aux pays et societes
privees etrangers ainsi qu'aux organismes internationaux pour assurer tant
la prospection que 1'exploitation dec ressources minie'res.
La Direction generale des mines et de la geologie, qui a remplace en

1972 le Bureau minier congolais, cree en 1962, s'est assignee comme tache,
le contrSle des operations effectuees par les experts etrangers.
On dispose d'un inventaire incomplet des ressources mini&res du pays'
datant de 1971.
1.1

RESSOURCES MINERALES
1.1.1

i)

Minerais metalliques : Or : Sounda-Kakamoeka, Kellej J^omb, jzinc
cuivre - Mpassa;
x
'

r_«. -* .r .-f-..-t .-j

ii)
iii)
iv)

Substances non metallifSres : Calcaire : Loute'te'; pots,sse : Holle
(exploitation arrStee 1977);
Eaux et ressources hydrothermales : Eaux, Pointe-Noire;
Hydrocarbures : Petrple^etmjgz, Bassin cotier congolais - Emeraude,
Pointe-Indienne.

1,1.2

Ii,e.s.sourcejs_en.,pours, de^ prosjje,ction. _ou faisant,

cL.'une etude. gLe.

i

Per 1 Zanaga, JIayoko, Avimaf -Habebaj

cassrtjrite - Moumfoumbi;

terre^ noir,es t Mindouli: pliosphate^s :
Madingo.

Tchivoula; pjtrpl^e

:

Loangof

.

.

1.1.3

i)

Minerais metalliques : Manganese, Kimongo: nickel et chrome.
S ouanke',

ii)
iii)
1.2

Sembe ;

Substances non metalliques : Majnantjs, B£tou
Substances radioactives : Uranium, Boko-Songho
RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MDTIER1S

1.2.1

Recher.chgjj. effeotuees.

Elles ont ete realise pa.r les missions etrangSres dans le cadre des

accords bilateraux, les Nations Unies (Fonds special et Programme des
Nations Unies pour le developpement) et les societes petroliSres etrange"res.
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1.2.1.2

i)

Mi

Mission sovietique - travaux de recherches sur les anciens^gisements de cuivre, plomb, zinc de Djenguile (Boko-Songho) et Yanga
Koubansa (M'Fouati) exploited pendant la periode colonial*, en^

vue de les reevaluer.

La premiere phase (1958-1972) a about! a

la mise en exploitation temPoraire (5 mois) du S±sement de DOenguile
et la creation de la Societe naticnale des mines de M'Pouati (SONaMI
La deuxieme phase (1974-1977) a ete consacre a l'etude detaillee

du gisement de Yanga Koubanza et a la verification des indices de
cuivre, plomb, zinc dans lee regions de "Boko Songho et M Pouati,
en vue d'augmenter le potentie1 de la Societe creee. Yanga
Koubanza sera exploite pendant 23 ans avec uaae woyenne de produc
tion de 70 000 t/an de tout venant.

ii)

Mission roumaine (1974-19.75) - Bile a realise une etude "taillfie

-du sisement de Fer des Monts Lekoumou deji prospecte en 19p1.par ,1a
compagnie miniere de l'Ogoue (COMILOG). Les reserves evaluees
autorisent 1'exploitation du gisement pour les besoms locaux.

iii)

Mission bulgare (1974-1977) - Recherche0 du cuivre, plomb, atao.;
et etude detaillee des terres noires (dejd etudiees par le BRGM)

dans la region de M^ndouli et des phosphates a Tchivoula.
1.2,1.3

i)

Etude par le Fonds special des Uations Unies du gisement de .fer,,
de Zanaga - reserves.evaluees a 300 - 400 millions de tonnes

avec des teneurs de 55 a % P. 100 de Pe; (Projet 01UDI).

ii)

Recherches miniSres dans le Sud-Ouest du Congo Brazzaville
1967-1970 (Projet PHUD). Slles ont abouti a 1«etablissement de
la carte miniSre de cette region et a la localisation des indices
de cuivre,, plomb, et zinc dans une zone de dislocation mise en
evidence par l'etude photogeologique.

II s'agit essentiellement de la recherche d'hydrocarbures par les

societes petrolieres ELF - Congo et Agip - Recherches Congo et de
la rercherche pour la potasse de Holle faite par le BRGM dans le

Bassin cotier congolais.

1.2.2

i)

;

P^r^gmme^e recherches et;

Service minier et geologique national : II est prevu

a)

1'etablissement d'une carte geologique detaillee,.1. 1'echelle
I/50 000.dent le programme comportera

■

' ■.■.

:

- une couverture aeromagnetique a 1'echelle l/50 000 pour les

zones I (Sud-Ouest de la Republique) et III (Nord-Ouest
du Congo), et a l'echelle 1/200 000 pour la zone II (Centre
de la Republique);

- une couverture gravimetrique a l'echelle 1/200 000 pour la

zone II et si possible quelques profile, sismiques continue

pour la me*me

zone;

-'une couverture radar de Isensemble du territoire;
— un leve de la carte geologique, detaille.

b)

un leve geologique et gitologique dee affleurements resultant
des travaux de construction de la voie ferree FourastieLoubamoj

c)

une etude detaillee des indices de cuivre, plomb et zinc

.localises par le MUD pendant 1«execution du proje.t de recher
che s mini§res dans le -Sud-Ouest du Congo;

d)

■ :

des etudes detaillees des gisements de fer du Nord (Avima,
ITabeba):

e)

.

'

:

une intensification de la recherche des hydrocarbures (Sassin
c8tier et Cuvette congolaise).

he Department de geoldgie possede un programme de recherojes,
patrome par le Secretariat general a la recherohe. .^J«*J^;
La plupart des travaux concourent aux pro0ets d'etablxssement de
la carte geologique et a la connaissance des mineralisations du

Congof ifs peSvSt Stre ordonnesautour.de deux thSmes prmcxpaux.
- le socle■■■precanbrien sedimentaire, eruptif ou^metamorphique
(stratigraphie, petrographie, tectonique, metallogenie)j

- la couverture sedimentaire de nature marine ou continentale
(stratigraphie, sedimentologie, geochimie, paleoclimatologie,
substances utiles)*
1.3

:

!

:

M0YMS D'ffitECUTIOl

1,3.1

Le service des mines et de la geologie', ne possede pas de budget de
recherche.

i)

}

La totalite des couts des missions effectuees paries' sovietiques,-

t

et bulgares, a ete assuree par les ^vernemen^^afsS
forme de pr§t & long terme, au Gouvemement congolais.
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ii)

Les. invest is sements necessaires pour la recherche et la mise en
exploitation des potasses de Holle, ont ete assures par le capital
de la Societe, les avances des actionnaires et trois pr§ts accordes
par la Banque internationals pour la reconstruction et le developpement, la Banque europeenne d'investissement et la Banque na-tionale
de Paris et diverses autres Banques.

iii)

Les recherches petroliSres ont eta financees par les societes

privees etron^eres (Elf, Agip).
iv)

Le departement de geologie de la faculte des sciences dispose d'un

"budget de recherche alloue par le MinistSre del'education nationa-

le,d'une aide financiSre acbordee par le MinistSre de la recherche
scientifique et d'une aide sectorielle dans le cadre d'une convention
passee entre 1'Universite de Brazzaville et celle de Strasbourg.
1.3.2

i.)

Bespins, financier^ pour,.la.

L'etablissement de la carte geologicTie du Congo a l'echelle l/50 000
faitpartie d'un programme visant a, realiser l'inventaire et la

carte des ressources naturelles du pays dont le coilt (evalue en 1976)

est de 31 millions de francs suisse.

L'Etat congolais cherche actuel-

lement une source de financement:

ii)

Le ^Programme de leve geologique et gitologique des affleurements^
resultant des travaux de construction de la voie ferree PourastieLoubomo, a ete presente a la Republique federale d'Allemagne, qui

a retenu le projet.

Le coUt (estime en 1975) est de 57 millions

de francs CFA$

iii)

Concernant les etudes detaillees des gisements de fer du Nord,
l'Etat congolais cherche une source de financemantj

iv)

Les societes petroliSres etrang§res vont continuer a financer les
recherches des hydrocarbures.

2.

.

INDUSTRIE EXTRACTIVE
2.1

PRODUCTION METIERE

Le tableau ci-dessous dome la: production miniere du Congo de 1973 §.

1976 et 1'estimation de la valeur carreau-mine (en milliers de francs CFA).

- 36 -

..1574
Substances

Tonnage

Or brut (kg)

"""

19
Valeur

Tonnage

7 616

21 76c

Valeur

15 425

• —

Petrole brut

(m3«)
PIomb—zinc

27. 637

15

200

r f-

OO O

18 833 700

166 188

16 748 300

11 002

285 941

1 792

229 187

2

185

23 788

-

475 279

3 693 393

Cuivre

(tonngs^

Cuivre-Zinc

,£,tonne.s)

(IomeSsJ

—

Valeur

Tonna

9 033

M-X- ■#■■ B^-*.

Gaz nature1

19 76

Valeur

35 366 857

319

15 725 139

179 600

13 272

281 021

16 956

514 352

181

109 065

202

-

4 845 247

461 892

69 262

972,
-

-

2 421 170

435 131

32 973

27 794 371

784

2.2

SOCIETES, IvHMJS ET CARRIERES EN ACTIVITE

i)

Spcietes petrolieres - Les activites petroliSres au Congo interessent :
- Slf-Congo et Agip Recherche.s Gongof creees en 1959*

La partici

pation de l'Etat dans chaque sooiete est de 20 p. 100.'
- La societe nationale de recherches et d1exploitations petroli§res
Hydro-Congo creee en 1973»

Elle g5re la participation de

l'Etat

dans les societes de recherches et d'exploitations petroliSres
et s'occupe de toutes les activites petroli§res, raffinage et
distribution inclus.

- GETTY Oil Company qui a commence en 1978 des travaux de prospection en offshore.

ii)

Autres societes

'

- La Societe mini§re de Mpassa (cuivre, plomb) - elle connalt .
des difficultes serieuses (gisement epuise) qui vont §tre resolues

.

momentanement par 1'exploitation a compter de 1979 <*es terresnoires
et de la chalcosine de Mindouli et du cuivre de Mimbodi pendant
5 ans#

- La Societe nationale des mines d'or de Sounda Kakamoeka (SGHAI/HS),
est en voie de fermeture (deficitaire). L'Etat envisage 1'ex
ploitation artisanale d'or,

- La Societe nationale des mines de M'Fouati (SONAMIF) : cuivre, plomb,
zincj production arrStee en mai 1977 a cause de 1'infrastructure
incomplete.
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- La Compagnie des potasses du Congo (CPC) creee en 1969 et regroupant le Congo (15 p. IOO), l'Entreprise miniSre et chimique
(EliC, 36,12 p» 100 )", le Bureau de recherches geologiqxies et

■ ■

-

fniniSres (3EGM; 36,12 p. 10G): et ELF-Congo (l2,7;6 p. lOO) a cesse
ses activites, la mine etant' iioyde depuis le 30 juin 1977 •

■

—- La Cimenterie doManiale de Loutete (CIDOLOU) - capacite 80 000
;

-■-;

tomes? isroduction arr^tee temporalrement.

- L'Usine de broyage du calcaire de Kfeidingou.

: - La: Societe PLASCO exploitant les eaux Ife-yo (eaux de table), a
< :s-1
2.3

Point^-Uoire.

.

u :

PROJETS POUR LA MlSE EH VAIEUR ET TRAITSFORMTIOII DES RESSOURCES
- Exploitation du gisement de cuivre et plomb de Yanga-Koubanza,
essentielle a la bonne marche de l'usine de traitement des

ainerais de M'Pouati; reserves evaluees ; 4 194 700 tonnes de

minerais sees, soit 43 300 tonnes de cuivre metal, 428 800 tonnes
de plomb et 164 900 tonnes de cuivre.

...

- Exploitation du gisement de fer des Monts Lefcoumou. Environ
6 millions de tonnes de minerai avec 57 P« 100 a 64 p. 100 de fer,

- Construction d'une raffinerie de p^t'role de 400 000 tonnes a
Pointe-Noire (projet assez avance).
3.

BTPRASTRUCTURE

3.1

ORGMIGRAMME DU ICDTISTERE DES MUSES ET DE L'EHERGIB, CHARGE DE
LA RECHERCHE SCIENTIPIQUE

Le tableau ci-contre donne 1'articulation du Ministdre des mines et de
l'eneirgie charge de la recherche scien%ifique en Directions et Services,
II est a noter, 1'existence des secretariats gen^raux qui font egalement
office de Cabinets du Ministre.

Par ailleurs cet organigramme a un aspect purement previsionnel.
sieurs services mentionnes ne sdnt pas encore crimes.
3.2

PERSOMEL
3,2.1

i)

ii)

Service national des mines et de la geologie : 4 geologues,
1 ingenieur des mines, 1 ingeriieur geophysicien, 5 geologues
assistants, 4 prospecteurs geologues et 2 prospecteurs;

Societe nationale de recherches et exploitatiorepetroli§res
(Hydro-Congo :

iii)

3 geologues et 1 ingenieur geophysicien?

Universite : 2 geologues.

Plu-
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3.2.2 . Formation

:

i)

Service rainier et geologique national -v II" exisWdans chaque

contrat avec les pays et societes etrangers, une- Clause prevoyant

■•la formation des cadres nationaux,

;

.

:

,,.'

j\\"

Par ailleurs les societes privees etrange'res oeuvrant au Congo en
matiSre de ressources> mini^res, pos"sSdent des centres de formation
pour cadres inoyens,

ii)

Universite - L'Universite Marien N'Gouabi de Brazzaville possSde

depuis trSs longtemps uti Departement de geologie, relativement bien
equipe, et qui assure des activites pedagogiques et de recherches.
Les etudiants regoivent une formation pendant cinq ans, a 1'issue
de laquelle ils se voient discerner le dipl6me de Maltrise de

geologie (equivalent du dipl6me d'etudes approfondies dans le
regime francais).

'■:

.

II est prevue 1'ouverture d'un cycle de: recherches (Doctorat de
1'Universite de Brazzaville) a partir de: 1980*

iii)

;'

II existe un projet de creation d'un Institut de geologie appliquee

et aines, dont les object if s sont les suivants :

- Former dans un delai court, des ingenieurs de travaux de geologie
appliquee, pouvant etre utilises'par n'import© queL organisme
d'Etat ou prive.
; .
. {..

- Actualiser les connaissances dans une speciality donnee

des

techniciens en cours de carriSre.

- Permettre aux techniciens d'approfondirleis connaissances deja
acquises dans leur propre

•

specialite.

- Provoquer bu• effectuer les recherches pr^sentant un interest pour
le developpement'economique' du pays,

:

•

.

, •

■

- Creer et entretenir un centre de rassemblement d1informations,
. sur les ressources du sous-sol du pays et des cdmmentaires

scientifiques les mieux informes sur les sciences de la terre.

3.3

i)

EQUIPEIMT

.•■

Le Service de recherches geologiques et minie'res ne possSde prati-

quement pas de materiel.

Chaque mission est venue avecson materiel propre inutilise par la

suite (on peut citer pour la mission sovietique 4 sondeuses Zub,

1 station geophysique, et pour la mission roumaine, 3 sondeuses).

II existe au service de recherches geologiques et ^
laooratoire de chimie a l'etat embryonnazre (analyses d
ii)

Le Departement de geologie de la Faculte des sciences possede un
laboratoire relativement bien equipe pour :

■

1 scie diamantee
3 meules
1 rectifieuse

1 microscope Nachet

3 broyeurs §, machoires
1 broyeur

a

anneau

2 mortiers a Agate

2 tamiseurs RO-TAP

2 s6Parateurs paramagnetiques (FRMTZ et PORRER)

1 Iquipement complet pour separation,par voie de liqueurs

2

tables de

secousse

■..:

.

'

s

.

';

4 etuves

1 calcim§tre
1

.

spectrographe d'absorption atomiquePerkaja-Elmer

4 balances de precision .
Mneralogie

1 diffractomStre a rayons X

'

.,, , ■

1 microscope electronique (utilise par toute la.Paculte des
sciences)
1

cehtrifugeuse

;

1 vibrateur a ultrar-sons

r

;

,

2 platines de fedoroff

^^ ; ....
23 microscopes ordinaires pour etudiants (21 microscopes Leitz +
2 microscopes sovietiques)

2 microscopes de inesure

■■■'•,■

.

■■.-.-

3 microscopes portatifs
8 bindeulaires

■;■.„•

"

"

-

^.

.

v

1 ensemble de comptage de points (surplatme Nachet;

9

stereoscopes
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2£2Oj2^ehie,
12 boussoles

1 theodolite (KERN) •

:

1 planchette topographique chaix

2 niveaux a lunette

1 appareil reducteur tacheomStre
1 equerre d'arpenteur

2 projecteurs

1 lumoprint

1 Land-Rover

1 hors-bord

3.4

DOCUMENTATION

II existe

- une bibliothdque appartenant au Service de recherches geologiques
et miniSre, trSs mal entretenue malgre 1'importance des documents
(documents appartenant a l'ancienne Afrique equatoriale franchise)*

- une petite bibliothSque propre au departement de geologie de la
Paculte des sciences;

- un^ bibliothSque, photothScrue et cartothgque (cartes de 1 ^ensemble
de l'ancienne Afrique equatoriale franeaise) appartenant a
l'Institut geographique national;

- un musee geologique appartenant au Departement de geologie de la
Faculte des sciences (echantillons recoltes lors de dxfferentes

missions interessant 1'Afrique equatoriale franeaise).

Ihi point de vue documents de base, le Congo dispose d'une carte geologique
de 1'ensemble du territoire, a l'echelle 1/500 GOO,
- d'un plan minier que la mission n'a pu obtenir,

- d'une couverture tbpographique de 1'ensemble duterritoire a
l'echelle l/200 000,
.
-

- de 77 coupures a l'echelle l/50 000. ;

,

Par ailleurs, le Congo est couvert a 95 P. 100 par des photos aeriennes
d'assez bonne qualite.
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4.

LEGISLATION MBTIERE

La Loi No. 29-62 du 16 juin 1962 portant code minier ast en cours de
modification.
Les hydrocarbure s font desormai.s 1'objet d'une legislation
particulidre dont le point le plus important est la suppression des p>rmis,.:

d'exploitation ou de concessions accordes aux societes etrangdres. Les ,.,..,,
relations enijre.ces dernie'res et l'Etat congolais sont definie.s dans les -.
cadres des contrats de "partage de production" ou i;d'association en partici
pation".

.

■

■

.

.

■

...,.:Le Gouvernement envisage 1'extension de cette politicize a 1'ensemble des
ressouroes naturelles.

5.

POLITIQUE DE DEVELOPFEMENT

5.1

EN MTIERE DE POLITIQJE KUNIERE
5.1.1

Objectifs : Realiser vox inventaire complet des ressources.

du. paySf intensifier et diversifier la prospection. minie're et valbriser au
maximum les gisements-en exploitation*

5.1.2

Strategies :

.

(intentions exprimees dans un document -

programme du MinistSre des mines et de l'energie).

L1initiative de la recherche doit revenir a l'Tltat; pour realiser cette
politique^ il est necessaire de structurer et de, renforcer le Service geo-

logique et minier national qui doit devenir operationnel et un instrument de
promotion de la recherche, surtout aprSs la realisation de la carte geologique du Congo.

;..■•■

-

-.-■ .

Dans les domaines ou 1'Etat ne peut assurer correctement la recherche,
on peut faire appel aux societes etrangdres ou aux organismes internationauj:.

Le sol et sous-sol doivent demeurer proprietes de l'Etat, oe qui
implique

:

- la suppression des permis d'exploitation ou des concessions accordes
aux societes etrang§res. Cette politique deja appliquee aux hydro
carbure s,

sera etendue a 1'ensemble des ressources minerales.

- la creation des societes mixtes, contr81ees par l'Etat, ou des
societes nationales.

- les societes nationales ayant des activites mini^res autre que celles
des hydrocarbures, devront par la suite Stre regroupees en une seule
societe nationale minie're, a l'instar de la societe nationale des
recherches et exploitations petrolieTes, Hydro-Congo.
5.2

EN M4TIERB DE PERSONNEL

La structuration et le renforcement du service geologique et minier
national necessite la formation des cadres superieurs et moyens.
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Beaucoup d'etudiants en geologie sont actuellement en formation a
l'etranger.
.
: •
.
Concernant les cadres moyensi

sur place.

.A cet effetf

le gouvernement prevoit leur formation

il sera cree un Institut de geologie appliquee et

mines charge de la formation des ingenieurs de travaux, du recyclage,

perfectionnement et reconversion des techniciens en cours de carriSre.
6.

AVIS DES OPFICIELS SUR LA CREATION DU CENTRE
Le Ministre des mines et de l'energie,

fique,

charge de la recherche scienti-

a exprime le desir du Congo de participer a la creation du Centre et

de cooperer a ses activites6
7.

. ■

•

CONCLUSION

Le Service geologique et minier nationalt n'est pas operationnel et ne

possSde qu'un modeste laboratoire de chimie.
II souffre d'un manque de
materiel et de personnel qualifie.
Les documents, tr£s importants, concernant l'ancienne Afrique equatoriale fran?aise,
l'epoque coloniale,

stockes a Brazzaville depuis

sont assez mal conserves.

Le Departement de geologie de la Paculte des sciences est relativement
bien equipe quoiqu'installe dans des locaux. assez etroxts.
;Le Centre pourrait apporter au Congo des services dans le domaine

i)

:

de la documentation et synthe'se des travaux geologiques, geophysiques et miniers;

ii)

iii)
iv)

d'analyses de laboratoire et des essais de traitement des minerals;

de la formation post-universitaire et des etudes de faisabilitej
de la maintenance des appareils.
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Annexe III : Lijte des documents_ cgnsuljbes

1.

Organigramme du Ministers des mines et de 1'energie, charge de la
reche'rkhe scientifique.

,

2.

RSglementation minieTe Loi Woc 29-62 du 16 juin 1962.

3.

Statuts d'Hydro-Congo - Decret No. 74/258 4U 10-07-74.

4.

Rapport de la Mission Fact-Finding, Republique populaire du Congo.
(Institut federal pour les sciences de la terre et les mat.iSres

., ,

,

■

premieres du sous-sol, Hanovre, Janvier 1.977)•

5.

Rapport d'activites au titre.de 1'annee 1975, Ministere des mines
et de: l'energie, Direction generale des mines et de la geologie;.

6.

Programme d'actibn du MinisteTe des mines, decembre 1975* ; ;f.:

7.

Carte geologique : Recherche minieTe dans le sud-ouest du Congo
Brazzaville; FETUD, juin 1967.

8.

Assemblage de la carte geologique de l'AEF echelle l/2 000 000,

9.

Projet pour l'etablissement de la carte geologique du.Congo d I1echelle
1/50 000.

10.

11.

Projet d'un programme de correlations geologiques en Afrique centrale
(A. Yama-^kounga - Departement de geologie - Faculte des sciences■)» ■

•

Avant-projet de creation d'un Institut de geologie et mines (A. Yama-

•

Hkounga - Departement de geologie -Faculte des sciences).

12.

Carte geologique de la .Rspublique du Congo a 1'echelle l/2 000 000

13.

Programme de recherches du Departement de geologie de la Faculte des

14.
15.

(G.Gerard) ■ ;

■-'

'

•

■■•

', :.■...■■..■

. ■ - ■ ■■;• ■■; '.■■. ^:i,-^".,:, ": *

sciences - Universite Marien H'Gouabi - Annee 1977-1978.

Programme des enseignements effectues au Departement de geologie -

Faculte des sciences - Annee universitaire 1977-1978.

Notes sur les gisements de fer de Zanaga, Sembe et Monts Lekoumou Cabinet du Ministre, mars 1969.

16.

Fiche sur la production miniere (1973-1976) et 1'estimation de la

17.

Liste du materiel du Departement de geologie - Faculte des sciences.

valeur carreau-mine (Direction des mines).

- 46 -

Annexe IV : T.igtejies personnfisi contactees au Congo

Mnistere des mines__et de 1'energies char^jdeja recherchemscientifigue
1.

S.E. M. R. ADADA

2.
3.

M. L. SOUSSA
M. A. MASSfflGO

4.

M. G. POURRET

Ministre

Directeur de Cabinet

Secretaire general aux mines et hydrocarbures

Expert aupres du Secretaire general aux mines
et hydrocarbures

Directeur de la. recherche miniSre

5.

M. E. OPALA-LETSYA

7.

M. J. TSATY MASSIMHA

6.
8.

9.

Directeur des mines

M. P. EVOUNDI

M. G. GANOUGO
M. M. BIZENGA

,;

d

10.

M. J.P. MAVOtMJOU

11.

lime NGOIX)

12.

M. B. PRONK,

13.

M. G. SAVULESCU

Ingenieur geologue

Secretaire general a la recherche scientifique
Directeur de l'Institut geographique national

icherches et.exploitations petrolieres Hvdro-Congp
Directeur de la DOS recherche et exploitation
Attachee de Direction
; :
Expert Conseil auprSs d'Hydro-Congo
Expert Conseil auprSs d'Hydro-Congo

i - Brazzaville.
14.
15.

M. J.F. MIAYOUKOU
M. G. KOUYOUMWZAKIS

16.

M. J.P. VICAT

17.

M. G. MOGUEDET

Doyen de la Paculte des sciences

Paleontologue, Departement de la geologie
Geophysicien, Departement de la geologie
Sedimentologue, Departement de la geologie

des Nations Unies_p_our le developpement
18.

19.

M. J. VAN EYKDHOVEN

Representant resident p.i.
M. Y. SCHEJBAL PULCOUIS Secretaire du Representant resident,
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1.

.

EMPIRE CENTRAFRIGAIH

POUT SUE. LBS■ HECHERCHES GEOLOGIQUES ET MffllERES

•

A cause des difficultes de transport dues a la situation geographique
de 1'Empire, les recherches miniSfes n'ont porte que sur les produits de
haute valeur : or, diamantj uranium.' Sur le plan geologique, les divers
travaux effectues, ont contribue a l'etablissement de la carte geologique
du pays : carte de 1'ensemble du territoire a l'echelle 1/1 500 000 publiee
en 1964 et cartes geologiques a l'echelle l/500 000 couvrant les trois quarts
du pays.

1.1

,

RESSOUROES lOTERAlES ■

1.1.1

Re^ssources^^gr^ ejcj)loi^tion

Actuellement on eicploite en Empire,

- le diamant, etui est la principale ressource minerale : les principales

zone's'Ti'amantifSres sont a l'ouest (ifembere) et a l'est (Uaako et

Ouandja) du pays.
- I1or, en petite quantite, et comme.produit de recuperation dans les
exploitations diamantifeTes,

1.1.2
i)

1

ii)
iii)

Substances radioactives : yj?amumf dans la region de Bakouma;

principaux gisements : M' Pat ou'(reserves evaluees a 10 000 tonnes)
et Patricia (reserves en cours d"evaluation).
Substances metallifeTes, : Far a Bogoin, reserves estimees.5, 3 530 000
tonnes de mineral, avec une teneur moyenne de 64|42 p. 100.
Substances energetlques: Lignite au nord de Bakouma, environ
2

iv)

rvpRsnujnes en opurs, de. prospeptipn ou faisant l'ob.-jet d'une.

000 000 tonnes.

Substances utiles pour:les materiaux de construction : Oal^aire• :
carriSre de Patima, gisement assez important et pouvant alimenter

une cimenterie de 100 000 t/an.
1.1.3

i)

Ressource_s_gptenj;ie-3.1e& ou. indices

Substances metallifSres t Guivre a Birao (filons de H'Oade)? or :
Koulang-a, Polipo, riviSres^lionavo, Ouhi, Gouabadja, Bold, Haute :

Vakaga^j Bassins de Goui, Ouham-Barya, Nana-Bagassa, Lehoua,

Mbomou-Bafdon? nickel : Bossangoa, Bodaj bauxite : region de

Bangassou Est; iJslnite, : Bassins de Mpokd, BouJ^a, Bobo-, Vovodo,
Koko et Bosssjigoa^ ^tile : Bassins de Chinko, Vovodo, Koko, NanaBarya, Boda et Goangof'zircon : Chinko, Vovodo, Goango, Koko;
cobalt : Bossangoa, DembiV,* Bassin Haute Koko; cjDJL^jibc)-t^talite :

Bassin ITana-Barya; plomb : Bogoin, region de Possel, confluent
Ombella, Boda, Bokouma, Rafai-Fode et bassin de Satambe; mangari§se :

Goubikiri - Kaidama, Haute-Koko? monazites.. :* Ban^oran, Vassako,

Bassin de Bobo, Ouham,

ii)

'^ '-"'~

-

*""

Substances non metalliferes : Graphite : Dan-Ware et Dan-Rigui
(Berberati Sst); njtrate : (nor'cU-est :'de Bokogo "Crampel ouest");

^SAiSgSS!3, s .Region d'Ob05 -sables et graviers : prox:ynite de Bangui

.- ' ■ . (Embouchure, de la Mpoko 20 000 .m3;

iii)

^

""' "

.-.-','..

Sources hydrothermales : Existence des .sources thej^alejs en certains
points du pays s Dissikou (Dekoa), IT'Gouy^Xcominune^de* Grivai-Pamia),

Hadjertinga (pr§s de la frontiSre du Soudan), Delembe, Ramela et
Yourou (Ouanda -Djalle est), Smeo (prSs de Uzako).

iv)

Hydrocarbures : Permis de recherche accordes a la Conoco et Elf dans
les secteur de Haute-Kotto Valcaga et Bamingul-Bangoran,

■:l*2

.HSOHERCHES GEOLOGIQUES ET MBTIERES . ;

-.

.-.....•

1.2.1

Dans le domaine geologique, les travaux effectues de 1948 a 1964,

visaient surtout a l'etablissement de la car^e geolpgicfae del'Empire
centrafricain.

II a ete res-lise par les organismes coloniaux :

- un leve photographique complet a l'echelle I/50 000 effectue entre
1948 et 1952.;
-des cartes topographiques-a l'echelle 1/200 000 pour 1'ensemble du
territoire;

, .

;- descartee topographiquesa l'echelle,l/50'000 pour la partie ouest
du.pays;
,- ■'.-,. ,.:
.■'.-'
. .
- une carte, geologique del'ensemble du pays a l'echelle l/l 500 000

(publiee en 1964);

- des coupures geologiques: diverses a. l'echelle 1/500 000 .
couvrant

les trois quarts du pays.

-

:

Dans le domaine minier, les recherches effectuees par plusieurs
societes mini§res ont porte sur■le diainant, 1'uranium et l'pr.
Les traVau^c plus reeents, concernent les memes produits, et quelques
substances; utiles pour les materiaux de construction,
■■■■..

i)
.

.V

En 1975» mise en place dans le cadre d'une cooperation entre

. PEmpire centrafricain et l'Afrique du Sud,Vde

deux projets :

- Prospection diamanti-fere experimentale dans la region est

■

(chantier

de F'Goere'), visant a la recherche des indices de
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Kimberlite et a la formation des cadres nationaux.

En fin

d1 amuse 1977, les resultats de la prospection diamantfauejre
et&ient encore negatifs.

- Campagne de'Bondage sur les depSts calcaires de"Fatina, «t_
Bobassa, en complement des travaux effectues par le M^;
1971 a 1975. Cette campagne a abouti a une nouvelle estimation
de reserves probables de 1'ordre de 2 millions de tonnes.

ii)

Dans le cadre des permis attribues a des^particuliers ou a des

organismes specialises, il a ete effectue

- une etude de faisabilite du gisement d'uranium de Bakpuma par

la Societe Alussuisse; le gisement du point de vue techniciue est

exploitable}

- des recherches petroliSres par la (Jonoco (permis exclusif

attribue en fevrief 1973) dans le nord du pays sur une superficie de 147 000 km2.

La Conoco a effectue une campagne

aeromagnetomBtrique en mai-juin 1973 suivie d'une campagne de
sismique reflexion dans la region de Mele-Gordil (S.O. Birao.J et
Galongosso - Hialonto (N.O. de Mele) pour preciser.la profondeur
et la structure de la fosse sedimentaire detectee le long de la
frontiSre avec le Tchad (continuation du fosse tonadien de Doba),
Par endroits le sedimentaire atteint 4 000 - 6 000 m de puissance
1.2.2

i)

Le PMID - Le Gouvernement de 1'Empire centrafricain a propose au
PUUU, un projet de recherche miniSre comportant :
- la creation d'un laboratoi_e geochimique,

- la cartographie de la region de Kanga-Bandoro ■ (rzone situee au

niveau de l'anomalie magnetique de Bangui,, mise en evidence psjr

la NASA en 1973)?
- une etude de faisabilite pour 1'extraction du cuivre de N'Gade.

Le Gouvernement a par ailleurs sollicite au HIUD,; uri finan^emeht,

pour realiser l'inventaire et la planification de 1'exploitation des
ressources minieres du pays. Ge projet devait etre. execute par le
PKUD et 1'USAID.

II semble qu'il pourrait toujour's oeneficier de

1'assistance techniciue de la NASA et des services geologiques des
Etats-Unis, si 1'Empire centrafricain en fait la deffiande.

Le ETOD est dispose a financer une mission.d'identification dont le

cou*t ne depasserait pas 10 000 dollars des Etats-Unis pour preparer
un projet de recherche miniere en Empire centrafricain.

ii)

Le service geoiogique et rainier national - Dans s«m programme de

l'annee 1978, le service national a retenu les projets suivants :
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- cartographie geologique de la feuille de Kanga-Bandoro est (zone
de 1'anomalie magnetique et possibility de mineralisations de

cuivre, nickel, chrome et cobalt);

- prospection aurif£re sur des nouvelles bases scientifiques de la
partie meridionale de la feaille de Bakala.

Ges deux projets pourraient §tre finances par certaines entreprises

etrangeres specialiseesf a ce titre, il faut noter que la SCED
(Societe centrafricaine d'exploitation des diamants) avait envisage
au cours du plan actuel une somme de 1 250 000 000 francs CFA pour
couvrir les frais de recherche et d'un programme d'aide technique

aux artisans,

iii)

Societes privees : Trois groupes ont depose des demandes des titres
miniers

:

- la societe Iligon-SA pour les recherches diamantiferes;

- la societe Arabe-libyenne centrafricaine des mines pour les
recherches des minerais en general et des substances energetiques
et radioactives en particulier;

;

- le groupe Aca-Howe International et Aca-Exportation Quebec IAC..
pour les recherches des mineraux radioactifs et des substances
connexes.

iv)

L'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer
(ORSTOM) effectue dans le cadre de ses recherches fondamentales
des etudes

- sismiques (transmissions sismiques sur le manteau superieur);
- magnetiques (etude des variations lentes et rapides du champ
magnetique terrestre);

- gravimetriques (dans l'est du pays);
- geologiques (esquisse tectonique de 1'Empire centrafricain

d'aprSs les photos obtenues par satellite).

1.3

M0YMS D'EXECUTION

1.3.1

Bi]dget^_et_aide exterieure

La Direction des mines et de la geologie n'a pas de budget pour la
recherche. Les ressources financiSres necessaires pour la realisation des
projets proviennent des sources d'aide exterieure (Societes minieres privees,

organismes internationaux, aide bilaterale ou multilaterale).

Le tableau ci-dessous, donne le montant des sommes investies en 1976 et

1977 pour realiser les projets retenus et les besoins financiers de 1 Empire
centrafricain pour l'annee 1978, ainsi que les sommes de financement
(en millions de francs CFA).

:

Cartographie

Recherche cuivre;

CCNOCO

•

218

(30)

80

100

8

40

30

(10)

55

25

30

a definir

BU

HTOD

privee

Societe

privee

Societe

privee

2 930

420

750

1 250

65

a trouver

Societe

420

EHS

BIT

au plan

._

tats neeatifs

"Premiers resul-

d1 activites

N'a pas eu

ML

activites en

A cesse les

d'activite

IP a pas eu

pour les recherches petrolieres.

: Entre 1:973 «t 1975, la Conoco a depense 783 133 dollars des Etats-Unis

Recherches petrolieTes

SCAROMINSS

Recherche s diamants

; . SCED

Recherches diamants

Laboratpire d'analyses

(forage) >. <

Calcaire de. Fatima

HTUD

SESS

Total prevu

52—

2.

INDUSTRIE EXTRACTIVE

2.1

:

:

:

PRODUCTION l-ONIERE

.

'

La seule production, a l'heure actuelle, concerne le diamant, qui est
produit dans sa totalite par des'artisans et collects et taille par les societes,
2.1.1

1974

Pjr£duc£iJ2SJ^JL

337 832,93

1975

338 893,75

1977

296908,07

1976

3 300 624 821

2 930 169 489

286 007,47

2.1.2

;

.

3 587 684 943

5 461 317^445 L_^

9 770

8 650

12 500

^^t

Production des diamants_tallies

fcidnstjj=_^ ««»„„««-«».

Taleur en

:

Valeur en

Poids

1974

5 014,95

181 638 220

1 085,09 "

103 752 275

1976

3 491,49

121 325 200

1 211,85

154 178 400

1975

3 084,00

!977

2 780,90

95 351 400

150 121 250

1 239,73

1 014,71

140 249 250

167 005900

Redargues : En fait 1'Empire produit egalement de l'or mais en quantite
'
trSs faible (produit de recuperation dans les exploitations
diamantiferes),-du graphite (exploitation artisanale a trSs
petite echelle a Danware) et des sels dans la region d'Obo
(Semio-Djema).

"■"""*' ' '

2.2

SOCIETES, 11HES ET CARRIERES EN ACTIVITE.

i)

La SCED (Societe centrafricained1exploitation diamantif§re) : creee
en 1973, elle regroupe 1'Empire centrafricain 20 p. 100), la Diamond

Distributors de New-York (20 p. IOO) et la Loa-Comico de Vancouver
(60 p. 100); son capital est de 500 millions de francs CFA
Objectifs : Recherches, exploitatiori des diamants et assistance
technique aux artisans.

ii)

Le Comptoir national des diamants cree en 1964 : elle exploite une
taillerie des diamants a Bangui; son capital est de 50 millions de
francs CFA repartis entre l'ECA (50 p. 100) et la Diamond Distri
butors (50 p. 100).
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iii)

La Societe de 1'uranium; centrafricain (URCA) creee en 1974i dont le

capital est reparti entre l'ECA (un tiersJ, la Suisse (un tiers),
le Cornmissariat a l'energie atomique (CEA) et la Gompagnie

fran9aise des minerais d'urai.ium (CFMJ), (un tiers).

Cbjectifs : Etudier les conditions d'exploitation des gisement

d'uranium de Bakouma, et realiser leur exploitation
en cas de renta.Mlite0

iv)

v)

Les socie'tes petrolie'res Shell et Conoooo

La Societe sud-africaine Engineering Management Service EBB, Elle
a realise en 1977 une etude de faisaMlite sur le calcaire de
Patima et possSde un programme de prospection diamantifeTe et de
formation des cadres nationauxo

vi.)': 'LVusine de Clinker de Bangui. Elle servira d'appui a la cimenterie
■"■'- "dpnt'lk production sera de 100,00 tonnes de ciment par an.
vii)':1 LarS6ciet<5 mixte centrafricano-roumaine des mines, Scarominesj
formee en 1973 et qui a investi 300 millions de francs CFA pendant
trpis ans pour 1'exploration, a cesse ses activites en 1977.
2.3

FROJETS POUR LA MISE EH VALEUE DES RESSOURCES •

;

:

t lepaloaife; de Fatima

Production prevue 100 000 tonnes/an - Duree de vie 20 ans.

La cimenterie utilisera le Glinker de l'usine de Bangui dont la capaclte
est de 30 000 xotines/an. L'investissement pour 1'installation sera de 7 709

milliards de frmcs CFA et un capital d'operation de 2 35^ milliards de francs
CFA est necessaire pour I02 quatre premieres anneesc
2 . 3 »2

Le montant total des investissements est evalue a 57 050 millions de

francs C^A dont pro's ■■•if- yj p.- 100 ceront utilises pcur I1 installation de
l'usine (en 198l*f oe montant sera de 87 307 millions de francs CFA, compte

tenu de 1'inflation).

mineral

3O

La capacite de l'usine prevue est de 80 t/an de

sec*

INFRASTRUCTURES
3.1

......

ORGMIGRAMME .

...

...

La mission de la CEA ne dispose pas d'organigramme du MinisteTe des mines
et de 1'energie de 1'Empire centrafricain.

Se'lon des rapports anhueIs anciens de la Direction des mines et de la
geologie celle~ci comprendrait
- un service des mines;

;

■

.

•■
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:

■

- un service de geologie et prospection miniere ;
- et des oases geologiques^ I1 interieure du pays.
3.2

PERSONNEL

La mission ne possr'-de p?.3 d'indications precises a ce sujet.
II y aurait
environ 27 ingenieurs pour les,travaux,miniers et geologiques formes a l'Institut universitaire de technologie des mines et de geologie de Bangui, un
geologue et-des assistants geologues.

3o3: PORMTIOI

.

, :

.

■.",:...

.

:

'

■.

La formation sur place des cadres nationaux est assuree par l'Institut

universitaire de technologie -mines et geologie (lUT~M})j cree enl972, cet
etablissement-fait partie. integrante de l'Universite Jean,Bedel Bokassa.

II

a pour mission de former pendant quatre ans (une annee preparatoire et trois
annees correispendant au premier cycle d'etudes universitaires),:des ingenieurs
de travaux rainiers etgeologiques.b

;

■ -

.

., '

L'effectif est de 60 a 65 etudiants, repartis en 3 sections : mines,
geologie et construction^

■

' :i'^'

."V. ;.

/;

L'ltfT-MG .a deja.forme, 3Q ingenieurs de travauxo

3*4

i)

ii)

'"■

EQUIPSIEtTT

.

•

■■•■■,;.■■:-■

..-'

;

:

:

•.

.

La Direction des mines et de la geologie de 1'Empire centrafricain

n'a pas de laboratoire et souffre d'un. manque de materiel (quelques
appa "ails'de forage seulemeis't),,
.
: :
.,-.•■
- ■•■•„

Le laboratoire des travaux publics par contre est bien equipe pour
les essais

iii)

iv)

L'ORSTOM possSde des appareils geophysiques.

La station sismique

: de 'Bangui qv.:, n'- ro^.tee au re3e3a:mor:ait»I (Washington) et au
: Centre Europeen (Strasbourg), existe depuis 18 ans.

L'Institut universitaire technologique des mines et de la geologie.

possMe

:

- un atelier pour la confection des lames minces

- un appareillage complet pour la technologie des m^taux

;

-

.-.•

- un atelier pour.; le bois avee toutes les machines necessaires
- une petite sondeuse

'

'

■ '

- 10 microscopes pour, etudiants (9 monoculaires + 1 binoculaire)
- 4 theodolites
- 2 fours
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- 1 projecteur

:

- 1 epidiascope

y

- une salle de reproduction

)

- une chambre noire

)

i r6X Rotary 22025 pour stencil

electronic^ - 1 Rex Rotary 1050

pour stencil normal

,:

- une Toyota Land-Cruiser,

3.5

DOCUMENTATION

Le Service geologique et minier national ne possSde pas de Centre de
documentation.

L'Institut technologique des mines et de geologie a :
- une petite MbliothSque pour les enseignants
-une petite collection petrographique pour etudiants
- une

petite

collection mineralogique

;

v. .

pour etudiants

Comme document de base, 1'Empire centrafricain a :

- une couverture aerienne complSte a l'echelle l/50 000
- des cartes topographiques a l'echelle l/200 000
- une couverture partielle geophysique a l'echelle regionale
•:.

:

-quelques cartes topographiques a i'echelle l/50 000

,

(partie ouest du pays)

- une carte geologique de 1'ensemble du territoire a 'lechelle
1/1 500 000

■■■■■■

-

■'■■:-

- des cartes geologiques a l'echeile 1/5OO 000 couvrant les trois
quarts du pays

4.

.

LEGISLATION MINIERE

La loi miniere No. 61 208 portant creation d'un code minier^cen|rafricain
date de 196I. Le Code centrafricain est analogue a ceux des autres Etats de
l'Afrique centrale, confectionnes au lendemain des independences.
5.

POLITIQUE DE DEVELOPMENT

Le developpement minier de 1'Empire centrafricain est concu a partir de

1'aide et assistance technique exterieures. Le regime minier ^ vxgueur
reste celui des concessions accordees aux societes etrangeres. L Lmpire
centrafricain est trSs preoccupe par :

- la realisation de l'inventaire et de la planification de 1'exploita
tion des ressources minieTes du pays;

- la creation d'un laboratoire geochimique;

- 56 -

- la cartographie de la region de Kaga-Bandoro, cette zone situee au
niveau tfe l'anomalie de Bangui, et qui presente des perspectives
interessantes du point de vue minier.

L'Empire centrafricain envisage la construction d'une cimenterie dont
la production annuelle serait de 100 000 tonnes et,1'exploitation des gisements uranife'res de Bakouma (la deuxie'me variante de la faisaMlite des

gisements de Bakouma portant sur un tonnage compris entre 40 et 60 t, contre
80 t pour la premiSre, devait etre deposee par le comite technique d'etudes
de 1'uranium a la fin de l'annee 1977)o
.6.

AVIS DES OPPIGIELS SUR IE CENTRE

Madame le Ministre d'Etat chargee du commerce et de l'industrie et le
Secretaire d'Etat charge de l'energie et des mines, aprfes avoir souligne
lfimportance d'un tel centre pour 1'Empire centrafricain, ont mentionne que
Bangui de par sa position geographique, 1'existence d'une infrastructure
d'accueil et dii fait qu'elle est deja le si§ge de 1 'Union dquanieTe economique
de l'Afrique centrale (UDEAQ) et d'autres organismes interessaht la sousregion,

7.

pourrait abriter le Centre,

CONCLUSIONS

'

'

:i

:.'

Par manque de personnel hautement qualifie, des fonds et d'equipement
le Service geologiqiie et ininier national n'est pas operationnel.

Par contre l'Institut universitaire technologique des mines et geologie,
et 1'Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer de Bangui
sont relativement Men equipes et Men organises.

Le Centre t>ourrait apporter au Service geologique et ininier de 1 'Empire
centrafricain,

i)

ii)
iii)

one assistance dans les domaines de

1'organisation du service et la definition des programmes;

la documentation;

..•■,■

la formation permanente du personnel hautement qualifie dans le
secteur geologique et minier5

iv)

,

.

,

services specialises de laboratoires; conseils et etudes de
syntheses geologiques;

v)

:

etudes de faisaMlite.

.

.

.

,

.

I
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o
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Annexe^JEI

:

1.

Loi No. 61 208 portant creation d'un Code Minier Centrafricain (Journal
officiel de la Republique centrafricaine du ler mai 196l).

2.

Fiche statistique annuelle (l976-1977t Direction generale des mines et

3.

Revue annuelle du Programme du PMJD en Empire centrafricain, Janvier 1978»

de la geologie, service de la production rniniere (Empire centrafricain)
Bangui.

4.

Plan quinquennal 1976-1980 (Programme operationnel pour 1978).

5.

Formation technique a 1'IUTMG, Institut universitaire de technologie,

6.

Elements pour la geologie de l'Afrique reunie par Prof, R. Ciocardel, et
collaborateurs, Tome 3, 1974> Universite Jean Bedel Bokassa - Institut
universitaire technologique des mines et geologie, Bangui,

7.

Rapport de mission de JOW,E. Van de Graaf sur la Republique centrafri
caine (AF/75/OOI).

8.

Rapport de mission en Republique centrafricaine du 11 au 22 novembre

mines et geologie, Empire centrafricain (1976-1977).

1976, Ro Giraudon, UN-GNRET, New York.

9.

Rapport de mission de NOM9 Shukri au Gouvernement de la Republique
centrafricaine sur quelques aspects de la prospection et de 1'evaluation

des ressources minerales de la Republique centrafricaine, mai 1968.

10.

Industries et travaux d'outre-mer (Janvier 1977)

11.

Bulletin de l'Afrique Noire/802, 11 decembre 1974.

J
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GABOU

1.

POINT SUR-: LBS EEGHERCHES GEOLO.GIQUES ET 1OTIERES

.

.

:. / ..

Depuis l'independance, les operations de recherche et prospection minieres,
ont ete realisees essentiellement par le secteur prive et a. son initiative,
Le service geologique national cree en 1965, a une action tres restreinte par ,
manque des moyens financiers et des ressources humaines.

Malgre I1importance du secteur rainier dans l'economie du pays, il n'existe
pas encore d'inventaire general des ressources minerales.
1.1

EESSGURCES MBIERALES

1.1.1

.

.

Ressources en, exploitation

•

=

Les principales ressources exploiters a ce jour sont :

- Le Eetrole :il represent© ia'moitie du £>roduit interieur brut, ; ■
Production en 1977 : 10,7 millions de tonnes; reserves recuperables
(janvier 1977) : 80 millions de tonnes. Pr-incipaux gisements :
^ .

Grondin (3,5 millions t/an) et Gamba-Ivinga (1,3 millions de t/an).,

- Le man^SlJE : a Moanda, production entre 1,9 et 2 millions de tonnes/
an - Reserves recuperables : environ 200 millions de tonnes, contenues

dans deux gisement's : le gisement du Plateau de Bangombe : 85 millions
de tonnes (en exploitation) et le gisement du Plateau d'Okouma : 115
millions de tonnes

,

- L'uranium : production en 1975 : 850 tonnes; reserves : 33 000 tonnes.

Gisements : Mounarta (5 750 tonnes), exploite depuis 1967; Oklo (15 000

.-

tonnes; la production a debute recemment - elle sera de 1 000 tonnes/an;5••

Mikoulongo (5 a 10 000 tonnes).

- L'or : Production en baisse. Les exploitations les plus importantes
sont : Etek€, Ndjole, Lambarene, Makokou, Boka-Boka, Ndangui.

1.1.2

Ressources en cours dei prospect ion pu ayant fait l'ob.jet
d'une etufe de_.mis_e en.yaleur

- Le fer dans la region de Me"kambo - Makokou : reserves (a vue et
probables) : 860 millions de tonnes; gisements : Belinga (516 millions
de tonnes a 64,2 p. 100 Fe)j Boka-Boka (194 millions de tonnes a 62,
5 p. 100 Fe); 3elinga (49i9 millions de tonnes); Batouala (100 mil
lions de tonnes).
1.1.3

i)

ResLspurces_potentj:elles ouiii_ndice_g

Substances metalliferes : bauxite (Plateau de Makongonio); cuivre
(region de Lastourville et confluent Ofloue-Ogooue).

Si -

ifolybdSnef region de .Nounah - Ivindo, et Nord-Est de Makokou;
cobalt rUord-^Ouest de Lastourvilie, et Bassin de Booue; etain
niobivn, tantale : Nord de Makokou, et region entre Hdjole et
Eteke; £lomb, zinc et ^a^tine i Bassin Atlantique et Bassin-.

Orientalr^rres^rare^s"": ^tjrium dans la region de N'Gotou, monazite
dans la region de Mitzic.

ii).

Substances non metal litres- r £otasse, J Lac Iazingo} ^soufre : dans

le Bassin gabonaisj j^hosgtiates : Bassin gabonais (zone de N'Komi-

Rembo-Rabi, zone de Kotto - Rembo - Komi, et zone d'Ekouata et du
Gap Esteri'as)o
;
1.2

REGHERCHES GEOLOGIQUES ET

, 1.2.1
i)

TraVaux effectues :avant 1S18

.

Dans le domaine des hydrocarbures - 1934-1954 : Travaux effectues
par le Syndicat d'etudes et de recherches:petroli,d.res en Afrique sur
- le bassin interieur

;

: .

'/■■.-■

■■:"

- :;;

-

a

r

• -.4 etablissement de.la carte geologique et d'une echelle chronostratigraphique du Gabon;

..,-.:. ■

:

■■,'•-

. campagne gravimStrique et aeromagnetique pour mettre1 en evidence
la structure du Bassinf

■

. Forages dans la region de 1'Ogooue.

Ces travaux ont abouti , a la decouverte d'huile, mais non exploitable,
-le bassin atlantique

:

.....

s

. travaux topographiques et geologiques.

. forages (Rembo Nkomi, Mabora-, Madiela).
1954-1965 : Travaux effectues par la SPAIE (Societe des petroles

d'Afrique francaiEe gquatoriale), MOBIL et SHELL.

Ces travaux
' ont permi la decouverte, d'epaisses series tertiaires dans le
bassin, des d6mes et sel et des gisements (Ozouri, Pointe-olairette,

Mbega, Animba, Alewelna, Gap Lopez, Tchengue, Rembo-Kotto-Batanga).

En 1961, campagne sismique marine et forage offshore; decouverte
d'Anguille et Tchengue Ocean.

En 1963 - Campagne de sismiqiie reflexion et refraction, et
;
'd'aeromagnetisme dans le bassin interieur apr§s la decouverte de

' '

-Gambao

.

...

. • . .

.....':

AprSs 1965^ forage de plusieurs puits offshore, en face de l'lle

Mahdji (decouverte d'Anguille Hofd, Torpillej1 Anguille Sud-Ouest

et Baudroie).
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Ces dernie'res anhe"es, les societes petrolie'res ont investi prSs

de 20 milliards par an pour la recherche petrolie"re au Gabon*

Des nouveauz permis ont ete accordes recemment a Gulf, Texaco' Chevron et Oceanic.

ii)

,

Manganese - 1951 : Recherches systematiques dans la region de

Franceville, efferctuees par le Bureau minier de la France' d'Outre-f

mer (3U1CEF0M) et l'US-STEEL Corporation.

1953 • Etude du gisement decouvert par la Compagnie miriie*re de
l'Ogooue, en vue de 1'exploitation. Recemment la COMILOG a
effectue des travaux de reconnaissance sur le gisement d'Okouma.

iii)

Uranium - 1968 : Recherches effectuees par le Commissariat a

l'energie atomique (CEA) dans le Chaillu - resultats negatifs.

1955 5 Prospection des formations sedimentaires precambriennes de
I^layoumba, Tchibangat Franceville; decouverted'anomalies radioactives au Mont rboudji, A la suite de cette decouverte prospec

tion du Bassin de Franceville (Bordure Ouest de la region de
Moanda-Mounana) aboutissant a la decouverte-du gisement de

Mounana en 195^?

Aprds 1956, prospections dans le Francevillien

' * par le syndicat COMUF (Compagnie de mines d'uranium de Franceville)
- CEA dans la region de Mounana

par le CEA dans la region entre Lastourville et Okondja.

En 1976, signature d'un accord entre la Cogema (CEA) et l'UCEX
pour effectuer ensemble des recherches d'uranium sur une zone

de 18 000 km2 dans la region situee entre Booue et Lastourville.

iv)

Fer

-A l'epoque coloniale, la Direction generale des minee

de

l'AEF a effectue des leves geologiques dans la region de Teh banga

(Tchibanga)o

Dans la region de Minkebe, les syndicats CECA-BRGM,

on fait des recherches systematiques sur des anomalies de geophy—

sique aeroportee. Ces kravraux ont abouti a. la localisation de
plusieurs indices, situes dans des itabirites, au sein desquelles

1'alteration superficielle a pu donner naissance a des gisements

pouvant presenter un inter§t economique.
Les accumulations les
plus-notablesde minerals de fer sont dans la zone concedee &

SOMIFER (Soeiete des mines de fer), zone des massifs ferrifSres

■ de Boka—Boka, Batouala et Belinga.

■En 1.976j la S01CEFER-a commence une campagne des sondages sur le

gisement de fer de Belinga en vue d'en estimer les reserves en
minerals non phosphoreux. II est prevu d1effectuer 15 000 mStres
de forages carottes.

v)

Plomb-zinc - L'Association BRGM-COMILOG-ETAT GABOMIS a repris

l'etude des indices de plomb et zinc de la region de Kroussou.
Des essais de detection des indices connus par la geophysique, ont

'<■..

donne des resultats positifs,
D'autres anomalies qui ont ete
relevees a proximite de ces indicesf ont fait l'pbjet de verifications par sondages en 1977» mais les resultats obtenus ne sont
pas encourageants.
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viVCuivre-'Mission de reconnaissance generale effectuee par le BRGM
-■•■. dans ie Mayombe et la Nyanga - resultats encourageants.

vii)

Recherches pour fondants siderurgiques, par laCOMILOG, dans le
cadre du pro-jet SOGAPERRO - Decouverte des roches carbonatees et

de Slice repondant aux specifications dans la region de Pranceville.

•viil)

Lev<§ g^lbgique au 1/200 000 dans la region de Makoukou-Est par
le BRGl'et le Service geologique national.

Proiet du FETOD "Recherches minieres" dans l'Est du Gabon (19721916). le pro jet s^St substitue iau Service geologique national
et a effectue dans le Centre Est et le Word Est du pays, des

"

campagnes de prospection miniere.

Le projet:a assure egalement

la formation des cadres nationaux.

1.2.2

i)
,

Travaux ,a effectuer It partiiL.de_J^l8

Recherches a 1 • initiative" de 1'Etatv^bonais, seul ou en association avec des entreprises.priveesv

- EtalxLissement de la carte geologique detailleef .les method**
retenues pour realiser le programme sont : la iPhoto^xnte^etatxon
par leve radar lateral, le leve aeromagnetique et spectrometrique,
et le leve geologique detaille.

- Inventaire general des ressources minieres : dans ce cadre, il
sera effectue une prospection generale dans la region de MakokouEst, et une prospection generale dans la region du Synclinal
de laNyanga. Ce projet sera realise avec le;concours duBRGM
et.contribuera egalement a l'etablissement de la carte geologique detaillee.

Prospections systematiques de detail : Pour ^T^cl^gf f

dans la region de Kroussou par Elf-Gabon, COMILOG, BRGM et
1'Etat gabonais. Pour la prospection du fer 4 Tchxbanga; J
s'agit de reprendre des etudes et travaux anteneurs. sur l
gisement.de

fer d'e Tchibanga,

technologies.

avec application denouvelles

Ces travaux doivent aboutir a une etude_de

et d'indices divers.

Etudes petrolieres et minieres, comprenant une etude de "synthSse
petroliSre'" une etude de la recuperation et de 1'exploitation

de S provenant de vingt et un chaaps petroliers, Ce P^gamme

d'etudes petrolieres et minieres, comprend egalement la creation

d'un comite consultatif aupres du SOMHER, compose des representants de l'Etat et d'un consultant.

Dans le donaiae.de 1'uranium, il est prevu un important Programme
de recherches comprenant des campagnes de sondages lourds, ayant
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pour objectif la recherche des mineralisations uranifSres dans le

bassin de1 l'Ogooue.

La premiere tranche des sondages (environ

50 000 metres) est destinee a preciser le cadre geologique des
' formations mineralisables., Sa realisation permettra l'etablissement d'un programme de sondages* visant a la recherche plus
systematique des mineralisations.

ii)

;

_ '

Recherches a 1'initiative des societes privees.

- Dans le domains du ferf, la Societe SOMtFER, procede a un important
programme d'exploration par sondage, confie a Bethlehem Steel, afin
d'obtenir une meilleure connaissance du gisement,

■ ■
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- Hydrocarbures : poursuite des recherches par la societes privees.

- Diamants : recherches,, dans le.Sud du pays par. le1 BRG1. Cet
organisme effectuera des etudes geomorphologicpies pour retrouver
le flat initial.

iii)

;

-

,

, .,

<

,

Pro jet HsIUD - Le nouveau pro jet MUD GAB/78/OQI prevoit une assis

tance au Service geologique national par le financement d'un poste
d'expert geologue-geochimiste experimente (cet expert aura pour
tache de conseiller leegeologues nationaux, et de les aider a

interpreter les cartes) et par la formationdes techiii6iens nationaux
(bourses).

.

La duree du pro jet est de 3 ans (1978VI981) et la contribution du
D sur la toute duree du pro jet est de 301 000 dollars des Etats-

1.3

IKJYENS D ■•'■EXECUTION v;;.;
1.3.1

i)

Budget e

Le tableau ci-dessous, donne des informations sur 1'invention de
l'Btat, en matiere d1etudes des rscherches et prospections minieres,
pbur^tonteB les annees couvertes par ie'pla^,c|uinquennal 1976-1980.
Tr^-:

1978
1. Inventaire general et carte, geo-

logicrUe

.

80

Couverture radar et photos infrarouge

■

,

~

Couverture aeromagnetique et
spectrometrique

Inventaire

80

;, 1^79-80

au plan

1 100

2 150

4 260

150

410

570

1 130

360

360

720

1

180

-

400

930 ■:

general des regions

Ifekokpu est et Synclinal Nyanga

Total

240

330

;

.460

140
500

1

110

■-•

■

1976

1977

1978

30

250

30

50

2. Prospection particulie"res

Total

1979-80

au plan

210

290

7«0

50

- 60

190

Prospection Kroussou (ouest Mouifa)
plomb

Prospect ion Tohib£..iga

:

Prospection materiaux de construction

et indices divers

Total

I40

160

230

90

410

-

-

200

1 590

1 310

2 440

.

,,,.•.....

.

53p;,'

..

500

5 54Q:

Aide exterieure ; la contribution du FNUD pour le projet "Assis-

.

tance au, domaine minier", GAB/78/OOI est de 301 000 dollars "de^ '::';
EtaJgd'nis pour toute la.peViode du plan 1978/1981?
.
.1 .
1<.3?2

i)

.

-

3. Etudes petroliSres et miniSres

ii)

. 60:

. 60

for

Be spins financiers pour I'annee 197,8

i

*

La r^arisati'cn du programme de developpement de 1'exploitation de.^

I'ui^anium visant a. produare a partir-, de 1978 1 ;000 t/an d'uranium

metal, qui ssra expdrte sous forme de Yellow-Cake a :60 - 70 p. 100

d'uranium: exige 9:4 milliards de francs UFA (estimation'-'.eii: 1975)•

ii)

Le programme uranif§re dans le "bassin de l'Ogooue demande 2,6
'milliards-de francs CPA pour toute la periode du plan (estimation

'"1975)V
iii)
-■•;•■
iv)

•■: ;:; ■■■■■r-;--

;■ ; • ;-'

■•■■■■

;

■•■

•■

Afin ae deveiopper I1exploitation du manganese, il est prevu de
mettre en exploitation le gisement d'Okouma et de construire un
pt^Tier Rur le futur chemin de fer Transgabonais«
Le coflt des

;

investi;ssemehts est de 8 milliards de francs CPA (estimation 1975)*
L'extension de la raxi'infarie de Pprt-Gentil, "afin d'augmenter sa
capacite de 1 a 2 millions de tonnes/an necessite 14|4 milliards

: d« 'francs CFA''d'investi'ssen:entr,
2.

;

.

. ',

•■'."■

. ■

■

INDUSTRIE EXTRACTIVE

2a-1'PR0DUCTI0FlfINIERE' '.;.••.•

.

:.

•

:;■ J.\ ' ■.:

/,,

;

:

:

'

. ■

-

■,■.

.■..; ■ ■'', . .

Predominance du petrole qui represente environ deux tiers des recettes

de l'Etat et la moitia dv.-Pfoduit interieur brut.

:
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1972

1973

1974

1975

1976

6 303

7 591

10 202

11 316

11. 326

937

1 919

2 064

2 230

2 217

(en tonnes)

582

1 412

1 772

.1 762

1 978

Or ((en kilogramme))

355

349

230

130

45 240

47 400

Petrole brut

(en milliers de tonnes)

Minerals de manganese

(en milliers de tonnes)

1

Concentes uranifSres

Gaz nature1 ( en millions
de m3) '
Petrole traite

(en millions de tonnes)
2.2

i)

921,7

10.37,0

SOCIETES, MUTES ET CAKRIERES EN ACTIVTEE

895,1
:

906,3

-

Les societes petroliSres - Les compagnieS' petrolifires oeuvrant
au Gabon sont

: ELF GABON, CHEVRON OIL GABON, SHELL GABON, GULP

OIL GABON, ODECO-OCEAN OIL AND GAS, PECTEN, PEDCO PETROLEUM
CORPORATION, ASHLAND PETROLEUM GABON, VALMAR CONSTRUCTION
CORPORATION, MESA, TEXACO et OCEANIC EXPLORATION.

En 1976, 11 societes etaient productives, quatre d'entre elles

realisant 98 p. 100 de la production (ELF-GABON 67 p. 100, SNPA
19 p. 100, SHELL GABON 10 p. 100 et GULP 2 p. 100).

ii)

Les'raffineries de petrole -

- lai SOGARA (Societe gabonaise de raffinage), ex Societe equatoriale
de raffinage (SER) mise en service en Janvier 1968, La capacite
est de 1 million de tonnes/an.

- la COGER (Compagnie generale de raffinage} nouvelle raffinerie
portant la capacite de raffinage du Gabon a 2 millions de tonnes
par

an.

Capital social : 2,5 milliards de francs CFA repartis entre ELF-

Gabon (70 p. IOO) et l'Etat gabonais (30 p. 100).
iii)

L'usine de Bitume de la SOGARA : creee en juillet 19751 sa capacite
annuelle est de

iv)

10 000 tonnes.

La Societe des mines de fer de Mekambo (SOMIFER) fondee en 1963
pour exploiter le gisement de fer de Belinga.

Son capital est

reparti entre : l'Etat gabonais (56 p. 100), Bethlehem Steel

Corporation (29 p. 100\

un groupe allemand (10 p. 100)^
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FMSIDSR (3,5 p. 100), HOOGOVMS (0,5 P. lOO). et divers mter§ts

frLcais. Le Gouvernement gabonais a l'intention ae ceder une
partfe de sa participation a des interests japonais.

.

.

la Ucmpagnie miniSre de i'Ogooue (COMILOG) : constituee en 1953 avec

des capitaux francais et americains, elle exploxte le gisement de
manganese de Moanda. La participation de 1'Etat gabonais est de
10 p.

100.

La Conmagnie miniered'uranium de Franceville (OOWP) fondee le 21

fevrier 1958 par le Commissariat a 1'energy atomxque (GBA.) et la...

Compagnie MOKTA; son capital est de 1 milliards de francs CPA
2,5 P. 100,

- La SOGAMR : Societe gabonaise de marbre : Deux actiomaires :
l'ltalie et le Gabon, capital 270 millions de francs GFA. La
SOGAMAR, achevee en 1975, traite le marbre de Dousse Koussou,
pr§s de Tchibanga.

Sa production annuelle est de 30 a 40 000

tonnes.

- L'usine de broyage de clinkers de la Societe des ciments

d'Owendo, filiale des ciments La Farge mise en Service en

decembre 1969.

2.3

Sa capacite est de 9° 000 t/an.

PROJBTS POUR LA MISE EU VALEUR DES RESSOURGES
2.3.1

Tlftvgloppement, de 1'exploitation dj_lluranium

II est prevu dans ce domaine :

- La mise en exploitation de la partie souterraine du gisement d'Oklo
(cofit 1,4 milliard de francs CFA, estimation 1975)?

~ L'extension de l'usine de tfaitement (0,3 milliards de francs GFA,
estimation 1975);

- L'implantation d'une usine de solvants pour fabriquer du "Yellow-Cake"
(l milliards de francs GFA, estimation 1975)t

- La construction des logements pour le personnel (1,6 milliards de

francs GFA,. estimation 1975)•
2.3.2

;

;

Developpeinent de. 1'exploitation du manganese

- Mise en exploitation du gisement d'Okouma

- Construci-iqn d'un nouvel atelier sur le chemin de fer Transgabonais.
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2.3,3

-■■<■■■ ., :"

Construction de 1.'using de production de ferro-manffane'se

eTde7.siTip'o-man^angse"7^

Production erivisagee

: 85 000 tonnes de ferro-mangane'se par an
50 000 tonnes de

3.

SOGAFERRO)

silico-mangane'se

par an

DJFRASTRUCTUnE
3.1

ORGANIGRAMME

Le Minist§re d'Etat, charge des mines et de 1'energie et des ressources

hydrauliques, comprend quatre directions geiierales :

;

- La Direction generale des mines et de la geologie
- La Direction generale des hydrocarbures

- La Direction generale de 1'energie et des ressources hydrauliques
~ La Direction et Services rattaches au Cabinet,

3*2

PERSONNEL
3.2.1

;

■'.

' ', • .

gffectif

- Service geologique national : 5 geologues, 10 prospecteurs
- MinistSre de la recherche scientifique : 1 hydrogeologue
- Societes petrolilres :

i) ELF : 2 geologues, 1 geophysicien, 1 ing^nieur d'approvlsionnementt
1 ingeniaur de maintenance••

'

.

ii) SHELL : 1 ingenieur geologue, 1 ingenieur de production!
2 ingenieurs electromecaniciens,

.

■

iii) GULP : 1 ingenieur geophysicien,

;

iv) UNIVERSITE : 2 geologues.

3.3 FORMATION

,

■

...

■■■.'■■'■.

La formation des cadres nationaux est.assuree par

' .;
:

- les societes privees (COMILOG, BRGM et societes petr'dliSres)}
- le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD);
- l'Universite de Libreville, qui dispose d'un Departement de geologie
modeste et assurant les enseignements de. premier cycle, et d'une
Ecole nationale superieure d'ingenieurs (MSIL) qui doit produire
12 ingenieurs par an. Actuellement, il y a 6 etudiants orientes dans
les mines sur un total de 22 en deuxidme annee, 3 sur un total de lo
en troisieme annee et 2 sur un total de 16 en quatirSme annee.

II eziste un projet de creation d'une Ecole polytechnique a Libreville,
pour la formation des cadres moyens.

3.4

EQUIEEMENT

■>,,■

i)

Service geologique national
II possSde un laboratoire de chimie equipe sommairement

-

..

:

:.-

- 1 spectrographed1absorption atomique VARIAN TECHTRON AA 6
- 1 balance de precision

- 1 petite installation pour epurer l'eau.

ii)

Service geologique: national et Ministere de la recherche scientifique
- 1 analyseur a gaz et fumes FROLABO OGCR type L 15

- 1 calorimStre
-

1

photometre

a flamme

- 1 appareillage de traitement d'eau.

iii)

Uniyersite de Libreville, Departement de geologie

....

- 1 microscope

,"

.

- 2 binoculaires

., - .— 1 appare.il
••

"^"1

de projection. LEITZ

lame,scope< -

^ "

.-.

■

.

•■...■

■..■.■■

..■•■■

.

/ -

:

■.-: ■:■■ :.■■,!.

- 1 orthoplan LEITZ

- 6 balances

- 1 calcimStre
- 1 appareii de reproduction LUMOERHTT

- 1 atelier de confection des lames minces (l scie, 1 rectifieuse,
y'. .■■■_■ .T .,. .
„
, ■■■•■
1 microscope de verification)
-.1 Land .Cruiser ~. Toyota

iv)

'.."..,

Ecole nationle superieure des ingenieurs de Libreville! l'EIJSEILV
possSde

:

~ 1 Laboratoire de genie civil,
.

.

equipe de

:

,1 appareii pour t?,nalyse thermo-differentielle

' ; : ■■/",;;i diffractometre' RX"SIGHS. 2060
.

1 balance electronique SETARAM

'.

' :

\

:

. 1 analyseur a particules SEDIGRAPH 5000 D
,
"♦

/

][

.■■■•.-

'

'

1 laboratoire d'essai des resistances des materiaux, complet
1 laboratoire de mecanique,

complet

..

/

-

/O

Le Service geologique national n'e pas de centre de documentation
L'Universite par contre possSde une bibliotheque tr§s moderne, avec une docu
mentation assez abondante0

Comme documents de base,

le Gabon possSde

: une carte geologique de

1'ensemble du'territoire a l'echelle 1/5OO 000 publiee en 1970, plusieurs
coupures de diverses regions,

aux echelles variables, une couverture radar

a l'echelle 1/200 000, un plan mineral et une synthdse geologique et petroli£re du Bassin cotier.

4.

LEGISLATION METIERE

'

' ;

La mission de rla GEA n'a'pu consulter le code minier gabonais.
les informations receuillies,

il semble que,

D'aprSs

pour les ressources minerales

autre que le petrole (qui fait l'objet d'une legislation particulidre en
cours de preparation), le regime minier en vigueur est celui des concessions
accordees aux socicites privees.

5.

POLITIQUE DE DBVELOPESIIEBT

■ ..

En matidre de politique miniSrej

..

.

.

•

....

l,e Gabon conservera une politique

: ,

liberale a l'egard des investisseurs prives.

Mais l'Etat entend e*tre un vrai

partenaire au sein des societes exploitantes,

et orienter les actiyites

miniSres.
Le secteur petrolier joue un r61e predominant dans l'economie du Gabon

(le petrole represente 2/3 des recettes de l'Stat et la moitie du produit
Ifeis le petrole est une ressource temporaire, et pour se

interieur brut).

premunir contre la baisse de la production,

l'Etat gabonais va

- intensifier et diversifier la prospection mini§re
- et developper une politique de valorisation au maximum des gisements
exploites avant

leur exportatiorx, de fa9on a augmenter la valeur

ajQutee nationale.

On developpera I'exploitation de 1'uranium et du manganese, par la mise
en exploitation des nouveaux gisements,

et les produits seront transformed,

au moins partiellement au Gabon avant 1'exportation (implantation de l'usine

des solvants pour la fabrication des Yellow-cake,

production de ferro-

mangane'se et de silico~mangandsee
Gette politique d'intensification et de diversification de la prospec
tion minie're, de valorisation des gisements exploites avant 1'exportation,
necessite la mise en place des structures adequates et des mesures necessaires :

i)

:,-•■..;.•■

. .

■

\

■ ..

.

.

II sera cree, dans chaque domaine minier, un outil d'information

permettant au gouvernement gabonais, de jouer son r8le de partenaire
au sein

des societes exploitantes, et d'ajuster sa politique

de recherche et d'exploitation.

ii)

Le service geologique doit §tre structure de fagon a lui permettre
de

iii)

jouer son role de promoteur de la recherchec

Le Gouvemement gabonaia parLioipera activeuient dans les instances
internationales, ayant un interSt particulier pour le Gabon,

iv)

La fiscalite gabonaise tiendra compte des fiscalites en vigueur,
dans les pays concurrents, et des changements intervenant dans le

v)

L'evaluation des projets miniers sera fait en tenant compte de
leur contribution a 1'augmentation de la valeur ajoutee nationale
et de

6.

leur incidence

sur les finances publiques.

AVIS DES OFFICIELS SUR IE CENTRE
Le Ministre d'Stat,

charge des mines et de l'energie et des ressources

hydrauliques, a exprime son vif interet quant a la creation d'un centre multi
national de mise en valeur des ressources minerales en Afrique centrale,
qu'il juge tr§s utile au Gabon et a 1!ensemble des pays de la sous-region.
Les autorites du MinistSre du plan, partagent les avis du Ministre d'Etat.
7.

CONCLUSION

Le manque des cadres nationaux, demeure un grave sujet de preoccupation
pour l'Etat gabonais, qui entend orienter, promouvoir et contrSler le developpement minicr de

son pays*

Le Centre pourrait assister le Gouvemement gabonais dans les domaines :

i)
ii)
iii)

iv)

de la formation du personnel
de la documentation
de 1'exploration minie're (Conseil, planification et execution
des projets)
dor. etudes de fa-r.sabilite.

GABON

RESSOURCES MINERAL ES
C

Echelle

1:1000000

AMEROON

LIBREVILLE

LE6ENDE
May

•

gisement

El

mine

d' hydrocarbures

d' uranium

U

gisement d'uranium

El

mine de manganese ^

M

gisement de

0

mine de fer potentielle

F

gisement
mine d'or

Of
X
0
A

manganese

de

fer

alluvionnaire

indices de CuiCo.Mo)
indices de Sn,Nb.Ta
indices de Pb. Zn,Ba, F
indices de
diamants
zone

d'interit de potasse
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Annexe JTI

1.

:

Organigraiijne du Ministe"re d'Etat, charge des mines, de l'energie et des
ressources hydrauliques.

2.

TroisiSme plan de developpement economique et social 1976-1980.

MinistSre

du plan, de developpement et de 1' amenagement du territoire.
3.

Plan mineral - Presidence de la Ptepublique, Ministere des mines Direction des inineSj

4.

1971»

Programme des Nations Unies pour le developpement : Programme par pays

pour le Gabon, Janvier 1977 - decembre 1981.
5.

Livret de l'etudiant - Annee 1976-1978.

Ecole nationale superieure

d'ingenieurs de Libreville - MinisteTe de 1'education nationale Universite nationale du Gabon,

S.

Bulletin de l'Afrique Noire No. 787 - 26 juin 1974.

7.

Bulleting de l'Afrique Noire No, 799 - 23 octobre 1974«

8.

Industries et travaux d outre-mer - 250 - avril 1977*

9.

tdarches tropicaux - 7 novembre 1975»

10.

Africa Research Bulletin, June 15 - July 14» 1975»

11»

Bassin cfiliter gabonais - Sythdse geologique et petroliSre BECIP Bureau d'etudes industrielles et de cooperation de l'Institut

frangais de petrole - 1976.
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Annexe, JII : Liste. des_ per some s . cpntapjfcjees_au_Gabpn

e, des_mines. et.,.dg__l_'energie_eti des ressources

1.

2.
3.

4.
5.

S.E.. 1*1. E.A.MBOUY-BCUTZIT

M. Mw 4TRA0RE
M.- P. 'AJIPAl'IBA

!

M. D. AWORET

Ministre

.

Oonseiller au MinistSre
Directeur general des mines et de la geologie
Directeur general des hyrirocarbures

M. M. HALUEI.5ANS

Gonseiller

technique au Service geologique

J^g des^afj;aires^ etraij^|rej_et_jle la cooperation

6.

M. S. RATANGA

7.

M. G.H. NGOM-MKaYA

8.

M. J. NZIMGUI-KOUMBA

Directeur admini st rat if

9.

M. A.M. ALLOGO-ENGONO

Charge d'etudes

10.

M. I. 1GUEMA■■'■■"

Directeur general de 1'education nationalef

11.

M. M. BOUMA.

12.
13.

M. R. DOUSSAMT
M. M. DUCREUX

-:''.'■

Secretaire general adjoint

,
.■...;'

Commissaire adjoint au plan

de la jeunesse et des sports de loisirs
Recteur de 1'Uniyersite et Chef du Departement
de geologie de la Paculte des sciences
Directeur de l'MSIL

Chef du Departement des mines} EKTSIL

Profirammei des Nations..

14.

M.MiBiA. DJOBO

15.

M./M;Iii STAKDAERT

16.

Iime'H. TYR

Representant resident

Admini strateur adjoint du Programme
Fonctionnaire, chargee du personnel, des
bourses,

seminaifes et refugiest
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RWAKDA

i.

poujt sure les recherches geologkves et

Malgre une activite miniSre qui a commence depuis 50 an's enviromf animee

par un artisanat minier independanb ou travaillant en symbiose avec des

societes, et par des entreprises modernes a participations etranglres, auxquelles l'Etat a accorde des concessions> le sous-sol du Rwanda est.encore
mal eonnuo Les ancienr ,; ;:p: ci.cuiijs.onb tres. peti investi pour la recherche,
Le Service geologiqua du■'Rwanda, conscient de cette situation, a
entrepris depuis quelques annees, conjointement avec la Societe minie're du

Rwanda (SOMIRTJA) et le Programme des Nations Unies pour le developpe_ment
(MUD), la recherche des nouveaus gisements et des investigations pour
l'ejrfcension des gisements connus,;
1.1

RESSOURCES MESLPuiLES

l«lol

...

Re^ssourcej^en^ fjwlpitatipn

.

Les minerais s:cploites au Rwanda sent par. ordre d'importance :

La PMEiMjp-~& ' a. Rutongo prds de Kigali (principal gisement) et

Rwinta'javu (est du pays)5 le wolfram : a Bugakara, Gifurwe et Nyakabingoj
la vQSiSSSi&MsSsiit?, ex le MSJj,» sous-produits d'exploitation ,de

pegmatites a cassiterite; l'.or-: a Nyungwe (sud-ouest) et Miyove (nord).
l*l<-2 . Rgss^j-c.es en cpurj deDrospection ou faisant l'obiet

Le £&& (methane) du Lac 1ftvu - 54 milliards de m3
La i°MM * fer:s 1p" ■<■■?>"i.Le?f? de 1'Akanyaru', de Hyabarongo, et a
Kamiranzo^Ai, Gishoma e+ Gakoma - reserves : 2 milliards 700,millions
de m3« La-tcurbe est deja exploiteo a petite echelle a Ruhengeri.

1 o 1 *3 «r^.S£°.K£S.?^L£Si,S^i?iy^J. pu^indj.^ces
Le JSJdiSTe dans la region de KLbuye;

M£SiI} au nord-est de Gisenyi, au sud-ouest de Gikongoro et

de la frontiSre du Burundi;

Le pjLomlo au su.d-ouest du pays dans la region de Gyangungu«
1.2

REGHERGHES GEOLOGIQUES ET ICffllERES
1.2.1

R.echerch,ejs_ effegtuees, ayantt 1

Le sous-sol rwandais est encore mal connuo

avaient peu investi poui- la recherche.

Les anciens exploitants
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i)

ii)

-

En 1967/1968, le FED a realise des etudes minidres et de prospections
dans la Kagera (etude KRtfPP). Les resultats ont ete negatifs.

Apre"s cette periode, le Service geologique du Rwanda, la SOURUA
(Societe des mines du Rwanda) et le EHUD, ont entrepris conjointement des travaux de recherches,

iii)

Le Projet de recherchea minie'res du FETID mis sur pied en 19685
il n'a ete opera.tionnel qvi'en 1971*

- Au cours de la premiere phase (1969-1973), il n'-y a pas eu de*

zones de prospection delimiters. Le projet a realise un echantillonnage le long des routes et un profil geochimique au sud

de Ginkoro.

- Pendant la deuxi&ne phase (1974-1977)i le Projet a delimitg des
zones a prospecter, en fonction des connaissances geologiques.
anterieures, de certains indices et du resultat du lev<§ geophjr-

sique aeroporte effectue pendant la premiSre phase et au cours de
la seconde phase.

1O2.2

i)

Pj'.o^amm^J.e^recherches^ ^t^jTrospectionsLminie're.s & cpmpter

Projet de recherches miniSres du ENUD : II est actuellement dans la'
troisi§me phase qui consiste a selectionner des zones supplementaires pour la prospection.

ii)

iii)

La SOMIRIIA. recherche des nouveaux gisements et effectue des

travaux d'investigation concernant 1'extension des gisements connus.

Dans le domaine de la cooperation, il existe un projet de leve .

geophysique, dans i-T. partie sud-ouest du Rwanda, qui sera execute
par le Canada a partir de 1979. Cette campagne sera surtout une
campagne radiometrique o

iv)

L'OMJDI effectue des etudes sur I1exploitation de la tourbe et son
utilisation,

:

v)

Dans le domaine hydrogeologique, les activites de 1'organisation

■

Tanzanie) se poursuivent,

vi)

pour l'amenagement du Bassin de la Kagera (Burundi - Rwanda ;

Le BRGM (Bureau de la recherches geologiques 3t ndnieres) a un

projet de prospections minieres, detaillees de la zone nord-est
du Rvjanda. Le m§me organisme etaTolit actuellement une carte
metallogenique du Rwanda,

vii)

L'IGN (Institut geographique national de France) varealiser une
couverture aerienne de l'ensemljle du territoire, a l'echelle

l/20 000, et a partir des photos aeriennes une carte a l'echelle
1/10 000.

:. '

■'■■U'
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viii)

Projet d'ftablissement d'un centre vulcanologioie au nord-ouest de
Gisehyi.

Ce Centre qui servirait a la fois au Zaire et au Rwandaf

serait cree ayec l'aide de la Prance,

ix)

Dans le cadre de 1'assistance bilaterale entre le Rwanda et la
.

1.3.

Belgique,

il est prevu la revision de la carte geologique du Rwanda

a l'echelle l/lOO 000. (L'ancienne carte a. ete realise uniquement
a. partir des interpretations des photos aerienhes),

MOYENS D'EXECUTION

1* 3*1

.

.

.%l^§J^i^?|'JMe-^idLi?i.e:Br.t

Le Ministe're des ressources naturelles, des mines et carridre, a un

budget.gui lui est alloue chaque annee (environ 27 millions de francs
rwandais pour la dernie're annee). Le eou"t du projet de recherches minidres
du PNUD, est de 1 610 900 dollars des Etats-Unis.

La contribution nationale

est de 32 millions de francs rwandais dont 15 millions sur le budget du
developpement.
1.3»2

Bpspinsk financiers

Construction d'une fonderie dfetainf dont la capacite sera de 3 000 t/an.
CoSt de. 1.'investissement
2.

20 millions de francs rwandais.

INDUSTRIE EXTRACTIVE
2.1

PRODUCTION MINIERE

.

Le tableau ci-dessous donne la production miniere des cinq dernidres
annees.

.

-

..........

:

Sn°2

Annoe

ijonnes)

1973

1946

1975
1976
1271.

2084
2180
2086.

1974

2191

Remargue^s : i)

:

Wo^

(tonnes)
635

520

755
825

Nb-Ta

B«§ryl

33

95

46
45

18
46

jtonne sj_. . „(tomesj
75

-

59

~

29 121,7

47 P« 100 de la production de cassiterite et 43 p« 1Q0
de celle du wolfram sont produits par des methodes
artisanales. . Les artisans independants assurent

respectivement 12 p. 100 et 6 p. 100 de la production
de 1' etain et du \irolfram.

ii)

Le beryl et la colorabo-tantalite sont exclusivement
produits artisanalement.

iii)

iv)

■

,

L'or a, toujours ete exploite artisanalement*

Valeur des produits miniers pour les annees 1973» 1974
et 1975 en millions de francs rwandais :
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^,.,.
1973

1974
1975

TTolfram,

433,1
■■'■

2.2

/

397,4

:

500*6

: Atirtfe ..,

150,5
:

7,4

138,0

;

5,8

182,9

23,2

, Total

591,0 millionsFRW

541,2

n

1:

706,7

SOCIETES,LUKES ET CARRIERES EN ACTIVITE

La Societe des mines du Rwanda (SOMIRWA) : creee en 1973, c'est une

societe mixte oil 1'Etat detient une participation de 49 P* IQO, ■■ Uactionnaire
prive, constitue des societes suivantes : Societe des mines d'etain du Rwanda

(lOTETADT), Societe de Muhinga et Kigali (SOMQKl), GEORITABDA et les mines

MARCHAL, detient 51 p.

100.

;:•;.:

,

La SOMIRWA produit.60 p. ,100 de cassiterite et 55 p. 100 de. wolfram du;
Rwanda,

■

- ^^y. - ■

:;•-..,

■,■:;■.■.■'..■■ ■.

.■•;.■■:...

.

- : ■

-

, ••-.

■:'"■■• >■■- •■- ■■■

'■

2.3

PROJETS POUR LA MISE EN VALEURDES RESSOURCES

i)

Exploitation du gaz du Lac Kivu - Des etudes techniques,concernant
I1exploitation du gaz du Lac Kivu ont ete realise par une commis
sion mixte rwando—zairoise etablie a cet effet.
L1exploitation se fera en deux phases

..;

:

.

;

.

. :

Phase lit Construction d'une petite usine-pilote a Karche dont la

capacite sera de 20 millions de m3/an.

Le gaz produit sera utilise

pour alimenter la cimenterie de Katalina et la brasserie de Bukavu

.■■:

Phase II : Construction d'une usine de'captage a Gisenyi dont la

capacite sera de 50 millions de mS/an; le gaz produit
la fabrication des engrais9

ii)

iii)

'

eervira pour

■;

Construction a Kigali d'une fonderie d'etain avec une capacite de

3 000 t/an*

Augmentation de la production de la tourbe : installation au sud

de Kigali d'une deuxiSme exploitation de tourbe (la premi§re est a

Ruhengeri).
3.

HJFRASTRUCTURE

3.1

3.2

ORGMIGRANJME DU ICHriSTERE DES RESSOURCES HATURELLES, DES MINES ET

DES CARRIERES (voir schema ci-joint)
PERSONNEL

3«2«1
i)

Effe.ctif (national unicpaement)

MinistSre des ressources naturelles :

-
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- 6 geologu.es, 1 hydrogeologue, 5 assistants geologu.es, 4 prospec
teurs, 2 chimistes et 3 techniciens (operateurs de terrain),

ii) ■

Pro jet ."Recherche s minie"res!; du FNUD :
- 5 geologue, 1 geochiiniste, 1 mineralogiste,, 4 techniciens et 10
prospecteurs.

iii)

........

SOEHRUA :
- 2 ingenieur des mines,

Actuellement 15 ingenieurs des mines et 4 prospecteurs"sort en
formation a l'etranger.
3.3

•

FORMATION

i)

L'Universite du Rwanda, localisee a Butare, ne dispose pas de
departement de geologie;

les cadres nationaux sont formes a

l'etranger notamment a Bukavu (Zaire) et a Tervuren (Belgique).

ii)

Le projet ''Recherches minidres" du ENUD assure egalement la formation
des cadres nationaux.

3.4

EQUIFEMENT

i)

MinistSre des ressources naturelles, mines et carriSres :
"- Laboratoire de chimie et geochimie (utilise aussi par le projet
; dxi VEUD)■' :
■

!

• 1 Distillateur

■■-' . 1 SpectrophotomStre HITACHI - PERKBT ELMER AS5
.; 1 Spectrographe d'absorption atomique VARIAH TECHTRON 1100
.

1 PhotocolorimStre

• 1 Agitateur mecanique
,1 Etuve
.

1 Centrifugeuse

, 1 SystSme chromatographique
. 4 Balances de precision
• 1 FluorimStre
„ 1 Four

• Salle de confection des lames minces
• 1

scie diamantee

.2 fours

• 1 plaque; chauffante

:

« 1 colorimdtre Jules Peter

ii)

Projet du PNUD :
- Geophysique

o 2 magnetomdtres

.

.

.■■

,

;

_ 81 -

. 1 Unite de sismique refraction (AMB)
. 1 Unite de resistivite

-

'

.1 Unite de polarisation spontanee IBM

:

.1 Unite de polarisation induite

:

J;

. 2 Spectrom£tres
,

.

:
■

12 Scintillome'tres

- Mineralogie - petrographie

.

v ;

» 1 Broyeur a. machoires
.

■

1 Broyeur a disques

, ;1 Separateur paramagnetique FRANTZ
.1 Separateur electrostatique RAPID

: :

. 1 Balance de precision METTLER P 160 H
. 1 Appareil a eau distillee SOVHEL

■

. 1 Pour GALlMKAlff"

■ ■■■■■■

:

:

. 2 Microscopes
,

;

1 Binoculaire

:r

- Forage

.

iii)

- ■

( ■ '

;
":■...

■'■

.

3 Sondeuses

S01HRWA :

. 4 Sondeuses dont 1 sondeuse Atlas Copco 2200 et 2 sondeuses
¥22
. 2 Sondeuses BAMA

.1 SpectrophotomeHsre a rayons UV

En cours d'achat, 2 sondeuses Atlas Gopco 2200

3.5

D0Cm«TATI0N.

•■■•.■■•

Le Minist^re des ressources naturelles, mines et carrieTes a vne

bibliothgque active, mais l'espace est assez reduite. II- dispose:egalement
d'un musee geologique tr§s vivant et Men monte (7 800 visiteurs depuis

avril 1977).
Comrae documents de base,

le Faranda est pourvu en

~ Cartes geologiques a l'echelle l/500 000 et l/lOO 000 (6 feuilles
imprimees, 3 sous-presse et 5 en cours de preparation) et

- Photos aeriennes (couverture de 1'ensemble du terrftoire) a l'echelle
1/50 000).
4.

'

;

LEGISLATION UNIERE

Depuis l'independance du Rwanda, le cadre juridique n'a cesse d'evoluer.
- En 1963, la legislation du 24 septembre 193Ti jugee inadaptee aux
problemes du pays, fut remplacee par une nouvelle loi, donnant aux
autochtones 1'accSs au domaine minier.

■

- Cette loi s'est averee tres vite incomplete et remplacee en 1965 par
une ordonnance loi sur- les mines et carrie'res annulant tous les
textes legislatifs anterieurs 'et tous les titres miniers accordes
sous la tutelle beige,

- En 1971j parution de la loi cadre dont les dispositions principales
sont les suivantes

i)

:

,

..

Les mines sont proprietes domaniales

ii)

Les recherches ne peuvent §tre realisees qu'en vertu d'un permis
conferant a. son titulaire un droit exclusif dans le perimetre et
les substances consideres

iii)

■ ■

-:

.

:

Toute exploitation industrielle est soumise.,,%,. l'pbtention prea~
lable d'une concession miniSrei conferant i son titulaire le droit
exclusif sur le perimetre et pour les substances oonsiderees

iv)

Pour les associations artisanales, il faut "un permis special"
ou une autorisation provisoire d1exploitation.

5.

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT
5.1

EH MTIERE DE POLITIQUE MUTIERE

5.1.1

i)

Objectrfs

Intensification de la production miniere - Le plan quinquennal

(l977-198l) prevoit un taux d'accroissement de la Production

interieure brute (PI3) de 5,9 p. 100 et un taux d'accroissement
de la production minie"re de 7|6 P«
en 1981.

ii)-

soit 2,3 P«

100 du PI33

Politique favorisant la creation d'entreprises industrielles et-..
artisanales,

.
iii;

100,

V

.

.

'

:

Transformation sur place des produits miniers exportables.

5»I»2

f
-. '■. ■ ■. r

Strategies

Concernant lfintensification de la production,
prevoit plusieurs moyens, notamment

le plan quinquennal

:

- la recherche des g£tes profonds pour pallier a l'epuisement des
gisements detritiques,

faciles a exploiter,

- le renouvellement de l'outil de production,

- les etudes sur 1'amelioration des methodes de concentration qui
dbivent accroltre le taux de recuperation des minerais,
- des travaux miniers preparatoires devant: assurer une meilleure
produjtion a long terme.

.i...'

- 83 -

Dans le domaine de la transformation sur place des produits exportables,
une fonderie d'etain est en cours de construction a Kigali; par ailleure,
des etudes sur les possibility d'installation d'une fonderie de ferrotungste'ne

5.2

sont en cours.

EN MA.TIERE DE PERSONNEL

Le Gouvernement rwandais poursuivra son effort quant a la formation des
cadres nationaux.

6.

AVIS DES OPPICIELS SUR LA. CREATION DU CENTRE

Le Ministere des ressources naturelles, mines et carrieres est tres

favorablfa l'idee de la creation d'un centre multinational de mise en valeur
des ressources naturelles en Afrique centrale.

Concernant la localisation du centre, le Ministere des ressources^

naturelles a suggere Bukavu (au Zaire) a cause des infrastructures deaa
existantes dans le domaine minier et geologique au centre de ladite ville.
7.

CONCLUSIONS

Le centre pourrait aider le Rwanda dans les domaines :
i)

ii)

iii)
iv)
v)

vi)

vii)

viii)

de correlations geologiques;

d1identification des minerais;

d'essais de traitement des minerais;
de formation du personnel
de la documentation;

de la maintenance de l'equipement sophistique;

des avis sur 1'exploitation miniSre a petite echelle;

des etudes de prospection et des methodes d1exploration.
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Annexe, II :

1.

Dossier d» information economise : Ministere de la cooperation,

2.

Le Rwanda minier : Situation et perspectives, Kigali, Janvier 1978.

3.

Decret-Loi No. 34/76 du 13 octobre 1976, relatif a 1'exploitation des

Direction des programmes, Kigali, avril 1975*

carri§res, Kigali, 1976.

4.

Rapport d'execution du premier plan quinquennal de developpement econo
mique et social 1966-1970, Kigali, 1971.

5.

Bulletin des statistiques Ho. 3 : Direction generale de la documentation

6.

Legislation miniere : Ministere du commerce, des mines et de l'indus-

et de la statistique generale, Kigali, Janvier 1976.
trie, Kigali, 1971.

7.

Organigramme du Ministere des ressources naturelles, des mines et
carrieres, Kigali, 1976.

8.

Le plan quinquennal 1977-1981 (Abrege) : Ministere du plan, Republique
rwandaise, Kigali, 1977.

9.

Carte de la production miniere 1976, Republique rwandaise,
Recherche geologique, Kigali 1977.

10.

Contribution a l'etude des tourbieres du Rwanda et du Burundij

P. Deuse - Institut national de recherches scientifiques, Butare,
Rwanda, Publication We. 4i 1966.

„
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Liste des personnes contactees au Rwanda

Miniiste're_des ressouroeb.
1.

M. JeBo BALINDA

Directeur general des ressources naturelles

2.

M.

Directeur,des recherches geologiques

J. ZIGIRIBABILI

du Prp^annne. des Hat ions Unies/.jjour^le^jieyeloppefflent
3.

M. R. KERN

Directeur du Projet

4.

M. C. RHAUGA

Go-Directeur du Projet

5.

M. E. KUZMIL

Chef geologue

6.

M. L. BORSCH

Expert geochimiste

:

du, Rwanda

7»
8.

M, 0.Po IDRLO.
M. VAN DM BERG

Directeur general technique
Directeur de la mine de Rutongo

Bureau, du, Progyammeii desmlTations_.Unies pour leiM develpppement

9. ,'Mo Z. GABRE.TOHIN1
10.

M* E, BOELEFS

,

Representant resident

:;

Representant resident adjoint

.
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1.

TCHAD ■

....

....

...•■.;.

POINT SUR LES R3CHERCHES GE0L0GIQU3S ET METIERES

1.1

RESSOURGES MHERALES •
1.1.1

'

■

■

■-'

' ' '

Ressources. ejn exploitation

■

:

.

Natron a Kanem et Doum-Doum; chlozurer de^eodj^m dans le Borkou et

1'Ennedi; argile et J^teritej ^able; • moe^lwis et ^ayierja.

■ ,

Le Tchad a exploits en 1933 de l'or dans le sud-ouest du pays; on

connaJt egaJement des anciehnes exploitations artisanales d'amazonite
dans le nord et d'ancieinnes exploitations de fer dans l'est et le sudouest du pays.

1.1.2

i)

Rjg^gur^oeg^n^^r^Jg_jjrogEect.ion ou_fai-san.t 1' ob.jet
d'une etude de mise en valeur
■

Minerals raetalliferes : Wolfram (massif du Yedri au nord du Tchad),
22 tonnes produites en 1958 au pours d'essais d'exploitation;

bauxite a Koro, reserves evaluees a 5 millions de tonnes.

ii)

Substances non mtallifSres : Calcaire dans le Ifeyo-Kebbi, environ

10 millions de tonnes dans les gisement de Teubara (17 000 tonnes),

Parla-Erde (104 000 tonnes), Bouare (6 450 000 tonnes), Tagobo Poulbe
(277 000 tonnes); kaolin, Aboudela (525 000 tonnes); natron au nord

du Lac Tchad, environ 6,5 millions de tonnes); chlprure_dei"sodium

dans le "BET" (Borkou-Eimedi-Tibesti), environ TI^OO 000 tonnes de
reserves non renouvelables et 250 000 t/an renouvelables;

diatomite^s dans la region comprise entre le lac Tchad et Faya
Largeau, la frontie"re du Niger et Mortcha, reserves evaluees a
2 700 millions de tonnesr

iii)

Hydrocarbures : Petro_le dans la region de Doba et Miandoum (sudouest du Tchad), Edigi (est du lac Tchad) et Kanem (nord du lac
Tchad).

1.1.3

i)

Reserve.^J^S£&i§22£JLJ>Vi. igdjLcQg

Minerals metallife'res s Cuivre (Ennedi, Tibesti, Guera); ^inc
(Ennedi); jglcmb (Ennedi): .cassiterite (Guera)^ nickel. (sudT""ouest);

^.eXrJAXaJ6S (Logone geographiquej; etava (TibesiTi77"columboA^BiSsiiJ®, (Tibesti); or (Guera, Logone geographique, Tibesti);
amazoni^e (Tibe st i).

ii)
iii)

Substances non metallife'res : Diamatrts (Logone geographique);

Jiiis (Tibestijf ^^sghat^s (Cuvette Tchadienne).

Substances radioactives : Uram.iu.rn (Mayo-Kebbi, Tibesti, Ennedi).
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1.

1.2

HECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINERES
1.2.1

Travaux^ effe£tues__.ayant

-Travaux pour l'etablissement de la carte geologique du.Tchad,
effectues par le DMGAEP, le BUMIFOM, l'IRGM et le BRGMet prospections gravimetriques realises par l'ORSTOM dans la Cuvette
tchadienne3

- Travaux-de reconnaissances sur les indices par la Direction des
mines et.de la geologie du Tchad.

. ■'.

-Etudes effectuees par 1'ORSTOM sur.les formations sedimentaires
"tertiaires et quaternaires de la Cuvette du Tchad; les sequences
'*•'"" continentales et variantes climatiques; 1'-evolution du Bassin du
Tchad au Caenozoique superieur; les Diatomees du Tchad dans la
partie nord du Bassin et dans le Kanem; les polders du Tchad.

- En 1974, debut d'1 execution du Projet GHD/72/002 (Projet recherches

.••..•• • miniSres, formation du personnel et renforcement du service

geologique du Tchad) anime par le PNUD.

Premilre phase (1974-1977)

Prospection geochimique dans la region de Mayo-Kobbi interessant

une surface de 10 000 km2 renforcee par une campagne photogeolo-

gique (sous-traitance par la Societe italienne GEOMA.P) et

geophysique aeroportee (magnetometrie et radiometrie en sbustraitance par une Societe polonaise). Resultats : Mis.e en
evidence des zones radioactives sedimentaires et granitiques

..-.-.

(Uranium dans les granites situees a la frontiSre avec le
Gameroun), des gites de calcaire et des indices de nickel.

• -.Travaux de recherches petroli§res :

prospections geophysiques de

^detail et realisation de 20 forages d'exploratiorv dans le Kanem
et la Doba par le groupe CONOGO-SHELL-CHEVRON et ESSO.

Resultats : Decouvertes d'hydrocarbures (Sedigi, Kanemi

lilandoum);

les societes entendent d'abord faire une evaluation exacte des
re s source savant de se•■'■lancer' dans une exploitation.

1.2.2

i)

DeuxiSme phase du Projet du PBUD (1978-1980).: Prousuite des etudes

sur 1'uranium (etudes concentrees sur une surface de 100 km2),

le nickel et le calcaire*

ii)

Le Gouvernement par ailleurs a defini les objectifs suivants :
- Objectifs a court terme :

etude de faisabilite, et de commer

cialisation du calcaire de Mayo-Kebbi? ^des salines du Borkou,
Ennedi, Tibesti; des diatomites du Kanane; du kaolin de
Aboudela et de la bauxite de Koroj

■ .:
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- Objectifs a long terme

: recherche de phosphate dans la Cuvette

tchadienne; leves geologiques systematiques et prospection de
cassiterite, cuivre et or dans la region de Guera: recherches
d'uranium et des mineralisations stratiformes de cuivre, plomTo et
zinc dans l'Ennedi; prospection alluvionnaire et geochimie pour
1'or.et recherches des terres rares et diamant dans la Logone

geographique; . prospection d' or» d'etain, cuivre, Colombo-.
tantalite et pierres semi~precieuses dans le Tibesti.

iii)

L'ORSTOM (Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer)
continue les travaux geologiques,

geochimiques, hydrogeologiques

et pedologiques.

iv)

Travaux de la Section hydrogeologique de la Commission du Bassin du

Lac Tchad (CBLT) : realiser avec I1aide de plusieurs organismes
'(UNESCO, PAO, UKDP etc.), 1'assistance du FDAR (Fonds de developpement agricole rural) et de l'USAID» un programme de forages
pour 1'exploitation des eaux souterraines dans le bassin conventionnel du lac Tchad.

v)

Travaux des societes petroliSres : poursuite des recherches
petrpliSres dans le nord-ouest et le

„

COEIOCO

1.3

sud-ouest du pays par la

(Continental Oil Co.), SHELL, CHEVRON OIL Co., et ESSO,

MDYMS D'EXECtPTiOH
l,3.i

Budget et aidei exterigure

- La Direction des mines et de la geologic ne dispose pas d'un budget
propre pour la .recherche;

.

- Le budget necessaire pour 1'execution de la deuxiSae phase du projet
de recherches minieres du FNUD est de 950 000 dollars des Etats-Unis

(la contribution du PKTJD est de 750 000 dollars des Etats-Unis);

- L'USAID finance les etudes sur les sola effectues par l'ORSTOM;
~ CCNOCO, ESSO,:

SHELL et CHEVROH financent les tmvaux de recherche

petroliere (en 1977, ces societes ont depense 25 millions de dollars
des Etats-Unis).
-,■■,-.
••-

1.3*2

Be spins . finaneier_s_pour__ la periode l91§r)3Q2

Le Tchad a demande au FEUD, de financer un programme de prospection
complementaire en vue d'augmenter les reserves de calcaire de Mayo—Kebbi dont
le cou"t est de 250 000 dollars des Etats-Unis.
2.

IEDUSfPRIE EXTRACTIVE ,
2.1

.

PRODUCTIOI MINIERE

Les seules substances produites sont : le natron (carbonate et
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bicarbonate de soude) : 10 000 t/an; le sel : exploitation
artisanale (nord et nord-est Tchad) 5 000 t/anj le plan 19711980 prevoit une production de 23 000 tonnes en I98O.

Materiaux da construction (argiles, sables et graviers).

2.2

SOCIETIES, MINES ET CARRIERES EN ACTIVITE

i)

Societes petrolie"res : Continental Oil Co., Shell, Essof Chevron et
.

ii)
iii)

. i vv)
2.3

. :■•'-.

et Panocean

Societe nationale de jGoiranercialisatidn du Tctiad (SQRACOT);
Briqueterie industrielle du Tchad;

Office national des Qarrieres,:

■

;

.

:

;

PROJETS POUP. LA MISE M VALEUR ET LA TRANSF0RMATI01T DES RESSOURCES

Projet de creation d'une raffinerie qui traitera 1 500 barils/jour de
petrole brut«
La COUOCO,

{•.

'

.

....;,..■■..

\.

SHELLjt GffiMON ET le Gouvernenient tchadien vontcreer une;

.

Societe de raffinageo
3.

INFTASTRUGTURE

-

3.1

ORGMIGRAMIIE DU M2TISTERE DU GENIE CIVIL, DES MINES ET DE LA

3.2

PERSONNEL

GEOLOGIE (ci-joint)

3.2.1

i)

Effectif

. ■;
:

.

et■5 prpspecteursj

(expatrie);

iv)

v)
vi)

.

.■ .: .

tous nationaux et

„■■■■'.■:■:'

1 hydrogeolcgue

■' ■ •;.. :

Personnel r^.tirr J travaillant a la CONOCO : 1 geologue petrblier,
2 geophysiciens,

iii)

:■. ..

Direction des mines et de la geologie : 3 geologues, 1 geophysicien,
1 petrochifliiste

ii)

•■■.■-.

1

ingenieur de mines;

Office national des carrieTes ; 1 geologue.national;

■:,

Projet de recherches miniSres (PNUD) : 3 geologues, 1 geochimiste
(personnel international) et 1 geologue, 2 prospecteurs et
6 laboF8,ntins (tous. nationaux);
_■■■■. .-.-.■■
i;
Commission du Bassin du lac Tchad : 1 hydrogeologue (expatrie);
Universite ; 1 geologue expatrie,

, '■-. ,
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3»2.2.: Formation

i)

Formatiqn sur place dans le cadre du pro jet PNUD et a la CONOCO;

ii)

L'ORSTOM assure egalement sur place, la formation des cadres
nationaux;

iii)

; L'Universite du Tchad n'a que trois ans - Elle dispose cependant
d'un petit Departement de geologie, sommairement equipe.
Un seul
enseignant assure les cours et travaux pratiques et l'effectif des

etudiants es,t tr§s reduit (6 etudiants).

3.3

HQUIPEMENT

i)

Le Service geologique n'a pas de laboratoires propresjcomme materielt
il ne dispose que de

:

2 microscopes polarisants

'

ii)

2- sondeuses qui ne sont pas utilisees

5 vehicules (dont 3 sont hors d1usage)

•

Le projet de rcherches miniSres. du EHUD possSde :
1 spectrometre d'absoption atomique Perkin Elmer 107
1 fluorim§tre JARREL ASH
1 balance de precision

1 colorimdtre
5

scintillome'tres

1 ma.gnetomdtre
1 equipement de radio-carottage
1 unite IP-Mac Phar

1 unite EM-TURAM
des vehicules„

iii)

L'CRSTOM poss§de entre autres des Ph-m§trest 1 orthoplan, des
binoculaires et des balances de precision.

3.4 ■ DOCUMENTATION

La Direction des mines et de la geologie possSde une biblioth§quef
photothdque et cartothe'que tr§s modestes.
Conime documents de base,

le Tchad dispose

:
:

- d'une carte geologique de 1'ensemble du territoire a l'echelle

l/l 500 000;

- de plusieurs feuilles geologiques d'echelles differentes couvrant

80 p» 100 du pays?
- d'une carte minerale de la Republique du Tchad a l'echelle de

1 /l 500 000.

.

4.

LEGISLATION MHJIERE

Le Tchad dispose d'un code rainier qui n'est plus adapte a la situation
minie"re actuelle,
5.

II est en cours de modification*

POLITIQUS DE DEVELOPPEMENT

Le Tchad entend renforcer considerablement la Direction des mines et
de la geologie, pour effectuer des campagnes systematiques de reconnaissance
geologique et de prospecxion miniSre.

Le desir d'augmenter la capacite de

leur service national est a la base d'un projet d'installation d'un groupe de
laboratoires comprenant

:

un laboratoire de chimie et geochimie,
un laboratoire de mineralogie et petrographie et

un laboratoire de rayons X et

spectrographie.

Les campagnes de reconnaissance geologique et de prospection minie're
fourniront des informations necessaires a l'etablissement de la carte

geologique,

Concernant cette carte, le Tchad envisage 1'utilisation des

images par satellite (LANDSAT)e
6.

AVIS DES OFFICIELS SUR LE CEMTiE

Le Gouvernement tchadien est trSs interesse par la creation du Centre.
Le Tchad participera a l'etablissement et aux activites du Centre.
7.

CONCLUSIONS

Le
service geologique du Tchad est tr§s modeste,
II n^j a pas de
structures adequates pour les recherches et analyses du minerais?
Par ailleurs,
de par sa position geographiquef le Tchad a besoin de comimnique et de cooperer
avec les autres pays de 1'Afrique oentrale-

Le Centre devrait apporter au Tchad les services suivants :
- Documentation;

- Formation des cadres dans plusieurs domaines geologiques et miniers;
- Etudes de faisabilitej

- Analyses des minerais, tests metallurgiques et essais de traitement
minerais.
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1.

Bref apergu de la situation geologique et minidre du Tchad,

Rapport

presente par la Direction des mines et de la geologie - Collogue sur

les problSmes de la recherche geologique et minie're CEAO, Nouakchottt ■

6-11 octobre 1977.

':

2.

Rapport■■ stilt' les six substances; minerales a developpement industriel

3.

Carte minerale du Tchad, echelle l/l 500 000 (J.B. Chaussier).

4.

Annuaire de l'Universite du Tchad (Annee 1974-1975)•

5.

Projet pour 1'installation d'un groupe de laboratoires (Projet minier ,
Tchad/CHD/72/002 - Mission J. Broche, janvier-fevrier 1975 )•
' , '■

6.

Atlas regional du Tchad (LMCHAD).

7.

Rapport sur la visite des pays du Bassin du lac Tchad, 1T.M. Shukjrij
Regional Adviser in Mineral Resources Development - janvier-fevrier

possiblef (ENIID et Service geologique du Tchad) Ndjamena, decembre 19T3.

.

Teledeteotion de la zone de Ndjamena

et du confluent Chari-Logone (Tchad-Cameroun)^- Rapport d'activite .
1976-1977. Convention Tchad-FAC. :
•'"'■■
V 7 ;

1970.

:.

.,...

,
v

'
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. au Tchad

1.
2.

S.E, Capitaine. ZAMRWWAMA DAHAB ;• '^.Ministre .
.. .;:'•, • .-.
M« 0, ABDOUL
Directeur des mines et de la

3.
4.

M. Ai:.RAmm MWAM:/ ■ r
.'■, : , > . ,.■ , Ghef du Service geologique
M. M. MBAITOUDJI . ,;;
■
L:j .... , Adjoint au-.Chef du. Service

geologie

geologique

Ministdre. de,s affaires etyangereg_et^..'de...la copperation

5.

M. A. D'ABZAG

Directeur des affaires economiques

MinistSre du plan

6.

M.,U,.B:LAYO

.

,

;

•

.'„ ■

,.,.;;,-,.;:.:,

,/Directeur. au plan .

Jres CHD/72/002
7.

8.

M. M,-EERRAITpi,

:. ,-. . . :-

M. M. BUCQUOYE

• r : .....

.:.

..

',,-.:

,

,.

.
.

i...

Chef, du Pro jet :■■

:,gxpert associe, chimiste

in du lac Tchad

9.

M. J. GROOT

Hydrogeologue, Conseiller technique
principal

Pffige_,dg. recherches_ i3cientificrues et techniques.. d'outre~mer

10.

M. Ph. MTLJEU

Ghef de la Section geologique

Universit er durTchad

11.

12.
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ZAIRE

1.

POINT SUR LES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

Avant 1'independance. les recherches geologiques et minieres ont ^

e,te. effectuQes*. surtoiit'|jar desJ grebes d'inter§ts prives (compagnies a chartej
aAi Shaba, au livu et^'aii kS#!/~ -Left*? 'trayaftsr re^Mses id'apr.^. 'lee, methodes
de prospection direct©, ab6utite¥trala decbuverte d'importants gltes de

cuivre, .inanganese, fers

or, diamant et etain.

Le ser-viiee geologiqaie officUel; ci^ee en 1947, insuffisammerit'developpe,
V.a pu"accdi9plir 1'"immense tache qui ltd etait impartier a savoir 1'etaWis^V^yii^'lSi&Q 2 300 000 km2 et la gg
geologie des g
gisements
Be^V^ymyooiiveriivir^s&tlSgiq&QQB
8 des cartes geologiques
li
decouverts. II a neanmoins publie p partir de 1948?
a, lf.echelle l/200 0.00 couvrant progressivement le Bas-Zafire et le KasaS.

Apres l»independahce? vle :3"er\ri.cegeologique du.Bas-Zailre a essaye de^re-

prendre..less activites d'investigation arr^tees en i960, mais s'est heurte

a:des difficiiites enofiresr^Par maxique'^ de ressources materielles. et humaines,
il est reste plutot Tin organe de coordination administrative. L'inventaire
des ressoprces minerales du pays a ete confie au BRGM (prospection et inven-

taireglnirai des ressouroesdu Zafire d'apres.-l'accord sign£ eh_1969)» ®"t au

Depafteineht de geologie et mineralogie. du Musee royal de l'Afrique'-centrale
de Tervurehl- Les tr \uux' des-glologues du BRGM et du Musee royal ont abouti

a, la publication d'une edition revis^e de la carte geologique du ZaSre a,
l'echelle l/2000»000 on 1971, et d'une carte des gStes des mineraux du ZaSre

a la m§me echelle en 19760

'

'

:

Dans le domairie des hydrOcarbures, ■quelques operations de recherche
petroliere ayan.ent ete effectuees avant la premiere guerre mondiale par
Porminierec
A partir de 195$ et' particulierement apres 1969,des groupes
de: societes p^trbli^res etrangei?es ont entrepris une prospection intensive

dans la zone du bassin'cetier (onshore et offshore) obtenant des resultats

positifs sur les structures d'offshore; une prospection systematique de la
cuvette centrale du Zaffire a commence en 1976.
1.1

RESSOURCES MINERALES

1a 1o1

■

Ressourccj

zu; exrloitation

Bont

?:q^loitees au Za'2re les

;: i):"

Substances metallifei-es
•'Cuivre ;

ressources suivantas

:

.

;

Principale ressource ininerale du ZaSre.

Reserves estimees en 197^ : 25 millions de tonnes de cuivre metal
Principaux gisemsnts % la totalite du cuivre produit au ZaSre provient
des mines et carri'sres du Shaba :

-Occidental i- Kamoto; (30 millions de tonnes de minerais a, 5 P« 100

de cuivre et 0,4 p, 100 de cobalt en: reserve); Musonoi (25 millions
de tonnes de reserves avec une teneui' de 5 a 6 p, 100 de cuivre

et plus de 1 p. 100 du cobalt); Mutoshi (reserves considerables);
Mupine;

Dikuluwo,

Mashamba,
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- Central s Kamboyej Kakanda

- Meridional : Kipushi; Kisenda (34 millions de tonnes de minerais

avec une teneur de 4,8 p. 100 de cuivre en reserve); Musoshi

(30 millions de tonnes de minerais a 2,5 P» 100 de cuivre en

reserve).
Cobalt : II est associe au cuivre, dans leegisements du Shaba

occidental (Kambto, Musonoi) et du Shaba central (Kambove, Kakanda)
le ZaSre en est le premier producteur mondial.

Argent ; La princi-pale production d1 argent provient du traitement

des minerais de cuivre et de plomp argentiferes de Kipushi (Shaba

meridional).

L1argent est egaTement recupere lors du raffinage de l'or

des gttes du Hau* -ZaSre (kilo-Moto, Gorumbwa, Agbarobo) et du Kivu
(Mobale.).

Zinc : Associe au minerai de cuivre a Kipushi (Shaba meridional)
eserves (1978)

: 900 000 tonnes de zinc metal.

Cadmium, germanium ; Sous produits du traitement de zinc a, Kipushi .

(Shaba du Sud).

"

Manganese :
II est exploite dans la region du Shaba occidental,
a Kisenge et Kasekelesa.
A Kinsenge, 1»ensemble du tonnage exploite
et des reserves est eval'ue a 14 millions de tonnes de minerais
dfune teneur variant entre 20 et 56 p. 100 de manganese.
Or : Les gisements les plus importants se situent :
-, dans le Haut-Zalre : Kilo-Moto,

Gorumbwa,

Agbarobo;

- dans le Kivu : Mobale, Nyawaronga, Kamituga, Lungushwa;
- L'or est egalement associe en faible quantite a la mineralisation

cupro-cobaltifere du Shaba.

II est recupere lors du raffinage

du cuivre brut.

Monazite

: Mombreux gltes exploites dans les regions

:

- du Kivu (gltes de Kabenglwa, Obaye et Mashabuto);
- du Shaba (gisement de Shinkolobwe);

- du Kasai (Luputa).
Etain,

Wolfram et Colombo-tantalite; Ces substances sont exploitees

:

- au Shaba central : l) gisements d'etain de Mitwaba, Bukena,
Mukoyj Punda Biabo, Muika, Kiambi, Mandwe et Kibara, associes
aux granites.

2) gisemenfs d'etain et de Colombo - tantalite

de Mwanza, Malemba et Manono - Kitotolo, associes aux pegmatites et
localises dans les formations de Kibara.
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-

- Teneurs : 0,08 - 0,2 p. 100 Sn02./tonne;

' . : ; .

- 5 - p. 100 de colombite'par unite d'etain et 30 p. 100 de tantalite

par unite de colombite - Dans le Manieraa : "gisements d'etain

de Kalima, Messaraba, Punia, Kubitaka, Sokumekanga, Kasese, Bakwame

.

.: Teneurs •:• 0,89 - 1,05 kg d*etain/m3.

Reserves totales : 130 000

tonnes d'etain; gisem,ents d'etain et de wolfram de Moka, Kailo,

Misoke; gisements d'etain de Kampene, Kima; gisements de tantalite

de Diba (plus grandes reserves du monde), de Mubilana, et de

■

r

■-■'■■'

'■'[

Niobium de Kalu Kungala.

..:■,•■

- Au Kivu : gisements d'etain et de wolfram (faible quantite)

d'Etaetu, de Lentukulu; gisements de wolfram, cassi"64rite et

colombo-tantalite de Bishasha; gisement de Colombo-tantalite de
Lungulu*

I

"
-

^la-tine et palladium an Shaba : Association platine, palladium, or
et vanadium dans les gisements de.lusonoi, "Ruwe et Shinkolobwe,
Pla,tine et palladium ont ete recuperes lors du traitement du mineral
de Shinkolobwer

ii)
s.:.nn .

Substances non me'talliferes :
Diamant

:

GItes

.:

.

:;

- Du KasaS occidental : District de Tshikapa (Lubembe, Longatshimo,
Tshikapa, Luvuar Lubua et Luebo);
.
..

- Au KasaS! oriental : District de Bakwanga (Buji-;]yfe,yi).. Ijes reserves

de diamants dans ce district sont estimees a 300 millions de
carats,
Les diamants sont aussi recuperes au cours de I1exploitation
des gites detritiques auriferes du Haut-ZaSre et des gltes stanniferes

du Maniema (Ornate, Kailo, Messaraba, Moga etShabuhda).

iii)

Substances eriergetiques ;

Charbon : Gisomantp du Shaba (bassins de Luena et de Lukuga)
Reserves
. .:.

: 20 millions de tonnes a. Luena; 700 millions de tonnes

a Lukuga.

Hydrocarbures

: Zone littorale Atlantique - Gisements offshore

de Mibale et GCO,

Reserves (estimation 1974); l80 millions de tonnes..

. . .;■,
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1*1.2.

Ressources en cours de prospection ou faisant l'objet
d'une etude: mise en valeur - .

i)

Substances;metalliferes

:

; ;.

. guivre

:•■ Au Shaba .:, gisement de. Tenke-Pungurume. .. Les reserves

reponnues son-t estimees a. 50 millions de tonnes ayec line teneur
moyenne de 5y5 p, 100 da cuivre et 0,4. p. 100 de cobalt; indices
majeure a; Kapulo et Dikulushi. . . ■
' :
'

Niobium : dans les carbonatites de Lueshe et Bmngo (Est du Zaire).
L1ensemble; des gltes ferrugineux residuels dans les carbonatites

de Lueshe a ete evalue a 30 millions de tonnes renferinarvt 1,36 p. 100
,de niobiumet de 1'apatite comme sous-produits. Les reserves du gite
residuel de la carbonatite de Bingo ont ete evaluees a plusieuro

millions de tonnes de minerais a. 0,36 p. 100 de niobium.

].. Chrome e% -Nickel: ; -AuJCasaS occidental (N'Xonkp et Lutshatsha).

.

Les reserves dans le massif de Lutshatsha sont evaluees a 12 634 000
tonnes de minerai avec une teneur moyenne en nickel de 1,39 P» 100*

Etain ; En 1976-1977 prospection pour 1'extension des gisements
connus dans le Maniema et dans le Kivo,

Or : Dans le Kivu; secteur de Kamituga - Mobale.
Reserves determinees
a~Lugushwa : 2,5 kg d'or pour Lugushwa surface; 2 ,700 kg d'or probables
et 10 000 kg d'or possibles pour Lugushwa primaire.

- dans l'equateur : indices d'or de Bossobolo

,,
ii)

...

Plomb et Zinc :t au Shaba, dans ,1a region de Kabunda
•
Teneurs : 8,5 p. 100 de zinc et 1,20 p. 100 de Plomb

Substances non metalliferes
Piamant : Au Kasafi oriental : Kameleka,

Bakwanga,

Disele, Kanshi

Carton, Ravine Route Kauanga, Massif 3 et 9 : 1 241, 769 carats
ont ete decouverts.

- Au KasaS occidental, dans le district de Tshikapa; recherches
dans les secteurs de Mai Munene, Kamonia, Tshamadieu, Lubani,
Lubudi et Bandimdu.

iii)

Substances energetiques-;
I^ydrocarbures : Pdursuite des recherehes de petrole dans la zone

littorale Atlantique (Offshore)
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1.1.3

Ressources potentielles ou indices : Seuls les indicefsmajeurs sont pris en consideration

i)

Substances metalliferes

.., . Ee,r : Sans le Hau-UZaSre

v

,

-

;

.

.

;

gltes d»Isiro et de Kibali-Ituri (teneurs

; ;: ~2$~~."45 p,, 100 Feiv 10 r- 30 p. 100 de silice). ej du Mont Kodo

(sud-ouestd'Aru; Reserves estimees : 30 millions de tonnes)

........,v— Dans le KasaSl. :. itabirites de la region de Luebp;

- Au Shaba occidental : gisements dfhemaliteL- magnelite (60 - 66 p.
100 Fef) de Kasumbalesa et Kanunka.

Bauxite : Au Bas-Za£ret dans la region de Tshela

Reserves : environ 65 millions de tonnes, avec une teneur moyenne

de +

35 p.. 100 ti.'alumine, et une teineur tres elevee en Silice_

Cuivre : Au Shaba central et septentrional : indices de Kasekelesa,
iferasale,' Musalaie, Kutala, Fukay: Karitta, Kapulo

;.;;....;■■_

- Au Bas-ZaSre : • indices de Bamba-ELlenda, Kongodiar-Kati, Mia,
Palabala,

Niembo

- Au KasaS oriental : indices du district de Lubiluka; sud-es! de
Gandajika,

Lufukwa

- Au ZaSre oriental : region de Nyamakuli, Mont Homas, Ngunde,
Sud-Ouest de Moga, Garamba et Nord dVubunduV

- Dans le Haut-Zafire : region de Bomili, et sud-ouest de Bossobolo
Or ;i Au ICivu; indices de Twangaza.
Les reserves sont evaluees:
:
T'quelques tonnes; indices de Lugushwa au Sud-Ouest de Kamitugaj in
dices: localises au sud de Shabunda.

- Au Shaba; indices situes au Nord et Sud de Kalemie,
'

la.chaSlne 'des Kibaras,

et indices de

au Nord-Ouest de Mandwe.

- Au Bas-ZaSre : filons de quartz a or recoupant le Mayumbien,
et indices des laves doleritiques de la serie d'Isangala.

- Dans le Haut-Zafire : prospections en cours dans les divisions
de Kilo et.de Motp. ■.,

ii)

Substances non metalliferes

:

Diatoant - Au KasaS occidental : district, de Tshikapa

-

- Au Shaba central : pipe de Gwena (6,5 carats/1006 tonnes
de Kimberlites)

iii)

Substances energetigues:._£ ___
Charbon

: bassins du Haut Lualaba et du Tanganyika au Shaba

Schistes bitumineux ; dans le Haut Zaire : Bassih d'Uburida

h

/r"r::J- ,(sc"Mstes bi-tumineux rde M rijaro:- Makomby — I'emo) teneurs en

bendres"!: 60 -' 70-pv 100

Rendement en huile : 80 ,- 1 201 /tonnes;

rendement en gbuctrbh 6 p. 100

Ressouroes potentielles s tres

importantes

■;., findices de la zone li.ttprale Atlantique
q
((Offshore : Kinkasi
1 Liawenda
nda 2)j indices de la."cuvette'centrale
l "cuvette'centrale (f ormaijions,
ormijions cbnti—
cbnti
nentales recentes de la region d'Inongo); indices du rifi; de

lfAfrique central© (indices de bitumes lj.es aux fractures bordant
,les Jacs .Mobutu.,,. Idi Jwln} et TanganyikaOiV
:^-\

,.r.
,

•

Gag : du lac Kivu (57 milliards de m3 ' :

reserves appart.i.ennent, au Zaire).

. .

...

52,8 p.' 100 de-ces
...

Uranium : au Shaba meridional' dans les gisements de Shinkolobwe

Kasobo. (3OO tonnes d^uranium en reserves), de. Swambo (200 tonnes
en reserve) et de Kaiongwe (500 tonnes en reserve")

;••:-.

"-Phosphates,-potasse^ .gels.-et barytine- .'• Bas-2aSlre, region de

Tshela.

■Tourbe

1.2

' . /

'

: Ressources potentielles non evaluees au Shaba et Kiyu.

RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MIWIERES

1.2.1

Travaux effectues avant 1978

„. :-Durppinf de.vue geologique, les'travaux. effectues entre 1947 .etl560
par le service geologique du Zal're aya^ent pour objectifs ;l-»etablissement
de la carte geologique du Zafire et 1'etude de la geologie des gisements
decpuverts.,;-

-.

..•.-.;■•.■: . ■

■.•-. >,,■ ■

•,■■■:

...

.,.■;.

......

■.

. ...

.■ ■

- A partir de 1948, cet organisme a publie des cartes geologiques
regulieres couvrant-fprogressivement le Bas-ZaS!re et ;1«

Une etude synthetique des cornaissances geologiques et minieres

du.ZaS|re,-; accompagnee-: d?une carte geolpgique a 1 Lechelle 1/2Q0Q. 000

publiee par Cahen, a servi de cadre pour des etudes stratigraphiques,
tectoniques, geomorphologiques, petrographiques et geochronologiques
des unites tectono-stratigraphiques regionales.
Pendant la me^me periode,

les services geologiques des societes"¥xpToTt^^s~bnt"'erfecTtue"
des operations de re6onriaissance des mineralisations primaires,

dictees

par l*epuisemeht progressif "de la partie supeffic^ielle des gisements.
Le service geologique du Comite special du Katanga (CSK) a defini
1'environnement complexe des gites stratiformes de la ceinture
cuprifere du Shaba.
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■-: Les' geologues des sooietes duKivu ont etabli la zonal i.te des
mineralisations stanniferes par rapport aux .granites auxquels
elles sontj associees. -■;,

.

- Ceux de la forminiere ont localise les sources primaires du
.--'■:dans-i

- Les geologu.es'de Kilo ^ Mota ont rdefini les differents types des
gltes auriferes du Haut-ZaSre.

Dans le domaine minier, les societes exploitante.s ont axe leurs
recherches sur le cuivre, l'etain, le diamant et I'or,
Concernant
les hydrQcarl3ures, leur recherche, ayait debute ayani^ lapremi^re guerre
mondiale, au.Bas-Zaire.
La spciete-exploratrice,^ Ftorminifere,r,4ut arr§ter
les travaux en 194O, sans avoir realise son prdgranmie de sondagejjp^ofonds

sur la structure de Vonzo. En 1959, "des droiiis d1 exploration ont" ete
accordes aux groupes solico-Gulf (zone?Offshore) et, Socorep (zone-Inshore)

qui ont entrepris a partir de o.et.te;.annee.la;.d^.c^pa^es..a^roma^ei;.i,i5uesf

sismiques et gravimetriques, unleve geologique'et cinq forages inshore,
mettant en evidence deux objectif petroliers : les series suprasalif^res
et antesaliferes.

.

'.-;..■}..'

.

Apres l'independance, le nouveau service geologique national a voulu

reprendre les activites de prospection geologique.

Les difficultes

auxquelles il s'est heurte l'ont amenea avoir plutat un role de coordinateur
des activites realisees par le ENUD, le■ ERGM et le departement.de geologie
et de mineralogie du Musee royal de l'Afrique centrale de Tervuren.

En • 19.71", ■ le Bureau de recherches geologiques et minieres
^
publie en collaboration avec les geologues du Zafire une edition revisee de

la carte geologique du: ZaSre a l'echelle I/2OOO 000.

Entre 1972 et 1975,

il a procede a■■..;

■'■:■-•: Une reconnaissance geologique du Nord Kivu, aboutissant a la decouverte
'■■■

• QJurie certain nombre d1 indices dont les qarbonatites de Mombabio et du

Nord de•'Manguredjipa, la cassiterite et le diamant au Nord est de Lubutu

--..LUhe etude geologique et une prospection dans 1 a zone de Bossobolo
.;": {Equateur): ou des indices d'or, de? monazite et de diamant ont ete
-signales.

'

;

;

/

;■;■,.

.;

,:

. ■; ■•

- Le BRGM a egalement mis en evidence dans la region du Haut-ZaSre,

e-;.

jg.uriferes;en relation avec le Kibarien, des anomalies

■:<;:■■>■.■' du Lindien et des itabirites. '

, ■:.-

■:

■■.:■

plombi.feres
■--■•■--•

'En 1976, il a realise une etude photogeologique.d'un secteur- de

;.-3Q 000 km2 avec verification au sol (sur 1 500 km?) et une geochimie
strategique dans le Haut-Zai're

5 000 km2 ont etl cartographies

des zones
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egalement (echelle1/200 bOO).Avec I'1 aide des geologues du musee de l»Afrique
centrale il a etabli au cours de la menie annee, une carte des gites mineraux

du Zaire a. l'echelle l/2000 000 publiee sous la direction du Departement
des mines du Zai're.

ii)

De 1963 a, 1967,
Nations Unies,

la section des mines et ressources-naturelles des
a assiste techniquement le gouvernement zaSrois dans

les secteurs des mines et de la geologie en

:

- preparant environ 40 etudes d'interpretation et de synthese

scientifique (1963-1965).
- aidant le Gouvernement zal'rois dans la confection du code minier,

et l'inventaire des projets de recherches minieres pouvant §tre

envisages au Zai're (1965-1967).

-■.:.

•

De 1970 a. I974, le PNUD a affectue dans le cadre de son projet COK 104

■;

"Inventaire des ressources minietes dans le Bas-Congo" des etudes sur les
gisemefats de potasse, de sel etdes phosphates, ainsi que sur les indices.
..■■■
des mineralisations de cuivre, manganese et barytine dans la' region de Tshelai
Le PNUD a evalue a 1 milliard de tonnes, les reserves possibles de minerais
de phosphate, dont la teneur est de 15 a, 20 p. 100 de P 205 et d1environ
50 p. 100 de sio2.

iii)

Les travaux des societes minieres recentes concernenf toujours
les m§mes substances min€rales

: cuivre-,

diamant,

or,

etain. :

- La Gecamines a realise en 1976 des travaux geologiques j/itude de
lfevolution stratigraphique et metamorphique etdes structures
tectoniques des formations situe"es au sud de l'arc cuprifere du

Shaba, au nord del*anticlinal Kakanda-Kalibi (ouest de Lufira)

et a. l'Est de Lufira/ et geochimiques (leves avec prelevements
a. maille reduite dans les zones de Karontwe et de Kalibi).

Des prospections de detail poursuivant celles entreprises en 1975
dnt ete effectuees avec resultats satisfaisants sur les ecailles
de Disele Nord et de Lufumboshi.
Des operations siailaires ont

ete realisees sur certains gisements du Shaba central (gisements
de cuivre de Kakanda et Kaboleta et gisement de charbon de Luena)
du Shaba occidental (Dikuluwe, Mashamba) et du Shaba meridional
(Kipushi,

Lupoto).

Enfin la Gecamines a procede a, des etudes

hydrologiques a Kolwezi et Kipushi.

La Sodimiza : a effectue en 1975f un programme d'etudes geologiques
des galeries, en vue d'assurer I1exploitation a court et moyen terme
de Musoshi.
Elle a continue 1'etude de la structure geologique,
de 1'importance et de la nature de la Zone reconnue mineralisee a,

proximite de Sakania (travaux entrant dansle cadre de son second plan

quinquennal).

- 1O5 -

La SEIZt- a realise I^nibre 1971 et 1975* un vaste programme systema-

tique d»exploration sur une; superficie de .30 000 k^2 dans sa conces

sion au Shaba.

,

.

''.'.■.•••■.■

'

"';'■'■'■' ■::.'..

'' ~*

La Sominki s a precede en 0.977 a un leve topographique'au 1/5OO

servant de support-! un i§ve-geolbgique ft auxtravaux de sondage :
De.Kalima : en vue d/identifier les filons d'etain au toit et mur
de I1exploitation eh cours.

.

De Luntukula : dans les';zones de Mushangi.etiLuntukulu.

;. De Kigulube-.;. recherches sur les gisements primaires pegmatitiques
aux Monts Kasilu et Kabili, poursuiyant les etudes de 1975-

^,-,L

. De Biqhasha : recherches sur la ?one filonienne au Nord et Su'df •
des exploitations.

-

;•;■..;...

..

'k

«. De Saulia •: reprospections en alluvions Vies rivieres'Ulu et Meli

- La Miba : a effectue entre 1975 et 1976 des rechcrches orient^es
.- sur le nickel et le chrome au KasaS .occidental dans le Massif de

Lutshatsha et sur; le diameifit au KasaS oriental qui ont abouti a

lfevaluation de 12 634 000 tonnes de reserves, de minerais avec

une teneur moyenne en..wibkel de 1,39; P» 10° dans le massif de

Lutshatsha et a la decouverte de 1-241 769 cKarats, concernant

le diamant.

,■'.■',.

.■ ;

'

.

- Kilo-Iloto : 352 hectares ont ete prospeetes,dans la-division
de Hoto et des tests geophysiqueV ei g^ochimiques repondant au

souci de modernisation des methodes de prospectiori ont ete realises
a Kilo-Nizi,

Moto e't Pakaka Bankangwe.

..;;.

- ZairStain : En 1975 et 1976, Zareiiain a realised;des prospections
dans les zones en cours d'exploitation dugisement de Manono

(pour preciser la nature du minerai et ^ituer les epontes), et dans

la zone de Malemba (etude des 'petits gisements detritiques a

reserves relativement faibles et a teneurs variables) et une etude
des steriles de l*ancien !'concentrateur ;des Roches dures" pour
en determiner la teneur en spodumene.

"

- La Societe miniere de Goma a realise en 1976, des travaux concernant
les indices d'etain a Kalimbi, de zinc a Kashalala, de plomb a Matenda

et un leve topogeologique au l/lO 000 sur 20,5 km2 et au l/50 000
sur 33 hectares.

Elle a procede egalement a des campagnes de

prospection geophysique, (polarisation spontanee), geochimiques
et sondages.

- La Societe miniere de Nyamlcubi (Bukavu) a procede en 1975 et 1976
a des etudes concernant l'elargissement de la connaissance du

gisement de pyrochlore de Lueshe et des travaux de reconnaissance
sur BINGO.
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■ :":

:

:

- ^M-I-So'cieie'ffiini^pei de Moba. Somiba -i a entrepris en 1976-des

• : ^ravauivisant^a'ltiaiSer-les anomalies dScelees en I975 pendant

la prospection strategique de la ZER dans' les zones-de Kabungulu

(anomalies de cuivre et nickel) et de la Haute Lubiliya

, -l

V e^ ^ Kizoki" (zind, plomb)- et des travaux destines a completer

•: :';

;

n les connaissances; acquises en 1975 surdes prospections de detail
dans les zones de Mufwaya (polarisation spontanee) de Ngala

;

(resistivite) ae NganzaTi^et Lufikwa (cuivre),^__.-

Des etudes de sedimentologie fine et de geochimie au sol ont ete

egalementeffectuees a Nwali-Luvula et Kibunda.

Les etudes_ont;ete completees

JPff.'-F^^-Sf^^y?^116 (pS, et PP.) et des sonda^es., Des trayaux'de" detail sur
Kibunda .dey^ient etre realises en 1977. - '

-■

'

- Zai'tebrit ; les travaux realises par cette societe en 1976.ont
oonsiate en

,.

•• ■

:

.

,

"

"

- un leve aeromagnetique dans le secteitr de Tshikapa et "un
■.,,,■:. echantililonage detaille en riviere et au sol dans, les zones

d^ 1^ i%iene?..KamQniaI Taimadieu^ Lubani, Lubudi et Bandundu.

.Jiy) , Les Spciete.s petrplieres ont poxirsuivi leurs recherches :
- Gulf Zaire a realise pour le compte du gr.oupe Gfulf oil ZaSre,
Japon Petroleum ZaSre et Soliza, entre 1970 et 1973, des
recherches en offshore dans le bassin cStier Atlantique qui
• ont. abputi a des decouvertes interessantes : structure GCO

," T; en I970 .et Mibale en 1973^

- En 1975 la western geophysical Cy a effectue une g^ophysique de

detail dans la zone cQtiere, pour le compte de Gulf-Soliza et

..

...

Teikodu, et en 1976 des sismo-sondages dans, les puits de Mibale
.., 4, Sambo IX, Mibale 5.
Des forages ont egalement ete executes

, .,,:i (Mohiba IX, Sambo IX).

..

- Shell centrex a fait' pour le compte des grpupes shell,, et Texaco,
4&s recherches dans la cuvette centrale du ZaSre ,en 1974 et une
campagne sismique sur rivieres et terrestre.

Parallelement

diverses etudes gravimetriques ont ete realisees.

,.. . r - Sorepza : Elle a execute entre 1969 et; 1975 des recherches dans
, r
la region du Bas-ZaSre, a proximite de: la zone cStiere.

^ ."X';?.-2

i)

Progfamme a par/tir de I978

'

'

;:

;

;;;

Les societes minieres et petrolieres vont pDursuivre des operations

limi"te©s -de prospeq1;ion au sein de leurs concessions.

,
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ii)

Le ERGM va continuer en collaboration avec le service geologique
zaSrois,

le programme de prospection miniere comportant la prepa

ration et 1'impression des cartes geoiogitjuess ainsi que des
travaux de terrain avec formation des techniciens zairois.

Par 1'intermediaire de ses filiales (SMBG et SOMIBa)s le BRGM
•■■-

poursuivra des travaux sur des indices decouverts : ploinb de

Kabunda (SOMIBA)f; etain

dans la region de-GOMAet cuivr-e-d©

Kapulo et Dikulushi pour la SMDG.

■■-

LeBRGM participe et continuera

sa participation- a-la s-oeiete--miniere -de- Tenke-FungTorume pour

■

l'etude dfun nouveau projet dfexploitation des gisements de cuivre
, ■ de Fungurume. ,.

iii)

,

,...

.

.

.

L'institut de recherches scientifiques (IRS) dans le cadre de ;
la r«§dherche fnndamentale,

:

a: desprojets d'etudes concernant:

- le fer, (Haut-ZaS!re)

— les indices de Kaolin (Equateur)
- Les sables siliceux (Bas-ZaSre)
r- et la tectonique des formations precambriennes du Kivu

iv)

Le service-d'etudes du Bureau presidentiel va effectuer avec
l'assistance technique de~PNUD la prospection de detail des gise
ments de phosphate du Bas-Za£re.

v)

Un nouveau projet avait ete propose comme phase no.II du projet
COK 14 "Inventaire des ressburces minerales du Bas-ZaSre" du PNUi).,
Le but du projet

est

:

.

...

...

,

- d'effectuer une etude detaillee des quatre gisements de
phosphate decouverts pendant la premiere phase.

\-

- r^etudier l'anticlinal de Vonzo en ce qui cdncerne les sels
ae potasse.

La: duree du projet serait de 36 mois.
1.3

.INDUSTRIE EXTRACTIVE

.
.

.'.-.

.

,./

L'industrie miniere coristitue un secteur vital pour I'ecohoale ciu ijal're.
En 1973, elle a represents a elle seule environ 14 p. 100 du produit interieur.
brutf 60 p. 100 des tonnages exportes, 80 p. 100 des recett'es eh devises
■:

et 46 p. 100 des recettes de lfetat.

Sur le plan international, le Zaire

est le premier producteur mondial de diamant industriel (25 p^ 100 de la ^
production mondiale en 1976) et de cobalt (61,5 P« 100 en 1976) quatrieme
de cudmiuin-(li41 -p* 100-en- 19-76)---le sixieme- de cM-vre (-5>-4S p« -100»en
Mais la premiere resspurce minerale du Zafire est le cuivre (43|4,5 P' 1

de la production miniere en 1976)•

■' . ,

v
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I.3.I.-

Production miniere.;.;■-... >.;■

..•'..;■:

, :;:

■':

Le tableau ciTdessous donne-la production miniere du Za£fe de 1972 a 1977

(Donnees du departement des mines du ZaSre) :

:i972l:

Cuivre ft-} 1/ '
Cobalt (t)
Zinc(t)

,

13,043

(production

15 052

Argent (kg)

13 638

10 686

^.:

: .,■;

■

.0,
65 595

60 622

58 752

62 052

51 278

71 258

60

4 157

4 O64

3 246

2 763

2 540

278

:;272

264

252

246

- .;.'■/ ■V' -3: 296

61 653

.: : 7

502

6 "541

6 386

5 442

4 719

4 574

296

J 219

(soit en etain

metal (t))

.

'ii

" "

100

Wolframite (t)
Monazite (t)

(33-52/oMr)

Diamants (1000 c.)
Petrole brut (barils)

63, 7

623 ' ° 84

912

'■ 5

;

318

J^?)

•

5

-;

094

(?)

90

83

83

533

448

367

461

442

317

.?25r

■'£27-

299

29S

12$

96

:

Charbon (t)

56, 3

51 049

865

Colombo-.Tantalite (t)

Manganese (t)

10 215

68 716

:

'■-■

17 545

4#L 258

66 026

Germanium (kg)

(65/0

.197.7

66 655

Or fin (kg)

(68-73^ sn)

4376/ "■

(178735).(l:56 356)(.16O 143)(l41 5?7)(l25 OI5) (131 519)
.';,,.-

exportables.)

Cassiterite (t.)

1?75

-

Zinc (t) (lingots

Cadmium (t)

1974

437/722 : 488 514 49? 699 495 944 444 117

concentre (miniere)
metal

1973

333 963

308 775

141 762

115 200

95 525

89 018

13 389

12 940

13 597

12

-

-

-

308

182 185 ;

862:

107

984

11 821

41 019
127 955
11

213

25 498 9075 057 8 254 518 :

Valeur de lfexporta

tion minerale (1000

Valeur totale de
lfexportation.

664

550 620

526 800

753 > 900

421

'•345; 733

337; 789.
■445 200

672 000

II convient.de signaler que la production globale du cuivre et des metoux
associes en 1976 aete>n baisse sur 1975,'ceci en liaison avec la deci'sion
du Conseil mtergouvernemental des pays exportateurs de cuivre.' de reduire
jusqu'au 30 juin 1976 la production de ses membres.
1/

t = tonnes

;
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1.3.2

..

Societes, mines et carrieres en activite

.

l.'3i2.1. ~ Les societes minietfes

;

- GECAMINES (Generale des carrieres et des mines).

:

Societe

d'Etat creee en 1967 a la suite de la nationalisation de

l'ancienne union miniere dutKatanga; principal producteur

de cuivre (92^ de la production du Zafire), cobalt, zinc,
cadmium et charbon;-Concession miniere sur 18 800 km2r
plus de 35 000 employes.

- SODIMIZA (Societe de dSveloppemerit industriel et mines du
Za£re),creee eh 1969;avec la participation d'un consortium

japonais (Nippon.Miriihg, Sumitamo, Toho zinc, Mitsui
Mining etc.).
L'Etat zaifois d^tieht 20 p. 100 des actions.

Concession miniere 3,6-300,^2, 3 600 employees en 1976,

production de cuivre-:a?ar-^iafea rae-ri-dionalj

i:

- SMTP ^pciite miniere:de;TENKE - FUNGURUME), creee en 1970

;

par,un:'groupe international (compagni^sdesrEU, Prance, Japon)
avec la .participation de la^^ Republique^ du ZaSre (15%). Elle

avait;en projet la' raise en vaieur du gisement de Pungurume
necessitant. un investissement total de 800 - 1000 millions
fUS. Apres une ^epehse dp 200 millions &US pour l'infras; tructure et l'lisine metallurgique, la STMP a interrompu
temporairement ses travaux preparatoires en 1977 afin de

. reconsiderer la premiere.phase de production du projet.

-- SOMINKI (Societe lEniere et ihdustrielle du Kivu) issue d'un

:*

'

regroupement en 19J6 &W producteurs operant au Kivu

(COBELMIN, SYMETAIN, KIVUMINES, PHIBRAKl).

EMPAIN detient la majorite

de

■.' <!'\ '■"• a une participation de :28 p. 100.
: J

Le groupe beige

l'association et le Zaire

La societe produit

•

de la cassiteritet duviolframite de la Colombo-tantalite, de
la monazite et de l*or.

i

-,: SOMIKUBI (Societe miniere de NYAMKUBl) creee egalement
r eh I976 - Ayiaiit cbmme actionnaire etranger majoritaire la

;- societe METALLURGet comme operateur le Groupe SOMINKI, elle

;••■ -

•

a

pour but la mise en valeur du gisement du pyrochlore de

■.■•■•• ;.;--iMESHE '

w La I£E8:1 (societe miriiere.de: Bakwanga); creee en 1919, elle
est actuellement societe; d'Etat ef product du diamant.

•■.- L' off ice des mines d'or-de.Kllo-Moto; societe d'Etat
1 i actuellement. Ponde en 1926, il exploite de .I1 or.

- 110 -

- Bauxi-Zafire : Societe consitutuee en"l9'6O'.'

Elle etait

chargee de la valorisation de la bauxite de. Tshela.

L*exploitation du gisement n'est pas rentable actuellement.

- ZaSrebrit : Societe ayant une convention d!exploration de
diamant avec le ZaSre.
'
.;
-r Britinondi

- SOZACOM :

Societe de commercialisation des diamants

Societe zaSroise de commercialisation des minerals.

Creee en 1974, la SOZACOM a pour objet de commercialiser sur
le marche;national et international tous les mitierais produits au

■.

au Zaire.

Elle peut egalement faire toiites operations se

rattachant directement ou indirectement a son objet.
1.3.2.2.

Societes;p'etr,olieres

-ZaSre Gulf

-,

: cree en 1959» A-ctionnaires

: Japan Petro]eua

ZaSre (32, 20;i), Soliza. (17, 72$) et Gulf oil ZaSre (5(#).
2*alre Gulf s'occupe de la recherche etdel'exploitation
d^hydrocarbures (Zone CStiere Atlantique, offshore).

- Shell Centrex. : fonde en 1973. Actionnaires : Shell (50r/o)

et Texaco (50/j).;

But : recherches d'hydrocarbures dans

la cuvette centrale.

- SOREiPZA : Societe de recherches etd1 exploitation du

-,

petrole au. Za2re.?

Pondee. en 1958, leSOREPZA effectue

en association avec Exploration ZaSre (25^) Shell Kinrex

(25%), des recherches d'hydrocarbures dans la zone cQtiere

Atlantique.
En 1976, Mobil a ete retaplace par AJV10C0.
. Par ailleurs, un avenant approuve en 197^ par ordonnance
... .p^esidentelle a peirmi de donner au ZaSre une participation

.. de 15% au capital de l'ass.ociation.

- Petro-Za£re : Societe d'Etat cree en 1974, Petro-ZaSre etait
chargee de l'achat, la vente et la transformation industrielle

du petrole brutr: et des produits finis ou semi-finis qui
peuvent en deriver et de toutes operations se rapportant
directement ou!indirectement au petrole.
Petro-ZaSre a ete

dissous en 1978 ,

son capital ayant ete reattribue aux

anciennes societes distributrices installees au ZaSre avant
les mesures de ZaSrinisation et de radioalisation (Pina,
Mobil, Shell, et Texaco).

- SOZIR : Societe ZaSro-italienne de raffinage'.

mixte (50^ Etat,- .50^ AGIP).

du raffinage du petrole brut.

Societe

Pondee en I967 elle est chargee
Sa capacite de raffinage est

de 750 000 tonnes par an.

1.3.2.3.

Mines carrieres et usines de traitement en activite

r

.

.:

■;'

BIKULUWE .

:

.

.

(7,3 Cu

0,8 million;t/an
(4,6%Cu
/an U,
de minerai a .(0, 39^ Co

en preparation

7,8 millions de t/an
de minerai a

KINSENDA :

de minerai a

;

(5,15% Cu
(0,34% Co

Zn

1,4 million t/an ;(3,79% Cu

MUSOSHI : 1,7 million t/am !

Mines

ICIPUSHI :

(1)*

de minerai a

2,0 millions t/an

de minerai a

1,93 millions t/an (2,3%'Cu

(0,18% Co

.. 1,4 million t/an (3,95%. Cu
de minerai a ; 0,38% Co

5UD
LUBUMBASHI

KAMBOVE

Mine

KAICANDA :

Carrieres

'line

GROUP'.]]

.

de minerai a

TIASHAMBA : en preparation (l)*

:

:

IIUTOSHI ::

IIUPIHE

GROUPS

IXASI

■RCUP:i;

CENTS;

8 SUD

CO

C5

o

m

GUEST

2,22 millions t/an (5,71% Cu

(1,4% Co

ICAIICTO :

de minerai a

1,53 millions t/an (5,2% Cu

MU3GN0I :
1

'

'-

-;

1(J25% Cu)

Concentres +25/^ Cu

; ques

■■''■

(C. Dplomiti^ .:,

dolomitiques

/

oxydes

[\

MUSOSHI

Conoentrateur de

Concentres 36,50% Cu

Concentrateur deiapushi' .(C, Sulfures; (28,8% Cu, 9,73% Zn
1^4 million t/an :
?c» Zinciferes (1,32% Cu,54% Zn
:
(C. mixte 4,3% Cu
■-,
.:
■
(stock) 8,^%Zn et 25% Pb.

dolomitiques. 18% Cu

(Cone,

Concentrateur de Kambove fCpnc. oxydes 25% Cu
(1,5 million t/an
rConc. sulfures 44% Cu

Concentrateur de Kakanda (Cone, oxydef 23% Cu
(0,8 million t/an)
;
J

:

Concentrateur d.e lolwezi (Cone, oxydes + 25% Cu
(4,3 millions t/an) '.
(Cone, sulfures + 4% Cu
(Cone, oxydes + T8 % Cu

(2,5 millions t/an)

Laverie de Mutoshi

.-•■

;,

Concentrateur de Xamoto (C. Sulfures -(65^ Cu, 16> Co)
: (4,3 millions t/an
(C._ Sulfuris (38% CU, 22% Co)

ET CONCENTTA.TEURS'

Les concentres et les produits de laveries de 'GECAMINES sont traites
dans les usines suivantes

:

;

Usine metallurgique de Lubuabashi - Capacite de production : .160 000)

t/an de cuiyre (bli ster et cuivre noir); procede utilise : pyrometallurgie.
Slle traite la totalite des concentres sulfures de Xipushi et de la laverie
de Mutoshi et: les concentres cli^.omitiqu.es pea cabaltiferes.
'•■ ;
:

Usine metallurgique de Lvdlu - Capacite 175 000 t/an de cuivre ;et 9 000"

t/an de cobalt;

<Elle utilise les concentres oxydes, sulfures et oxydes dolo-

mitiques cobaltiferes de Kamoto et llolwezi.

•

' \

■.

Usine metallurgique de Shituru - Capacite 130 000 t/an de cuivre et ;
700 t/an de cobalt. Elle produiiTdu cuivre et du cobalt cathodique - Elle
travaille avec les concentres oxydes et sulfures de Kakanda et Kambdve et

les concentres oxydes dolomitiques.
Usine de raffinage de Shituru

Elle produit du cuivre special electro-

lytique (250 000 t/an), des anodes solubles de cuivre (40 000 t/an)let des

granules de cobalt par raffinage thermique du cuivre et du cobalt cathodique

obtenus apres lixiviation et electrolyse dans les usines de Luilu et Shituru.
Les concentres Zinciferes de Kipushi sont grilles a 1'usine chimique de
Shituru pour la recuperation des gaz sulfureux destines a la production :

de l'acide sulfurique (capacite 150 000 t/an) et ensuite expedies a 1'usine
de zinc de Kolwezi (capacite 72 000 t/an de zinc metal) qui fabrique les;
lingots de zinc apres lixiviation,

concentres grilles-

Electrolyse et raffinage thermique des

Cette usine recupere egalement le cadmium (300 t/an)

contenu dans le minerai

de Kipushi.

;A Hobolcen en Belgique sont recuperes pour le compte de la GECAMINES: lors

du raffinage des, cuivres bruts du! Zai're, de I1 or (100 - 150 kg/an), de I1 argent
(60 000 - 30 000: kg/an) et du Germanium;
'
'
'
•
ii)

Exploitations de Diamant

,

\

'.

MIBA'/ - Exploitations de diaiaejit au Kasai1 Oriental a Bakwanga Central,
Di'sele,

:

:
:

Dibiridi,

Kanshi,

Lomuele,Tshimanga, Kamisangi et

:

Angulu (dans les :51uvions,et Alluvions) et ilassif V (Kimbeirlite)

'
"

Production 1975 : 12 416 000 carats
'

176 :

:

I

11 516 135 carats (l 923 000 m3 mirieraiel

traites);

■

'

".

'

1

Les gisements du KasaS oriental produisent environ 2>% seulement
de diamants de

:

!-

;joaillerieo

"

"

'•

■

■

BRITMOND ET MELTAX assurent les achats des diamants: des exploi-

;

carats en 1976.

;

tants artisanaux du KasaS occidental (District de Tshikapa).

Ces achats representeraient 386 000 carats en 1975 et 316 000
j

:
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iii)

Mines d'etain et wolfram du Shaba et Kivu

production

SHABA

1976

1975

MINES

Cassiterite: 956 tCassiterite : 6«0 t

MANONO

Colombo tantalite:
30

SHABA

N

KIVU

MITWABA )

..BUICKIA
MUKOY

)...
)

hrrt

8
03

:

41

:

t

t

:

10 t

KABUNGA-

Wolframite- :

10 t

KALIM

Cassiterite : 5 399 t Cassiterite '.4 638,O6t
Wolframite : 451 t.
Wolframite : 442*5 t

PUNIA - ,
JESSAPlABA
KIBU

Cassiterite

ICAILO

..ttOGA

-

KAMPENE
KINGULUBE

Wolframite

ColOmbo-tantalite
30

t

Colombo-tantalite::

60 t

..... Monazite..-:■-298- t

n'a plus d'activite

Colombo-

tantalite

5M25

:

r

Monazite : 124,86 t

BISASHI
OLAYE

La capacite de raffinage de la fonderie d'etain de Manono est de 12 000 t/an

de minerai de cassiterite (teneur moyenne du minerai traite : 70 °/o d'etain).
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iv)

Autres mines
Manganese : Mine de ICisenge

Production : 308 525 tonnes en 1975 et 180 000 tonnes
en 1976

Or

Mines

I

6

HAUT-ZAIIffi

(KIVU)

m
rg

SHABA

Adidi, Nzebi, Yedi,

.

2 482 97 kg

Mobale,

KIVU

Lungushiwa

Kamituga

2 077,718 kg i

155 kg

130 kg

576 kg

654 057

..;.,-...... ilusonoi

M
M

Bankwan/je

ICakanda, Kambpve
'., Kamoto, Mashamba

'

1976

zeze,Gorumbwa,
Agborobo,

:

Production

1975

s
CO

des

^ ''M Shaba' me ^vision de la Gecamines assure 1«exploitation

de l'anoienne societe des charbonnages de la Luena : le bassin
ea produit environ 20 000 t/an qui sont utilises uniquement

OOO
irn' f J- Cimenterie de Kalemie- ^ bassin de Luena
000 t/an a la Gecaniines cTui les utilise pour ses besoins.

1«3.3»

;

Projets pour la mise en valeur des

Gecamines - Dans le cadre de son second plan

(1975-1979}

-.. I . ■: •

1.15

Les concentres seront fournis par les ^^™B}°%1™^1^ Le
chalcosine a pres de 50 p. 100 de;. cuivre^:' -^■■ >-

■

-.■

-

■

Cottt m■ p-rojerb--':->W0-- millions, 'die aiollam ;(evalua+-".on 1976). ■
- Fungurume : Projet d«exploitation de cuivre

une^.production de--rl-30-. 000 to-arcs* Qoitt
de dollars .US (.prevision 1970:) r .cout e:i 1977
i-Unis. •-La societe- a deja depends 200 millions

dc doiJ.ai ::•<, <,• '■

■

'

-'

■"

. ' " . ' \

.' ."!''." y

.';....■;

.•. .

.

.

■

- Lsoffice- des mines d'or-de Kilo-4Mo£o*.: •••.'■■-:■- :i
'
Dans le cadre-d^ son programnie^decennal,.!'office des mines d or

de Kilo-Hoto prevoit pour l'annee 1985, la constitution d'une
reserve d'Or de^100 000Itg,-■• X^'ftrmmr ne&essaires concernent ■■
la remise a ,jdm- d^un ^semeniP filonien dont la .parti*-connue est _

estimee receler 14 250 kg d'orf destravaux de reconnaissance au.- la

gisemerit et le developperaent d'atttres■indices interessants dans le

du Nzebi Guelley. Goftt •: du prograntae. : 3,4 milliona de zaires.

Le service ^'olo^rrue ettinier national et l'Institut de recljerches
scientific^ regoivent des subsides de 1'Etat. Mais les capi'cavix natxonaux
sont tres'limites qu'ils soient publiques ou prives.

Les fonds necessaires
aux pBaietsMiniers^t^oncsouvent uneorigine etrangere, Ils provxerment

en gLerai^es banquesJinterBatiQnales dendeveloppement, de" 1 'organisationr
des NationsvOhies .ouode-il?aide-.Mlat'erale, ■

,.

-

'

T''1

/"""''•.'■•'■•..

■

- Pom- la realisation de son deuxieme plan quinquennal (1975-1979)
necessitant on in^estissement de 27:0 millions

s zaSres (estxmation

°n 1976), la Gecanines a. signs ou-19T5, ^ accord finau&i«iV:avae-.-<•■-,.r

la Banaue Internationale pour la reconstruction et le develcpperaent,
la Bnn^ue libyenne de credit exterieur et la Banque europeenne.^
d'inveatiBsement. La BIRD e'- la Banque libyenne interviennent a part
egale jusqu':a-coacurrence:de 200 .^millions deHSf et la BE I a raxson
-3 20 m-illions de USS.

•

-■■■'■■<■'■ "'■■"'^

■'"

'"-

~ Le montant de 1'aide frangaise accordee au-Zaire en 1977 est,de .
83?5 millions de FP soit

:

-

,

.

.

:;,,., ?

,

.

, 35 millions de Francs pour l'assitance technique dans.,p.lus,ieurs
domainos dont celui des mines,

':'. 48,5 milliins dont! 27,5 consentis par le fonds d'aide :et pooperation et 21 par la Caisse centrale de cooperation econoBique.

Les
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- Les Nations Unies on* partieipe-et effectue :

-

. aux activites de l'institut national des mines de Bukavu.

Entre 1964 et 1977 la contribution de lforganisation a ete de

1 743 200 dollars des Etats-Unis pour le projet COK 3 UNESCO, et de 1 076 000 dollars des Etats-Unis de 1971 a 1974
pour le projet COK.33 Assistance a. l'institut national des mines
de Bukavu.

. l'inventoire

des ressources minerales au Bas-Zai're (projet COK

;_■ : 14) - la contribution du PNUD dans ce projet a ete de 864 200

dollars des Etats-Unis entre 1970 et 1974. L'intervention du
PNUD dans le projet propose comme phase II du projet COK 14,

qui se chargerait d'effectuer 1'etude detail.lee des gisements
de phosphates se chiffrerait a 939 65O dollars des Etats-Unis

contre 559 750 dollars des Etats-Unis pour le Za2re.

Concernant les groupes miniers etrangers, ils effectuent en general
eux me-mes leurs lnvestissements. II convient cependant de souiigner que
les couts des projets sont actuellement tres Sieves, et les groupes ne
sont plus capables comme par le passe, d'autofinaneer leurs projets qui
le sont a 50 p. 100 et me"me I, 30 p. 100 par l'emprunt.

Le deficit de la CODEMIZA (principal actionnaire de la SODIMIZA) accumule

au cours de l'exercice arrSte le 31 mars 1978

est df environ 15,5

millions de dollars des Etats-Unis. Les sept societes japonaises participantes, ont convenu de fournir des financements speciaux totalisent 3 5
milliards de yen, soit 1»equivalent du montant ci-dessus mentionne. a. la

CODEMIZA.

;

.

'

„

.

.

- Les recherches petrolieres sont financees par les consortiums etrangers.
Fin 1975» le total des investissements consentis par Gulf oil ZaSre
Japan Petroleum ZaSre et Soliza, en matiere de recherche etait evalue
a 5o millions de dollars des Etats-Unis.

Shell Contrex agissant pour le compte du groupe Shell et Texaco a

invest! en 1974,
3.

2 millions de zafire.

.

INFRASTRUCTURE

3.1.

Organigramme : le Commissariat d'Etat aux mines comprend

actuellement trois directions :

- la Direction des mines

.

. .

- la Direction des Etudes et de recherches
- la Direction de la geologie.

Une quatrieme division, celle des services generaux est en cours
de creation.

:
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3.2.

.''

Personnel

:

;3.'2.1.

_ Le service geologique national eompte 13 geologues, 3
ggoohitniste.s^

-;1©: prospecteurs et 1 geophysicien.

- L'Iristitut de recherches scientifiques emploie 6

geologues, 1 prospecteur, 1 cartographe et 1 geophysicien.
Deux geologues et un geophysicien sont actuellement en
formation.

- Le service d1etudes du Bureau presidentiel utilise 2
geologues.

- L'ERTS-ZaSre possede environ 6 geologues.
- Les societes minieres i.la Gecamines eompte dans ses

effectifs 20 a 25 geologues zafirois, 3 prospecteurs, 3

cartographes et 3 topographes.
3.2.2.

Formation :

elle est assuree par

:

- les societes minieres (Qe"caminesf BRGM)
- les institutions appartenant a. l'Universite nationale.
LfUNAZA possede

:

. au sein de sa faculte des sciences,, un Departement

de geologie installe a. Lubumbashi (Shpa) qui assure
des enseignements de premier et deuxLeine cycles, et
qui a recupere une partie du materiel de l'ancien
institut national des mines de Bukavu.

. Une faculte polytechniqiie,

r

a, Lubumbashi, Men equipee

et installee dans un vaste batiment, comprenant trois
departemen-ts:-: Mines, Metallurgies--et Qenl« Ohimique.

Cette institutiok fdrme'apres cinq ans des ingenieurs
gradu^r,, , II y a; actuellement 8? etudiants dans les

5 ann^e's de la section Ilines (l'effectif total de la

faculte polytechnique est'de 535 etudiants) et 100
ingenieurs des mines:ont ete formes depuis^ 1964.

- et par 1'institut de recherehes scientifiqties ();^

Centre regional.de Lwiro possede un Departement de geologie

et un Departement de geophysique (Activites vulcanologiques).
Les chercheurs y preparent leurs theses' de' Doctorat.

3.3.

Equipement

i) Service geologique national (Kinshasa).
II possede.
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. Un Bureau des arts graphiques : actuellement, le service
geologique du Za£re prepare sous forme de maquettes, des

cartes qui sont publiees a l'etranger (Orleans, Tervureen).
Un essai de publication a deja. ete .realise 'avec des resultats
encourageants en utilisant les facilites d'irapression de

I'institutgeographique national du Zaire.

On y envisage

la publication en serie des cartes a, partir de l'annee
prochaine a, condition d'acquerir du materiel plus moderne.

. Une salle de photogeologle et une phototheque avec

:

2 stereoscopes vrild

1 stereoscope Benz Basel
1 chambre claire

* Un laboratoire de concentres alluvionnaires avec
Binoculaires Nachet ;
; ■
; . -••
.
;
.Une salle de balances cpmpre&ant

:

:

,

:

.... ,

5 balances de precision (Sauter, Mettler^Santorius Werke Mod

J/200 g Santorius et lamps)

-

1 grande balance STMTON
30 creusets en platine

:

.- <

.

j

2 bains de sable Surgens

:

. Un laboratoire de chimie avec

,

■

t

1 petit four electrique Schnellverashchen type SVHE
2 etuves MEI#EI!RT
..■■:■■
1 etuve NABER 2804 '
. .
,
. ,

2 agitateurs HEIDOIPH

..

.:,.'.■

1 systeme de distillation et de recuperation
1 table a secouspes et aocessoires
i: Une salle de dosage equipee :

.

'

■

-D*un apeotograplle d»absorption atomique Varian techtron

AA6 et d'un colorimetre Jarrel Ash.

D'un spectrophotometre Hitachi Model 100 - 10
Dfun diffractoinetre RX Phillips
» Une salle de petrographie avec

1 microscope metallogenique Bodson
2 microscopes ZEISS avec surplatine

1 Binoculaire ZEISS
. Une salle de confection de Lames minces
4 scies
1

meule

2 broyeurs

-

.

;

;

■

■

■,
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" ,,; ^.tables, a secouss.es :''; ".;'.,.,,.

r ■■.::,r,

,

,,,,:.

, ~;"'./?~~~

,

1 tamisBur Si-eTrtsehriiclc (en panne) r [:
: : .2 tamiseurs (1 Restch, 1 Rotap)
1 alluvionnaire Pristch Laborette

^

•. Materiel de prospSction disperse dans plusieurs salles :.
2 scintillometres saphymo-stel et SPP 2 - NP
1 scintiliometre e:cploranium

1 magnetometre a protons (en panne)

5 appareils de communication de terrain Kenwood TS 820
.

Materiel de reproduction :

.

■,

1 photocopieuse sclireisMtischkopierer 151, 1 reproducteur
•a, papier ozalid Rowe III

:

. Materiel de projection (l projecteur Leitz)
. Vehicules : 3 Land Rover (BRGM)
3 Vehicules de terrain

Tout ce materiel est installe dans des batiments vastes quoiaue anciens.
ii)

iii)

Laboratoire de la Division de Lubumbashi.

exigUe et abandonnee.

II occupe une

^

Depuis 10 ans, lea activites sont arrStees.

Laboratoire de la Division de Bukavu : La Division regionale de

Bulcavu dispose d'un laboratoire geologique d'identification
des roches et des minerals,

et d'un laboratoire pour les essais

de traitement des minerals (ancien centre de recherche miniere).

Ce dernier occupe une surface de 600 m2 environ, inutilisee
actuellement.

Le laboratoire possede

:

un stock de produits chimiques
un appareillage pour analyses chimiques
5 balances

. .;■

1 viel orthoplan

.

1 separateur paramagnetique Prantz
1 aggrandisseur de photo

. :

1 plaque chauffante
1 binoculaire
1 etuve

■

•

■

,.
.
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iv)

La Geeamines : Elle possede a. Likasi, un Departement de recherches

et experiences pour le traitement des minerals,
Quelgues secteurs seuleraent ont ete visites

.

Men equipe.

:

Le laboratoire de concentrations qui dispose d'un appareillage
et reactifs de flottation.

.

L'usine pilote de traitement des minerais, avec des broyeurs
a. machoires, des convoyeurs a. bande et des tamis.

.

Des salles de dosage pour recherches analytiques avec le materiel
suivant

:

1 spectrographe d'absorption atomique Jarrel Ash.
1 photometre a flamme Jarrel Ash.

2 Diffractometres a RX Phillips PW 1051 eiPW 1212.
. Un laboratoire d'hydrometallurgie pour la: mise en solution des
concentres provenant de diverses usines et 1'electrolyse.

. Un laboratoire de pyrometallurgie,

equipe d'un four pilote, procede

Plash Smelting.

v)

UNAZA : Equipement de la faculte polytechnique de Lubumbashi
.

Laboratoire de traitement des minerais

2 broyeurs (boulets et cylindres)
1 cellule de flottation

1 separateur paramagnetique
1 separateur electrostatique
1 serie des balances Meltler
des

,,

tamiseurs

des filtres cylindriques
1 hydrocyclone

1 centrifigeuse

1 appareil de flottation DENVER type 012
1 colonne de distillation

Remarque : La plupart du materiel nfest pas montee et n'a jamais ete utilisee
. Laboratoire de metallogenie

1 diffractometre RX Siemens
1 bane metallurgique

1 spectrographe dfabsorption atomique Berkman 487
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.

Laboratoire dfelectrochimie

.

1 generateurd.es signaux triangulaires
_...:.■

...

•

-..,-.,;-. :

. :].;;i vserie des/Ph metres

■■■'.."-'

,1 systeme. de bacs a. electrolyse.

.

,

.t

.

.

'

::.

:

•,■■•., .-.;

■~:--:■■■'■'

"

;, ,.

-

.. ; ;,.

1 orthoplan leitz

1 balance Metier ,. .

.

.

.

■ .

.,

■:

LafeoratoAr.e de chimie inclustrielle : Ce laboratoire est equipe"

■

"

par une partie du materiel provenant de l'ancien Institute

; !,r Rational des .mines; deBukavu (reactifs et appareillage d'analyses).
:.,.-.:.;La^prfutQire de m-ineralogie et petrographie avec une impressionnante
,-.. r . rcollection-d*ec]b.antillpns du ZaSre et d'Afrique oentrale surtoiit^
... h -,,;destinee-.a des fins didactiques et de recherches. ..
;■■■... - ;
«f
vi)

:- :v,:. r:\-f .:;■;];•;;_ ■'; I :-.:.

r.-oov-)' v.r:--"; -rJ...1

■• ■■•

':'' ' ■ ;'

'-; ""■-■■'• ■■"■'■■■'". '''■'■■■■'■■'r

IRS : La Section de Kinshasa est equipee sommairement du point
de vue activates geologiques.
Elle ne dispose que d'un modeste
laboratoire, de;confection; des :lames minces et de quelques

.m^crQgftqpes..

I^ar contre celle de Lwiro dispose dJun

■ ::

■

'

,
■>

"■'■'

-:

-

laboratoire '

de,,,§eo!lpgie bien e<juj:pe et d^une section de"-'geophysi;{jue-{a6tiv±:tds-;'

vulcanplogiques). -,: II; oonvient de. mentionner que: le centre de Lwird

est ;-tres: bien -installe : grandes salles de: travaii1, envirdnnement
...,'ja^jme, et j:
3.4« Documentation

:

Le service geologique et minier de Kinshasa possede

une bibliothe^ue pauvire",■■,. montee.,dan,e, un espace tres reduit.i-Lemiisiee'geo

logique eat tres.mades.te,
Le service de la Division de Bukavu par icontre
!
a un musee assez vivant et relativement bien organise.
La bibliotheque est
petite,

mais assez equipee.

La Division regionale de l'ES a Lwiro beneficie dtune"-bibli6thecjue
pluridisciplinaire.
Comme

docuBients--.de ■basp,,

l.e 2aSre

dispose

de

:

:

•

- quelques coupures geologiques a l'echelle l/50 000 et 1/200 000.
- 1 carte geologique de I1ensemble du territoire a l'echelle 1/2000 000
publieeen

- 1" carte des gltes mineraux du ZaSre a 1'echelle l/200 000 publie«
egalement en 1976.
'■.'.'.}. J'-

■

■■'■

- une couverture aerienne incomplete a lfechelle l/30 000 et 1/40 000.
- et des cartes topographiques a I'echelle l/200 000 couvrant seulement'■ — ■•
la moitie du ZaSre* ..r\.,

- :

i':

.-■-.:

■

:

;

.
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4.

LEGISLATION MINIERE

'

'

.:

. ■

-

■

'

Le cadre juridique du Za2re en fflatiere d'activites minieres n'a ete

clairement formule qu'apres 1'independence. Avant cette periode les drbits ininiers etaient fixes par le Decret du 2 septembre 1937, stipulant que les
richesses du sous-sol n'appartenaieni, pas au proprietaire foncier, mais a '
1' inventeur.

Le 7 juin 1966, fut publie le reglement Wo. 66 343 connu surtout sous le
nom de Loi Bakajika, supprimant; les pouvoirs concedants dont 1»existence ■
n'etait plus compa,tibre avec la: souverainete du payS. Cette loi a permi
egaleipen-fc la.restructuration et^ la redistributjoh du domaine' minier Concede
ayant le 30 juin i960. La loi Balcajika fut suivie d'un certain nombre de
reglement&.dontrlesjplus importants sonf ; la loi miniere No 67'231 du 11 mai

1967, e-^Je regleiiient minierJlb.'674I6 au 23 septembre 1967 completant la loi
du 11 mai. La loi No. 67 231 presente le cadre essentiel des principes regissant^l'activite miniere au ZaSre. Elle reconnalt deux types de legislations

minieres :

r^s.--.

,-/. ■■.■.-.■.,

-:■-.,.:-.:,:■

;; ■■'.:....

. ■

•

'

■

■:■■-;.

; .'

- Une legislation" permettant a tout individu de moralite credible
de Mnefi<?ie5? des droits lui permettant d'obtenir successivement une
licenoe de concession et une-licence df extraction et de p2?6"duatiori.:
Cette lo.i;pre-sTC)it egalement line•-:■ disposition speciale permettant f
1'extraction'd^s ressources miderales pax les "contracteurs-civils"

reservee aux zafirois uniquement. pour promouvoir 1'extraction miniere

par les autochtones et eviter ainsi 1'extraction clandestine,

- Uneaegislationoqui autorise l*Etat a accorder des droits exclfeifs
d*exploration et^aussi les: licences ^de concession et d'extraction aux
groupes le-galement coiistitues,

:

:

'

- ■'

•

En 1969, promulgation de l'acte No. 69-032 (26 juin 1962) dont les
dispositions prevoient :

:

:

'

■

. .::

-

"'

...

'

:■■::??■

■•■..■,.-.:■ .:

-

1) la creation d'un climat favorable a lUnveatissement, visant la
modernisation et l'elargissement des^: entreprises existantes,

:

qui peuvent contribuer au developpement economique du pays.

2) la stimulation des ressources financieres internes.

3) la promotion de I'investissement des capitaux etrangers en

garantissant le transfert du benefice net realise sur les sommes
inyestie-s»r-

5.

-.

.

:.; .■■ -:

:

■ ■'■

•-■ ••

■■

-

..' ..;•

■ ■;■

■'■

■

.

" ■■

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT

5.1« En matiere de politique miniere : le cuivre joue un role
predominant dansle seqteur minier et l'economie du Zafire depend largement
des resultats de son exploitation ou de la fluctuation des cours mondiaux
du metal rouge. II faut done diversifier la production miniere du Zaire.
Les mesures prises dans ce sens preconisent.

:

TOT

.

l'inventaire systematise des ressources minerales des regions

situees hors des zones "minieres traditionnelles. Cette operation qui
a debute depuis 1970 sera done poursuivi et meme accelere de facon
a ce qu'elle ffnlsse ;el90(3^^

'^"

"

- 1'octroi des conventions a des societes tres qualifies, ayant des
moyens'Importants e^::qui peuveM inventorier ■ 1 argement ■ les possibilites
minieres :deleufs coh'6essi-6hs;

D'autre part leGouvernement za5!rois entend augmented: laproduction des
ressources minieres exploiters actuellement afin de laaintenir le rang

du Za£re dans la production mondiale. De mgme que le chiffre d'affaires
brut des sbcietes minieres' sera augmente par urie' ^utilisation plus
rationnelle des capacites minieres installees, et par-la mise en place
d'un controle efficace au niveau de 1'exploitation et de la vente des

minerals. Gevcoritr81e sera assure par K'■"cellule technique de coordi
nation et de planification" creee en avril 1978 et charges aussi de;
. L'harmonisation et la coordination entre les departements et les
organismes interesses a, la solution des problemes miniers.

. La programmation des activites nationales liees a la recherche,
a la valorisation des indices miniere a la production, au traitement au transport, et a la commercialisation des produits miniers.
. La centralisation et 1'organisation de la circulation de 1'infor
mation du secteur minier.

Cet organisme peut egalement effectuer ou faire realiser des etudes
relatives au secteur minier.

5.2. En matiere de personnel, 1'effort commence depuis I960, concernant la releve des expatries par les nationaux (organisation des stages ou
seminaires sur place au Zafire, accord des bourses et stages d»etudes a l»etranger)

sera povirsuivi.

6.

AVIS DES OPPICIELS SUR LE CENTRE

Le service d1etudes du Bureau presidentiel a souligne l'interet que

presenterait un tel centre pour le ZaSre et les pays de la sous-region
d'Afrique centrale. Le Za5!re participera a l'etablissement et aux activites
du Centre.

Le Secretariat d'Etat aux mines et le Commissariat d'Etat au Plan, sont
aussi favorables a l'idee de la creation d'un Centre multinational de mise en
valeur des ressources naturelles en Afrique.
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7.

conclusion ■

..

• ■_,

r.

,

.

.,..,..

Le Centre multinational: de mise en valeur des ressources naturelles
en Africme centrale, pourrait aider le ZaSre.
,'
- dans 1'organisation de la collection, de la conservation et la
■:.diffusion des donnees de recherches geologiques et minieres.

- la coordination des programmes de recherches concernant les zones
frontalieres.

: ■ - la formation permanente et post-universitaire des nationaux dans les
divers domaines de la geologie et des mines.

.:

r* en lui procurant des services consultatifs dans devaluation

■;■■-des-projets de prefaisabilite..

ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT D'ETAT AUX MINES (ZAIRE)
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LISTE DES PERSGNNES CONTACTEES" AU' ZAIRE

A,

Kinshasa

Secretariat d'Etat aux mines

1

N'GGNGO SULUBIKA - Secretaire d'Etat aux mines

2

MBAXAMJ MELAYAMU NZADIOPUNGA - Directeur Chef de

3.

M. NICOT - Conseiller technique, coordinateur a la pianifnation

4.

ICAYEHBE MDOKULA - Departement des mines

5

NTOBO PHONO - Service geologique

6

Wmm - MABWB - Directeur du Service d'etudes et de recherohes

7.

KANYCNGO - MATUKU - Chef de Division, charge d'etudes et de programmation

8.

UIANGO LWA BA ANGA - Chef du Bureau de Photogeologie

9.

IIAKIADI MINDI -

10.

Photogeologue

'

-

MIBULUMUKINI - Directeur par. interim

12.

USSLE MAWISA - Chef du Service

13.

ICAHENGA iESSO - Economiste

"
,

Bureau de President

14

TSHITUMBU BALEBELA - Geologue, Chef de Division

16.

IfflUYI - KABANDA - Licencie en economie appliquee

15*.

SENDWE ILUNGA - Chef du Programme ERTS-ZaSre

Institut de recherches scientificfues

18.

■.

■
;

:

.

NTALAIEI SOBA - Licencie en Sciences Politiques et admini stratives

ERTS - Zaire

17.

.

P.II. THIBAULT Cartographe cooperant BRGM

Secretariat d'Etat -au Plan
11.

',,

ICANDA NICULA, - Chercheur Seologue

Prnp-rpinme des Nations Unies pour le developpement
19.

G. TEUNISSEN - Representant - Resident

20.

IIALIK

- Representant resident adjoint

21.

G. IGJEREKlfA

- Programme officer CEA.
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Liste ;des documents consultes

1.

Organigramme de la Direction de la geologie

2.

Notice explicative de la carte ^es gites mineraux du ZaSre - Service

geologique du ZaSre juin 1974

3.

Notice explicative de la carte geologique du Zai're au 1/2000 000
departement des mines - Direction de la geologie 1974

4.

Industrie., miniere de la Republique du ZaSre : lere partie Rapport annuel
1976 - Departement des mines
'
.
.
. .-■,

5.

ZaSre

6.

Retombe miniere de la Republique du ZaSre a 1'echelle 1./2000 000,

7.

: Bundesanstalt fur Bodenfarschung Hannover avril 1974

DirectibrL'-.des jnines ler Janvier 1-976.

SyntheSe economique 1976 - premiere partie - Evolution economique
generale - Departement du plan Kinshasa juin 1977 •

8.

Synthese economique 1977 - premiere partie - Evolution economique

generale - Departement du plan - Kinshasa juillet 1978
9.

Synthese economique 1978 : ler trimestre - Departement du.plan - Kinshasa
juillet 1978

10.

Bulletin de conjoncture

: Eesultats de 1'enquSte trimestrielle

11.

Synthese economique 1977 • Deuxieme partie i Etudes sectorielles - Kinshasa
juillet 1978
.
. . ■.

12.

Marches tropicaux No. 1709 11 aotit 1978

13.

Marches tropicaux No. 1695 5 mai 1978

14.

Industries et travaux d^outre-Iler No.

292 mars 1978

15.

Industries ettravaux dfoutre-Mer No.

296 juillet 1978.,

manufacturiere ler trimestre 1978, Kinshasa juillet 197.8»^.....;.

:

Industrie

.
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—
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B.

UJBUI.rBASHI

22.

Colonel BONDONGA,

Directeur de region

Division regionale des mines et de la geologie

23.

MUKENDY — MUKAMYA - Chef de la Division regionale des mines

24.

LUEMBA - Chef de la Division regionale de geologie

Universite nationale du Zaire -CAMPUS de Luburnbashi

25.

MBUYI 1IUSQNGELA BADIBANGA - Doyen de la Faculte polytechnique

26.

P. ANTUN - Professeur en geologie

27.

MCRBIZER - Assistant geologue

28.

P. HEOJJILLE - Technicien

29.

KALENGA N'GOY - Assistant au Departement de chimie

C.

LIKASI (Geeamines)

30.

M. CHARLES - Directeur du Departement recherche et experimentation

31.

P. CHEVALLIER - Directeur du departement de geologie

32.

VAN VARENBERGA - Chef de recherches analytiques

33.

ANNEX DE TABOADA - Chef de la Division d'hydrometallurgie

34.

TSHIIIANGA MATULU - Chef de la Division de concentration
Departement recherche et experimentation

35.

MBUYAMBA IfJKA - Chef des relations publiques

D.

BUKAVU - LWIRO

36.

MOMENT! HOMIIQ5NGO - Commissaire regional assistant

37.

MATRESIII IWADAMA - Chef de la Division de geologie

38.

DABULA MOKE - Chef de la Division de geologie par interim

39.

NTIHINYUB!-JA BASOLE - Chef du Bureau de geologie

40.

KANKALONGO - Chef de la Division des mines

41.

BIAYI KALALA - Geologue, Chef du departement de geologie IRS/LWIRO

42.

BAVUKAM3 RUGENDO - Assistant de recherches IRS/LWIRO
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Page 7 - Tableau donnant^ ila^production- 498 re3.sourq^sTJB-inerales des pays

:

Congo ligne 1 •: "Lire; n6r'27-63? gramMe;sl|T-au li«u de ^'bJr 27 637 kilogrammes"
Rwanda demiere ligne
Deuxieme partie

:

Lire "or 29 122 grammes" au lieu de

: Rapports sur les pajry'

-

?•; ■

"or 29 122 kg"

;

- Burundi page 5 paragraphe 3-1 : organigramme ~ deuxieme ligne — Lire
"l'organigramme figurant en annexe" au lieu de "l'organigramme

ci-contre (Annexe Bu-2)"

- Cameroun page
lieu de

— Page

21,

Lire
* Page

M79-217

:

grammes"

paragraphe

l'Energie,
Lire

deuxieme

ligne

- Lire

"contribution approximative" au

approximatif"

tableau donnant la production miniere,

"or en

23,

20,

contribution

ligne 7

au lieu de

3-11,

troisieme

ligne —

■

"or en kilogrammes"

organigramme du Ministere des Mines et de

'

"l'organigramme porte en annexe"

"l'organigramme ci-joint (fig*)"

au lieu de

— 2

—

Congo

Page 36, tableau donnant la production miniere,

troisieme Ligner ^:.>.

Lire "or brut (grammes)" au lieu de "or brut (kilogrammes)"* ""

Page 37,

chapitre 2.3 - Projet pour la mise en valeur et transfor

mation des ressources,

ligne

5

:

Lire "164 900 tonnes de zinc" au lieu de "164 900 tonnes de cuivre"
Gabon.

* Page 64, parsgraphe 131 - Budget et aide exterieure, premiere ligne

Lire "1*intervention de l'etat" au lieu de "1'invention de l'etat"

* Page 65,

tableau,

troisieme ligne

: Lire "prospection Kroussou

(ouest Mouila)" au lieu de "prospection Kroussou (ouest Mouifa)"

Tchad
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* Page 90, paragraphe 131 -Budget et aide exterieure, sixieme ligne
Lire "etudes sur les sols effectuees" au lieu de "etudes sur les

:

sols effectues"

* Page 93, paragraphe 7 — Conclusions, troisieme ligne

t

Lire "a besoin de oommuniquer" au; lieu de "a besoin de communique"

Zaire

* -Page 93-, premiere ligne■•- :,-,vLire-, "central : Kambove,.. Kakanda"
* Page 93, dixj.eme ligne ,t. Lire ";de:; plomb argentiflres!1 au lieu de
-

* Page 101,
lieu de
* Page

■
,

;

;:

ligne 8

.

.::

"plomp argentiferes"

.

;

: Lire "gisements d'hematite-magnetite" au

"gisements d'hemalile-aagnelijte"-

.
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