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PREMIERE PARTIE

Rapport general



I. INTRODUCTION

A. Rense::gneiinen-bs

1. L'importance des ressources minerales pour l'eoonomie mondiale et en particti-*

lier pour i'Sconomie des pays en developpement est bien connuet de rnSme que le*i;
poteniiei-«6nsiderable de ces ressouroes en Afrique. Les gbiwQrnements.de la metjb—'

rite des piyg-afrieains en developpement ont fait,-'Bouvent avec l'appui duFNUfrj, .'
des effort*- c«ntinus-p6ur ereer des services geologiques et mi'niers natidnaux qui .
puissent r«pondre aux interSts de leurs pays. Malgre ces efforts lotiableiBi'l'imjiact
des mifiSraTiDc^sur ie deveioppe'ment sbdio-economique est encore," a quelques' eXoeptldns
■pifaif relativement faibley c6mparatiyement a celui qu'ils p6urraient avolrV Leaf' "
diffiG«dtdB'prbvenant de'la p^nurieen sp^oialistesi en materiel, en sejv^ees sp6-
oialis^s et le'manque des foais neoessslires pour l*'^xSoution'des proj«ts persistnt«

Les EtatB membres dependent encore des society's transnationales et de I1 aide, exte1*-
savoir-«faire|; l;arteehnologie et les capitaux dans'le dpmgiine de la *.

:'dMti6ra;lesl'©t m§me en oe qui concerne i'invetttaire

raiae'rales. '; ' , . . " "■ ,.]':''''". :',

2. " A la suite d'une recommartdation faite par les repr^sentants de dix pays africains
auoyole d'etudss sur les m^tauxet raineraux nouveaux qui a eu lieu a Addis—Ab^ba "
en flvrier 1968 (E/CiJ«14/MIN/2O), la Commission economique pour I1Afrique a demaMe
a sa neuvieme session, en 1969t que des centres de mise en yaleur des ressouroee ':'
naturelles soient crees dans ohaque sous—region africaine. - - -~..~-~-j.. p

3. La rliolution 238(xi) sur la Strategie de I1 Afrique pour le deVeloppemerit : .-. ■..*■'"■-
durant les annSes 70 adoptee par la Conference des ministres de la CEA a sa , . •

deuii©*e -^Hvixiio&f i Ades'ai §n f^vrier 1973| a recommand^ de fournir aux ^ouverne- ,
ments- afficains un appui adequat en ereant les Stablissements nScessaires de reoher—

che et d^veloppement a l'e"cheiori sous—regional*

4* A la suite d'une mission d'ejaguSte de la CEA dans la sous-region de 1'Afrique :-

d9 ^'jEsi! .eio.:l9?4t 1QS reprlBexitants de sept gouvernements d'Afrique de l'Est rSunis;"
eh 'gfoiq>e ®.e travail a Addis-Ablba en fiSvrier 1975 ont decide de cre"er le premier /'■
centre sous—regional de raise en Vaieur des ressources minSrales en Republique—Unie
de Tanzania;-' ' '■ '■■•''■■ '■• '■"•■' ■' ■ ■.■■:■■

. . ■ v ' ■•:. |i ■ ■••• ...-.: ..-...■•..•■

5* Par sa resolution 26l(xil), la Conference des ministres de la CEAj a note aveo
satisfaction a Ba troisieme session, tenue a Nairobi en fevrier 1975» les mesurjf

prises en vue de la creation d'un centre de mise en valeur des ressources minerales

po\?r.I1 Afrique de l'Est et.prie le;Secretaire'executif de la CEA de pr«nd3?e tousfes . -^

les mesures necessaires pour creer ce genre de centre dans d'autres sous—regions de

1'Afrique,

6. Lep .centres multinationaux de mise en valeur des ressouroes minerales sont juges

neoessa'ires pour oompleter les aotivites des servioes nationaux en oe qui ooncerne

la prospection, l'eyaluation et la raise en valeur des ressouroes minerales, la for

mation sur plaoe.des spe.cialistes, les etudes visant a aider les gouvernements a

planifier 1'utilisation plus efficace de leurs ressouroes minerales et a promouvoir
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la cooperation entre Etatsf dans oe domaine, Priorite a e"te" donnSe a l'Afrique
de l'Est et du Centre qui sont les sous-re'gions ayant le nombre le pluselsy&rdss
pays en developpement les moins avances et disposent d'un potentiel raingral~in^por-

?••- I* programme, dexsreation du ce,atpe; de mise- en valeur des ressourcea mine'ralas-
de l1Afrique;de4!Est a Dodoma. (R$pub?.iquerUnie de Tanaanie) est tres avanoe*}, ses-i::
statuts ont ete approuve's, sonoonseil d1administration a ete oonstitue", et la
Direction est entree en fonction.en juilj.et.197S. Le Centre (pour lequel il existe
deja-ciyatre gowernements -fondate.ursp.a,rtioipants),doit servir dix a seize EtatS;
membres dela sous*-r6gion. Au cpurs d'une periode d»environ cinq ans, les aotiviWs
du Centre ^eron| dgvelopp^es,pr.ogrfss.ivement en trois phases, de maniere a permettre
la oongpli^ation. des resultats.ob^enusj7au caurs de. la p^iase prec^dente. i
fl ■--"..'. ■.•;..' •.' '.'■ ■ -. ".•i.i.r..i:;j'.iii:.:;*;.•■;■..'• ^&J\>i;.- •.■■•. . /• :../■■ ■■ ■■ ■ . , .■"■ ....:•.-.■.' ' ■ '

o. En janyier. 1978» le; seor4j;a^at de laf ?EA a d^sign€ une equipe d1 experts et: •
l'a charge^ d»effeotuer une mission: dVenqu§te. dans la; sous--r6gion de l'Afrique.du
Centre afin d'e'tablir un rapport oontenant des, reqopaandations a propos de la or6a»
tion et des fonotions d'un centre de mise en valeur des ressources minerales. Le
;rapport,dev3.a mission d'enquStede ^a.CSA qui, est le. present rapport sera souttiis a .'•
une r^uni.Qnd!experts des gouverneme^tf.des pays de l'Afrique du Centre,, afin quailsr
prennen^i des, mesures-en oons^quenpe*, , : ..r, v- :

B• Composition de l'Squipe d^e«g.uiSte

9. L'fquipe d'enquSte etait. composee oomme suit : . ' , ■ ;■ ; :,

.. .••••• : • .■'.' ■■::. -- ..: iinJU- -V-a ■•;•::>•.•.'.■?■■■ • ■ '.- . . '■>;■■ '•'■■■■■ .• ■ :.-■ \:--;. .. .'.. •.■.•!:....

"17'.!M5C* Teodorescu ... ;.«-..^Chef du service des, ressQurces min4irales.de' la .
-r.:': ., . - - ., Commission dcQnomiqtie pour l'Afrique, ..;Addis-»' ...

Abeba, Ethiopia - Chef de 1'^quipe ;..■ v! ':.

ii) M. A. Yama-Hkounga - Conseiller technique au Ministere des mines et
Direoteur du D^partemert de ggologie de . "

de Brazzaville (Coigo) -Consultant

G. Gabert - . Directeur a l'lnstitut des sciences-de. la tarre

et des ressources naturelles d'Hannovre ..■-. .. €:

(Republique federale d'Allemagne) - Consultant

o

C, Mandat

10. Lefar-objectifs^e»la. mission d'enque'te ;de la CEA Ldans les pays de 14 so^-regi^h
de l'Afriquef-dM ©eati«e Itaient leB suivants -*r t:,j • '..■•'.-■•: c . ,. -ii wr. -:-M .-...

,. i'^- Examiner le stade actuel de prospection, d»exploration et d'utilisation des
o^i/"'. ^tte8B«iUE!OJ8tfi^siS^^e^>&:£ae^'o;tb:^l^ prbgrammes futurei de *ise |j?rvsf'euff"*

^ le domaine; de la:ii|^ e^valeur des
tv&Md? le¥;&yens dispoikbles (mallei,;personnel
*i^ sii que leb besoins ^x : ™
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, ■ . , .... .. ?

4 avec les'autorites national's pon^jejtentes et les experts, tra— ..

'v&afllant dans les pays les besoins immediate" dans tous lqs aspects de la .-

mis!e en valeur des ressources minerales et leur dema: der leur opinion sur

. 1'opportunity de creer un centre multinational de mise en valeur de-res*-

•-•■fso'iroes natttrelles en Afrique centrale; .-.-—--->■■•- • —

— VAooueillir toutes suggestions conoernant la participation des pays % ce

centre ou l'acoueil de ce centre;

' — Fortauler des recommandations conoretes au sujet de la faisabilite du o

■"' pi'd'jet et presenter des propositions"appropriees en vue de son execution.

D. Itineraire de la mission

11. La mission ayant pour base le si^ge de la CEA a Addis-Ab6baf a visits leg pays

selon l'itingraire suivant :

25 jaivier - 31 Janvier 1978
1 fe?rier - 5 fevarier 1978

6 fe^rier - 9 fevrier,1978
'iO'feyrier - 15 f^vrier 1978
15 feerier - 20 flyrier 1978
'20fe>rier - 24 f^vrier.1978

27 fefrier - 2 mars 1978
26 juillet - 8 aofit 1978

- Burundi

- Republique-ynie du Cameroun

- Tchad,/'.;;.;..-re:.j
- Empire centrafricain

- Congo

- Gabon

- Rwanda

- Zaire

Au siege de la CEA, la mission a mis au point definitivement les renseignemente

reccueillis et apres avoir 6valu§ ses conclusions, elle a €tabli le present rapport.

E. Remeroiements

12. La mission tient a ren^rdier les gouvernements de tous les pays oh. elle s'est

rendue, les bureaux respe^ctifs du PNUD et toutes les personnes avec lesquelles elle

s'eet entretenue et qui ont consenti quelques heures de leur ten^s prec^ux poup .

facilitsr ies travaux de la mission. Sans leur aide, le present rapport ,ja^aurai,ii :;.
pu" Stre■dtabli. . . . i: ■

II.' itetiLTATS'DE LA MTSSIO!! D^iTQUETE DE LA CEA . ;. ... ' cv ,;••:'•"

A. Renseignements

13.,. Les Etats membres de la CEA comppsant la sous—region de 1'Afrique .du Centre; t,

sont les stdvants : Burundi, Congo, Empire centrafricain, Gabon, Guine'e equatoriale,

R^publique^-Unie du Cameroun, Rwanda, Sab Tome-et-Principe, Tchad et Zafire. ;-

PoTir des raisons independantes de sa volont^,. la mission n'a pas pu se rendre

en Guine'e 4qua"toriale et a Sao Totpie-«t—Principe.
.■ >■ >
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U. Les, ..details des enqu§1jes effeptuees par la mission dans les pays qt* elle s'est
rendue, figurent dans les rapports sw les divers pays publics en tant~que documents
s€par<5s et comma annexes dans.la dauxiSme partie du. present rapport, . ,

Bo gtadg aptuel da la mise en valeur des ressources minqraleg dans lea pava de
la sous-region de l'Afrique du Centre trr^'^w ?fr K |YB

i Prospeotion

x5« Les pays de la sous-region de l'Afrique du Centre sont a des stades divers.de
prospeptio.n .de l^urs r^ssources rninarales. On trpuvera ci-dessous un re>urag des
activities da prospectibn dans les pays visite's.

a) Burundi •■■■■'-'•■ ■-■■-••-■■■••■'•■■■ ■■-■--■- -.s--■■'■::

16.' Des travauz sporadiquas de cartographie g^ologique et prospectioii-miniere: o»t
etc" effeotu^s avant 1 • inde"pendance par les organismes coloniaux et les de"tenteurs
des concessions. Depuis 1969, ayec^le support du PNUD, se developpe vm, programme
continu de prof^a^tion systematigue'sui'. 1'ensemble du territoire national afin
d'etablir l'inventaire complet des' rassources mingrales et les-cartes g^ologiques
et minieres du pays, I<es .premiers travaux ont abouti a la decouverte •en:1974, d'un
important gisement de nickel et de nombreux indices de substances minera.l«s diverses.
On procMe actuellement a l'^tude de la...mise en valeur de la tpurbe et~du nickel, et
a la prospection detaill^e des ioiices d'uranium et d'or. Comme ressourpes^poten-
tielles, il faut noter les hydrocarbures (dans une zone restreinte) l'or, la, platine,
la cuivre, le plomb, la niobiotantalite, les minerais lourds et terres rares et les
mate'rjaux de construction. •..

' b) Tchad '■' ' ■■■''•P-' ■" " : ' ' ■ " ";: : ■■■"■"' ■"

!7« La prospection moderne du pays a commence dans le sud-ouest seulemerft' en I965,
apres la creation du servioe g^ologique national? les travaux ont 6U effectues

principalement par les'spcietls petrolieres et par le PNUD dans leoadre desof.; ■ -1.
projet de recherphes minieres. Des petits gisements de p^trole at dee calcairee .Vi ■
ont 61^ deocuverte.. Qn coni;inue ia,prospection des hydrocarbures, de. l'uraniumj dij =
nickel et des matieres' premieres pour les industries de la ceramique et de la oo«s-i-,-
truction. II existe un potentiel de ressources en hydrocarbures, en uranium, en
cuivre, en plomb, en zinc et en etainj e,n ooloinbo-tantalite et en wolfra% en or, ^nr
'ierres rares, en pierres prScieuaes, en phosphates et en sel.

0) Empire oentrafrioain

1^' -ty'■■% ooppeno^ S., etudier'les reessouro.es du pays selonles, tephx^iques -moderfies Ja.•'-',
pdrfir de 1945tjeKviron, ,e,n PTOoldan't^ i'etab'lisse.menide^/.cartes' topographiques et V.f
gSologiques et a des travaux de"prospection qui ont coastitue la base de nouveaux
travaux 4'exploration;et.d'activit(§s •opns.dcutives limit^es. Comme d4:Qfiuvartes>vil
faut inehtionner les zones diamantife'res (en exploitation),, le gtte urasaifere.d& .
Bakouma et des gltes de calcaire, fer 'et lignite. On continue la prospeotion de
1'uranium, de l'or, du fer et du diamant et des matieres premieres entrant dans la
composition du ciment.



II existe un potentiel de ressouroes en hydrocarbures (dans une zone restreinte)f
de cjwjrx&f ^c«-.jtiol)^L1».iJ.-di8;':jai,Qkel, de plomby'de manganese et de bauxite, de titane, de
niobion-t»i^|t34;te et de airco%; de gicapjiite, de nitrate et. du sel. Une grande ano-
malie geopl^ysique appelee "l'anomalie de Bangui", identified recemment, ouvre des

possibility interessantes pour la prospection. .:■.'-;.■..

ij4i): Congo . -. ■.-■ . .. -^ --'- ? •' ■■■ •_■■■ ■ ■■■■^■■■■•■■- ^I_--

19* Bans le bassin cotier et dans ie sud-ouest du pays, le potentiel..mineral-a."

deja et£ eyalue; dans le noxrir^st^ une proapeotion partielle a perroiscjde-loQalisej*

entire. 1963; et 1968, des indices, pjrometteuwu La cuvette congolaiserqmvuebMs^itue^ '

un tiers.du pays n'a presque p&s ete 'proppecte'e. Actuellement' on prospects seulement

les hydrocarbures (a terre et au large d&s eStes) et on dtudie.da misateii valeur- de
la cariaall|"tie et du jfer» \ Des travaux de rlevaluatipn cbncernant ,1! orf le.^ cuivre, le

plorab et le zinc actuellement en exploitation, doivent etre entrepris. II existe un

potentiel des ressources d1uranium, de manganese, de nickel, de chrome, de tungstene,

de molybdeiie,;de diamants, d« phosphates et des.minerals lourds. ; .! .: ■ ■ ^
i. .'■■'■.;.';; ^ . './'.' ■ ' ■".*'- j x ■■■■■■■--■■■-'-■■■- -■ -—■■■•■■

e) Q^bon . . ■ ; • ; . ; • ■ . , "•:■■••' ^: '■•-• ■■■'x^'■■•;■■■ i...:.;:.;•.f>-'' ■

20. Des gtandes parties du pays ont deja ete prospectees. et les gisements d'hydro—

carbures, d*uranium et. de manganlsedeeouverts et en exploitation actuellement,

incitent a intensifies la prospection* DeB gisements de mineral de fer connus mais

non exploi"|es encore, pffrent aussi des possibilites d'utilisation commerciale. 11

existe un potentiel des ressources de minerals de fer, de plomb, et de zinc, de

cuivre, de cobalt et de molybdene, de nickel et de chrome, d'etain et de niobio«-

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

fluorine et de barytine et des matieres,pr^miSres entrant dans la composition itt
ciment. • ■•''■;>'■'■:-■

f)

21* Une partie du potentiel mineral du Rwanda semble avoir ete evalu^e grSce aux

travaux de prospeotion et d1 extraction a petite echelle, au cours des demieres

deoennies. Depuis 1971, on deVeloppe avec 1'assistance du PNUD, une,jp£Qgpg$tt.ioA....

systematique sur 1'ensemble du pays* Actuellement on continue la recherche de nou-

velles minlralisatiQns-et.celle relative; aux-indices d'uranium, de cuivre^ de zinc
et de nickel. On 4tudie 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 matiSres premieres pour l'industrie de construction.

g) Itfpublique-Unie du Cameroun

22. Les activites recentes en matiere de prospection des substances autres que les

hydrocarbujpes dont 1'exploration est de plus en plus intense, ont eu pour re"sultat

la decouveyte d'un certain nombre d!indices prometteiirs. Des activites importantes

devaluation des gisements decouverts et de prospection visant spe"cialeraent les

hydrocarbu^es, I1uranium 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 l'ouest et le sud du pays.



ex kL.exi6teraussi des indices,6u des resspttroes potenttelles ep. lignite* ^teizxf
tungSii&ns.i.ij^pbiQ^^ diamant, ccr'indon et. saphir*?-- : :

h) Zaire : ' .,;■,;•/.■-•- ,. : ■■- .:... r,-... '.'■' !;";" P;.-•?

23. Les zones fortement mineralisees du Shaba, du KasaS, du Haut-ZaSre et. du KiVu

Mani^ma ont fait l'objet des prospections par des methodeB directes organis^es par
des groupe&-:4!intei^1;0 priv€s poloniajux qm^-ont de.co3iwert et mis en exploitation
les •gxiacipapX;.g£t$s de OTiivrei zinct cobalt>.manganese «t oharbon et les zones

aurif8srea;>:dianmntiferes et stanniferes* Far la suite,..des ragthodes de prospeotion
Pif»©r:0£#iiiistiq.yees.ontcete appliquees dans-les roemes secteurs en vue d'effectuBr
des.. .^t¥idea-,de.taill6es ooncfcrnant 1 'extension des giseraents en exploitation, et des

op§raM^n© au sej,n des .eanoeBsions,. vlsan* ^peoialement le ouivre, le diamant, l!or

Depuis I960, on effectue ayec l.^aide du Burea,ude recherches geologiques et
minieres francais, du DSpartement de geologie et mineralogie du Musee royal de
l'Afrique centrale de Tervureen, et du PNUD, dans le cadre de 1'inventaire des

ressources mine"rales de 1'ensemble du territoire, la reconnaissance geologique

des-g^g^ns moins. favorise"es, ajpeine amorc^e ayant 1 • ind^pendanee par le service
g€ologiqlue.,effipiel o.r€e en-1947# De nombreux indices.:da.cuivre, de cassitSrite,
<ie ^*a8>aj%'feiii4^or:, de mpnaz.ite, de ;potasse, de:;phosphate»: de barytine et de sel
fo^i119/M«*r4.'.'une. prpeppption. = Bt on effectue des: etudes de mise, ©n valeur du

?^t2&|3?§ E©fe^de-un, important potentiel des ressources en fer,. ouivre, or,
diamant, charbon, sehistes, bit,umineux, uranium, ph<5sphatef' potas.se,- sels, barytine
et tourbe.

En oe qui ooncerae les hydrocarbures, quelques giseraents ont 6te decquyerts
et mis en exploitation tout re"cemment dans le bassin cStier 411antique. Leur

prospectip^se ppursuit ;aussi bien dans ce secteur que::dans:la cuvette contralee

ii Exploitation , . • jt"> ..-. ■ ,' ;

24* .Leg pays, de la sou^fra^gion ont exploits en 1976 'leslressburoes-mingrales

.-.■..-, -. ■-,-, t

~jC !.':■ ..:..;: ff'R:.,.. j'i;^ ■■;■;. .; .-; ..■ .; . .: ..- *.. ■:"■■■■ .■ • : ■ ■ . :.<":'.'.u'. ."•;.■ ?

.x-- :,r".c :.-.!. . c. :'" ■-.-.• •-■•■.■ •.•■:■■■...., • ■ . ,'t; ■ •'■'.■ - ■■'■.!' ■_ .. , •:'

, -^ .-!-; -■■ .-, ; .:.-•' '- .. ••• - -■■■; , - ■:.,■■.: . «-■■*■!! _ . '
■>-. ass. *.-':,:
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Pays

Burundi ; -* '

Cameroun

Congo

Empire oentra-

frioain

.;.... .... . U t. .. -. :

Rwanda

Tchad

Minerals

Cassite"rite

Bastna£site

Ferberite

or

Kaolin, calcaire

Sable et argile

Or

Cassiterite (con

centre )
Calcaire et marbre

Or

Petrole brut

Gaz mature1

Mineral de plomb

Minerai de cuivre

Potasse

Calcaire

Diamants

Or

Graphite '

P$tr6le'; brut ''■; :' ": ;

E/fe,ngaiies%"-^ " w

Etain

Tungstene

Niobio-itantalite

B€ryl -■■'^^••■"'■■•^ ■

"Qy» ■..'."■■ ■ > ■ ■>■ v ■ "■ ■■'■■■ •L'- ■* " ;

.... .,-'-■ ■. ■. -. "*■ * . :"■

Natron :'"

Sel

Mat^riaux de ob'nB-'
truotion (sable^ L
gravier, argile

et laterite)

: JsAsm. -- —^—..-«

50 tonnes

1?3|3 tonnes

3 tonnes.
13,2 kg-;

7,82: kg ;;

18 802 lfg
61,10 tonnes

27 637 kg
2 001 817tonnes

15 725 139 m3
16 956 tonnes

972Jonnes

435 +31 tonnes

296 908,07 carats, , . .- r.

'\ ■ ' -■.;' ' , .' '.'....", ,.

E: ll 316' 000 tonnes * '
'4f400 106 mi

; 2 238 000 tonnes

1 762" tonnes '■' ..."
'■; 130 kg >.■.;■'".■■■ '] z.' ' . ,'. -.

2 180 tonnes

825. tonnes

'45 tonnes .

'. "46 tonnes

29 122 kg, . . . ^-,

Environ l:0 000 tonnes

, (.productipn annuislle,) ,
" Edvirpfli 5 Q0O tonnes!,' , ..

^ (proiiuctioa annueilJe) ^; .
'. ...-'-. ,-■.-■■■•■' •"■■■■

•■■ ■-■ ' -■"'■'":

v ( "*";'*'

■ri. •'

' .- 'i r *' •■

C^ * *.

■ • ,, \
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Pays Minerals ■ ;- ^-... .Volume

ZaSre Cuivre

Cobalt

Zinc (concentre)
Zinc (metal)
Argent ""

Or fin

Cadmium .

Cassiterite

Colombo-tantalite.

Wolframite

Monazite

^Janganes.Q^XcoJ^s^re )
Charbon

Diamants

"Pftrole '■'.

Caioaires ., ,.. ...
Materiaux de construc
tion

444 117
10 686

125 015

60 622

60 623

2 763
252

5 318

83

■ , -125
182 185-

107 94S.

11-821;

9 075.057.
■ •• ..-.-xTrii,:

t j;. .'Xm: '

;.:;'." :! ■ ■ ■

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

kg

kg
tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

oarats

barrils

25._ Dans les pays de la sous-2-region de l'Afrique du Centre, on peut distinguer
trois types d'operations minieres : artisanales, a petite echelle (y compris les
activites d»extraction a oaractere semi-industrielles) et a grande eohelle. Dans
plusieurs pays_o^est llextracti.on.artiaanale^ui-liemperte- {fiurundi-,-Empire- "
centrafricain, Tohad^j certains pays effectuent en outre des: operations extra<j^ives
a petite ^chelle ou a Schelle semi-industrielle (Congo, E^publique-Unie du Cameroun,
Rwanda) et dans quelques pays,(Gabon et ZaSre). 1«extraction est effeotu^e partiel-
lement ou principalemeht > grande ^chelle. Dans certains cas, les activity minieres
sont des activites artisahales et industrielles combines comme la production de
letam et d^ungst|ne.au_Rwanda. ou JLa production et la taiile des diamants en""
Empire centrafricain. .. ^ •

26. Les pays exploitant les hydrocarbures sont le Congo^ lei Gabon, le ZaSre et
tout recemment le Caraeroun. Au Congo, le Gouvernement a cre^ une sooi^t^ petro-
liSre d'Etat. II existe des societ^s minieres avec participation de l'Etat (so-
cietes naxtes|dan&..pj7e&aue.--lQHS»ies...pa3re et en outre, on trouve dee" *6<SUUb " """"
minieres pnvees au Cameroun, en Empire centrafricain et au Rwanda. '

27I ^J^^^a1106 ae irindustrie miniere pour l'econoraie des pays de la sous-region
est d6montree par le rapport,entre la valeur de la production mingrale et le
produit mterieur brut et la part des ressourcee minieres. dans les exportations
comme ll est indique dans les tableaux suiv^nts. •••■■■■•
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de 1975

seur minier dans le PIB par pays aux Prix oourants des faoteurs

en millions de dollars des Etats-Unis )

Total du PIB

Seoteur minier

dans le PIB

Secteur rainier

en pourcentage

■'■■'' du PIB

Empire centrafrioain

Tchad

Congo

Gabon

Rwanda

Re"publique-»Unie du Cameroun

ZaSre

34S»43'-

; 730,96

1 681,60

275,59

2 442,91

2 863,40

.1,32

142,31
728,82

2,67
5,49

239,40

3,42-

0,28

19,47

43,34

0,97
0,22

8,36'

Part des ressources

Pays

Burundi (19J5)

Cameroua (i'^fo"
Congo (1976

Empire centra—

fricain (1976)

Gabon (1,976)

Rwanda£(l975)

Tchad (1974)

Zailre (1976)

minieres dans les exportations l/

Expoftatidris r

totales

2 543,6 millions^ F BtF

510 millions. US $

182 millions US 3

.58 millions US '4

1 136 millions US S ' V

81 millions IB .& ...

37 millions US % ■■

930 millions US $

Exp'ortations

:- des produits

miniers

•":19,7 millions' P"BU

139 millions US *

157,133 millions

US %

9,985 millions

us $■ '■-. --• ••■

952,653 millions ,

.' US % . ; :•

;7»6ll millions

-r US % ■u., ; •

98 millo

US $

647,015 millions

US %

Part en pourcentage

des ressources mi

nieres dans les

exportations

0,77 %

27,25 7o ■....-.

86,30 fo

17,20$

. . 83,85 fo

9,4 >

0,26 1o

69.«B.* -

Remarqtjes S l/ Donnees plus reoentes (1977) non disponibles ati moment de-la-con

fection du rapport. ■ r. ".-;".,:''

'gi^'liiste! des produits miniers exported : ' ..-.■■■ :.; r

Burundi : ^es exportatibns concernent 1'ensemble dss minerais exploites eii;

1975 au Burundi.
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i

Cameroun : Etain; 1'aluminium (pw>duit "dV transf6wiia^ioh^
.... Qpmpte. 3n .1975f le Cameroun a exporte .21 712-icnnes d'aluminium.

-xi-xzhi. :^.u^' ° °?1 tonnes de planches en aluminium, 3 693 tonnes de toles
,.. ,j.;,,..,en aluminium et 2.24 tonnes d'articles managers en aluminium pour

une valeur de 8 125 millions F CPA ).

Congo

Empire

oentra-

fricain

Gabo'tf" '

Tchad

Rwanda..

Zaire

Minerals de zino, ^lomb, cuivre, potasse (sous forme d'engrais.
manufactures), diamant (en provenance du Zai're - le Congo ne
(possede pas d«exploitations diamantiferee)t patrol©

: Diamants. ; ; 'v' ' ;; <;.i :-■■■;:

: Minerais de manganese, pStroTe'brut et uranium. •■■-■■ -

: Natron. . , ,: ;

t, Etain (minerai .et .pa»ee.ntre.).|. wo.lfraca«..._.

8 Zinc (minerai etmgtal), etain (minerai et metal), cobalt (me"tal),
manganese (minerai), diamant, cuivre (.meij&l et .minerai).

iii Programme de prospeotion efr-d*-exp3:oitatiOTr~

28.. ..Iioa..pxagrammes de. prospection._e.t.'d'exploitationr
d'exe.QuJ;.iftn jpuj.sont prevus £. Ipngterme dans...les

Burundi

otL _s'.ei.t.jrendue la mission

Etablissement des cartes geologiques (l:100 OO0r-l-t50-obo); prospection
geochitnique et -exploration- geophysique des regions noh prospeot^es; activites
oons^cutives aux releves ai§riens des' anomalies geophysiquesj^itudes detaill^es
des juinexalisations radioactives et.d'Qr^.deaanomalies geodaonaques et. des gi»»
ments de mineraux lourdsf etudes de f.aisabilite;et:etudes techniques sur la mise
en vaIeur des gisements de nickel et de tourbe; prospection des hydrocarbures,
pfospe5Wons"'hydfogiBblogique'""et geothermare.' " " "~'~"-.~~:"r; ' " "^—:-•■--- -

"Pohad-

P-xospec±i6n des hydrocarhures, ..de..I1 uranium,
t li

y, a, du.Mci^4.44ajdea..de.j£adsabili±4-..
concernant la],mise en valeur ^u.calcaire, du gypse,t; du,cime"n1;,,de la, bavxite., du
kaolin, de la diatomite et du sel; prospection de 1 'uranium, du cuivre, '^'plomb,
du zinc, de l'or, del'etain, de la niobo-tantalite, des terres rares, des phos
phates, des diamants, des pierres sdm'i^r^cieuses: etdes mat^riaiix de construction.
Renforcement dj; service geologique, national et ^tabUssement dJun.laboratoire .:
geochimique. ' ■■"■u ■ -■ :::;;'Sj •



- 11 -

Empire oentrafrioain

is^n®^^ zone de "i'anomalie de Bangui"; .
Jfti-'.'dVi^i. br&jet intitulS■"prospection mine'rale dans 1'Empire oentra-

| leguel le Gouvernem'ent a sollioite l'aide du. PNUD et de 1'USAID; ■
i du.ciaivre, du nickel, duohromei du cobalt, de I1 or, des diamants et

^^^f4nyentaire et ftudes de prejfaisabilite de 1 • exploitation des res
sources niiineirales ^ e"tides de faisabilite" de la mise en vaieur &9s gisements
d'uranium; evaluation des matieres premieres pour l'industrie du oimenir. -!

Congo :

& Efablissement des cartes gSologiques au 1:50 000; prospectiph g6pphyBiq['ue
a^rxeftne'dans certaihes parties du pays; travaux geologiques et ^o^irmiqu^ff (ier
prolongenfent dans les zfoh^is a anomalies ou ont €te decouverts des indioe^^e;
cuivire, die plomb, et de zinc;: 4ti3d.es des gisements demihe'rai de fer;'pTosp6ction

des hydrocarbures a terre et au large des cStes (en pleine mer); exploitation des
gisements de cuivre et dss minerais de fer; etudes de faisabilite concernant .

1'exploitation du ^isemeht de'carnallite, '

Prospectibix des hydrbcarbures, de 1'uranium, du fer, du plomb, des phosphatest

des diamants, et des raateriaux de construction. Inventaire des ressources minSrales

du pays", ^tabiissement d'une carte g§olpgique du Gabon et formation du personnel ■

i^J Mise en valeur du gisemeiit de fer de Beliziga.

Exploitation de nouveaux gisements de manganese et d'uranium et construction

d'une usine d1 uranium pour produire du "yellow cake"t

u'^.i:^.: ■" ■ ■ ■■'■■ ,. ::.-,. ■ ■ ..■■•:■..:. ■.■■.'. :ui.. vs'..- ..:;■-■ ■

Rwanda ■ ; . ■ ,\.: ,- ■ • .: .; ,.;. :■•■■■: . .■/k . •'. ,:;.■■ :

.: Prospection dans des nouvelles regions de 1'uranium, du tungstene.,

du,,cuiyre;» du plomb, du zinc, de llpr et des matieres premieres entrant,.M
composition du oiment (PNUD); revision des cartes geologiques; prospeotion de la
oeinture de tungstene (brgm).; releves gepphysiques aSriens au Rwanda occidental;
prosp.aatipn, d#taillee et etudes de faisabilite sur Ja raise en valeur des gisements

de tourb<^; et,: sur l'etendue des gisements deoassit^riteet de wolfrant;, exploitation

du me'tha.^e, dja lac Kiyu. , . ;. ; . .: . :; . ■/ ■ ' .

R6publique~Unie du Cameroun . .,..■■.. : .

Prosj>ectipn des hydrpcarbures, de 1'uranium, de I'or, du- fer, des me'.taw: de

base,,..^e.ler cyanitsj (disthtSne), de. la. monazite, d,u kaolin, des matiSres premieres
pour la oimenterie, des eaux minerales; activates consecutives aux releves a^riens

des anomalies geophysiques; prospection et mise en valeur des ressources en eaux

souterraines; etablissemej^t.des cartes geologiques: au 1:100 000 et au 1:50 000.

Exploitation des hydrocarbures, de I'or, du fer, de la bauxite, du rutile,

de la cyanite et du. sel.
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Inyeja-fcaire general des ressources minerales du payB. Erospeotion du cuivre,

de l'^-taij^si/dM. diamant; d'or. de piiomb.. de monazite da phosphates, de barytine, de

sels, des" hydrocarbures et des mate"riaux de construction; preparation et impression

des caries, .geologiques. a l'.eohelle 1:50 000 et 1:220 000;. mise en valeur des gise-.

raents deciaiyre. de: Fupgurume; construction a Kolwezi d'une nouvelle usine de traite-

ment,,d"u. puivref en vue d'augmenter la capacite de production du cuivre et de cobalt
de la Gecamihes. '.■■.,.. . . ■■ ■ . ■. ' ■ ..'•'•■

ivConclusions concernant la prospeotion et 1'exploitation

29» En.fait dans tous les pajB ou s'est rendue la mission les services geologiques

coordonnent.seulement la plus grande partie des activites de prospeption, les trar-

vaux d^tude s.ur le terrain et de synthese des donnees etant executes par des .

experts de l'assis'tance technique bilaterale et raviiti laterale ou par des societes :,

etran^res. ; ... V ■ -• ' ,' ,.<

30. C'est settlement au cours des dernieres annees que. dans les pays comme le

Burundi, la Republique-Unie du Cameroun et le Rwanda, les gouvernements stimulus

par les projets du Pi\fUD, ont pris des mesures pour renforcer leurs activites

nationales de prospection en leur accordant un appui materiel approprie* Le Gabon

et le Zaire prevoient de faire demSme, pendant iles cinq annees a venir.

31. On accorde la priorite a la prospection des reseources en energie (hydro
carbures"; uranium, charbon), des ressources minerales facilement exploitables dans
les gisements e"luviaux-alluviaux (or, mineraux lourds, diamants) et des ressources
en mate'riaux de construction. . :

32. La decouverte des gisements importants de manganese, d'uranium, et de minerai

de fer au Gabon, la decouverte du petrole dans le bassin interieur du Tchad: et de

niokel lat^ritiquo au Burundi ainsi que la reevaluation de la valeur du charbon

lacustre dans Ja region des grands lacs ont eu un effet stimulant sur les activites

de prospection dans d'autres pays pre"sentant des conditions g^ologiques similaires.

33. Malgre ces restiltats, il cbnvlent'de constater que : ■■■..:.■■■

— des vastes regions (forets equatoriales, zones serai-arides ou dSsertiques)
aux conditions de surface dSfavorables, dont la prospection n^oessite

l'emploi des mSthodes modernes sp^ciales et un equipement perfectionne, ne

sont pas encore prospectees au Congo, en Empire centrafricain, au Gabon, en

Republique-Unie du Cameroun, au Tchad et au Zafre; : ... ' . . . .. :.

-' meme dans les pretentiues "zones cdnnues", on he cohnalt pas vraiment

'l'etendue des gisements en exploitation, ce qui a une incidence facheuse:
: sur le developpement des operations minieres. ■ :

c) Moyens existants et besoins des pays ou s'est rendue la mission -o

. i) -Materiel ■ . . .• •

34» Exception faite du Zafire, les directions ou les services geologiques et miniers

des pays ou s'est rendue la mission sont generalement installes dans des batiments
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assez etroits, neufs (Gabon, Republique-unie du Cameroun, Rwanda,)-ou anciens
(Burundi, Congo, Tchad). En general, les installations suivantes des services
geolojiquef et des departements des mines sont-soit inexista ites*soit incompletes

ou doteesf'un appareillaige defectueux V" ' :;

- laboratoire de chimie .

- laboratoire de geoohimie
- laboratoire de preparation des minerais et d'essais mStallurgiques.

Dans tous les pays.presque,. les services nationaux manquent de materiel geophyv
sique> de. materiel d«interpretation des donnees de la teledetection et des moyens

de psod'HGt^on :des cartes •■ : • : ■ , ■ i:v,'-: ! ■.. : ■

ii) Moyens de formation ,.:..

35. Concernant la formation des gSologues, les university du Burundi, Cameroun,
Congo, Gabon et ZSSre possedent au sein de leurs facultes des sciences, des departe

ments 5da'geologie qui sont a differents stades de developpement. ■. ,
-:-.l- ..... . . " : . . . , . ' ,...••■•'. : '

f'r Phase, initials (2 ans) au Burundi et;.,Gabon ■ ,•■; • .

T •Bejpartement complet au .Gamerpun, Congo et Zaire ^-i
- Sauls les dSpartementssdeugeologie des facultes des sciences de Brazzaville

.';;: ,; et Lubumbashi disppsentidjunmateriel qui depasse les besoins didaciiques -

,; :; ^,i: r e-t-qui est utilise pour la recherche. , 1 ; v. • ,

364 . Quan*'i la formation des.ingenieurs des mines, jusqu'en 19.69| iln/existait
dans'Iaisq^s-r^gion que l'lnstitu^ des mines de Bukavu, qt66 sous l»4gide des
Nations tfwies. Cet institut a forme .des.ingenieurs de mines pour le Zafire^le ;
Rwanda" et ;1<* Burundi. Aetueij-lepnt il a ^te nationalise et transfere a,Lubumbashi,
devenant la seotion des mines de la faculte polytechnique, et assurant apres cinq

ans la formation.des inge'nieurs.de .mines. -..; . ., r ,:

v~. EniEmpire centrafricain, un. Institut: uniyersitairfe de technblogie,, dea; mines ,
et de la gible'gie a ete cree en 1972, au sein de 1'ipivBrsite Jean.Bed^l Bo^asfa. ..

Cet institut assure apres trois ans la formation thdorilque et pratique des inge-
nieuirs de^travaux dans les domaiaes d^simines, geologie et construc/tion.;:, 4,u Gabon,v

1'6c.q|b;«,national© sup^xietire d'.ing^nieurs (ENSIL) fpndee en 1972,.a^un dipartement..
des mines pour, la formation; d'ing&nieurs et des techniciens des «dnes-.i-- • ' ,-:

Ces deust ^tabliss.aments, cr|es .depuis, peu, sont suffisamment; equip^s &$ b,ien :J
organises, Le Congo-ge psrepare^iicreier aussi un Institut de geologie et des mines.
pour formar des inge'nieurs de travauxdans oes domai.nes et: le Gabpn.- prevoit-la
creation d'une Ecole technique qui formerait le personnel d'un niveau inf^rieur a

celui-«s,s;tyre:;par l'BWSIL»; •■. ■ .•-. ;: • ■• .cj::::, . >.-.■:,.::i-: ' :o . ■ . .r. -

37*; LegVfompagnies minieres etpjetrplieres,,ainsi;que les, projets duPNUD,. offrent
Sgalement des^possibilites de formation sur place des techniciens ou du personnel

hautement



-14-

i) Situation du. personnel ... . , • -. .

38. aLetfjservices natio.oaux; des pays dans lesquels s'est rendv.e lamisdio'h soUffrerii
d'un manque de personnel qualifie. Les pays interessls doivent donq avoiri^eoours /
aux services d'experts expatries dans le cadre d'une assistance technique du PiiUD,

d'acoords bilate'raux ou de contrats prives.

39* En general les services geologiques et les departements des mines des pays -

d'Afrique centraie manquent de geophysiciens, de geochimistes, de mineralogistes,

d'i'ngenieurs des mines, de ggologues ;dupetrole, d'ingenieurs du petrole, de

geologues des miiies, de glologues eobnomistes, d'ingenieurs specialist's de la pre
paration des minerais et d'ingenieurs en metallurgie, d'ingenieurs e"leotrcmieiene«

Cette situation a une incidence tr&s fScheuse sur le developpement des activites des

services geologiques et des departeraents de mines. ; . . -;. .!_ ■

III. PROBLEMES ECOWOHQUES ET jMJESSITE DE LA COOPERATION r ;: ' -i

40. Quatre pays de la sous'-re'gion de l'Afrique centraief soit la Rdpublique-Unie -■

du Cameroun, 1'Empire oentrafricain, le Congo et le Gabon sont membres de l'UDEAC

(Union douaniere et economique de l'Afrique centraie) et le Tchad doit en deVenir
membre^en 1978. Trois autres pays de la m§me sous-r€gion, le Burundi| le-Rwandaj
et le Zaire,forment 1st Cbmmunaut^ gconomique des Grands Laos; le Tchad et la

R^pubiique-Unie du Cameroun sont membres de la Commission du bassih 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 sbus-r4gion sont membres de1 la Commission e"cbnoraique pour l'Afrique (CEA)

et de 1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) et'ont signe la Convention de Lome",
oe qui en fait des Etats associes de'la Communaute economique europeenne*(GEE) dans
le cadre du.groupe ACP des pays en developpement (Afrique, Antilles et Pacifique)•

41« Au sein de chaoun des groupes ci-dessus mentionngs, les pays de-la sous—region
de l'Afrique du Centre ont des interets comnnms et des programmes de oooperation

pour leur developpement socio-econoraique^^ qui depend'dans• une'large1 mesure'du-deve—

lopperaent des industries extractives. < - "° - j: ;:

42. ••■ Maineureusemeht, a; 1'heure actuelle il- existe tres peu de projets gks
le secteur de la-g^blogie et des mines (on peUt oiter comme exemple I'expl6itsi.ti6il'J'-
du gaz du lac Kivu par le Zaire et le Rwanda, la participation du Tchad,' S "'la-bimen^' :
terie du nord de la Republique—Unie du Cameroun, la mise en valeur des ressources en

eaux sbutertfaines entre le1 Tchad, la R^publique-Unie du" Cameroun,-le Niger !et le

Nigeria- (Cbiflmission du bassin du lac Tchad) et les projets du bassin1 'ie Kagera Jfet- dur
lac Tanganyika (Zafre, Rwanda, Burundi etTanzanie)* - • ^ -1 '1 ?:'.; ■■--,

43* Etant donne les conditions geologiques et les faoteurs ecohomiques et gebgra—

phiquesj il serait possible de realiser un grand nombre de projets de cooperation

entre les pays bti s'est rendue la mission, en particulier dans les domaines suivants :

a) Etablisseraent des cartes geologiques et prospection des ressources
dans les regions similaires en ce qui concerne la ge"ologie et les conditions de
genese des ressouroes oomme : le bassin sedimentaire cStier atlantique de la
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Re'prikliq\!8-kUnie du Gameroun, deola.Guine'e dquator-iale, du-Gabon,, du Congo, et dti
Za£xe> {ponuf-les hydrooarbures ,*>&■©■ sel at'les phosphates); la cuvette centrale du •
Zafire et d^JCo%)f lebassin d» Doba entre :le Tchad et l'Emp.'.re centrafrioain; le ■ ~

bouclier precambrien, qui comprend des gisements de substances minerales primaires ;

ou secondaires associes aux roches eruptives et metamorphiques ou a la croute

d'alteration, interessant le Congof le Gabon et la Republique-Unie du Gamerbun -

(pour 1'uranium, le minerai de fer et le mnganese), la region des grands - lacs pour
l'es-tdTirZairdtle Burundi •etle Rwanda (gaz,oharbonj ressources gSbthermiquesj"

Stain, wolframi substances radioactives); . *.< .

. «b) ;Mlse eri ValeUr int^:gree> des gisements de minerals decbuverte, surtout dans

les zoiieB ^.oi&iiafesf' aveo la possibilite de bhoisir Les solu'tions les plus «cono—

miques pour les prob-lemes logisttqvies et atttr*e;sj " ■••" ■ : ; ^ •■

../;&} Utiflisation commune et araelibration des mc^rens de foririatibri -Wt rSohSerdhe

scientifiqiaej " • ■ ■■■■•• '' ■■ ■ "■■"" ' ■■'"-■ "■'' " •■ r -':*'n •:-'1-"ri ;: ■■?^^'x~-- "■"- ;-■■■"■-
. •■- ;■■■■ ..■.;■;., v ■■ ■■ : . ■ :' % ■■ ' .■■.'.-.":: ••.-•' ■-. ' : ^.-.ip.^;/^ .:..::y:h-f.rh'~^ y->C

d)' Eehaaige permanent des rens&iignementsi et des^ bohnaissanoes techhi^ttes se '''^'y*

rappo^tant a la recherche geologique et aux techniques'd1 extractibn,'^t5 syrithfese •

regionales visant surtout les zoiies des •mine'ralisatibns se trouvant dans les regions '

attendant sur deux ou plusieurs pays voisins. : ■

44* -:Dans de nombreui casf les probl^mes que poseht les travaux d'^tabfMssement'des* r

Cartes et de prospectioni -I1 exploration-et I1 exploitation minerales "cbncernent''■"■'"'■ ■ BJ

plueieurs pays et les resultats obtenusf ont des consequences importantes pour les

paya; -on pfut citer: 1 ?exemple des substances radioactives des frontieres0 du Tchad "

et de: la sipublique—l&ie du Camerouni du O&bon!et du CongO| ou du Rwa&dfc et du "
Burundi j'ro^Dde'la proBpeotioh et de 1' expl-bitatio^n des hydrocarbures dans les regions

frontalier«s du Tchad et de 1'Empire centrafrioain, du Burundi et du Zaire (plains
de la Ruziai), du Rwarda et du ZaSre (gaz du lao Kivu)t du Gabon et du Congoi de-la
Guinee equatoriale et du Cameroun; la prospeotion du manganese, des phosphates et

du raiiwrait'de: fer a la frontiere du Gabon^e-fc du Congo, et la prospecti^n des diamants

dans la region frontaliere de I1 Empire centrafricaiii, et du ZaSre (nord du pays).

Ces exemples demontrent non se\ilemeii,t 1'exp.stenoe des problemes seotoriels

d'int^rSt Oommun pour des pays voisinsf rnais aussi et surtout la necessity d'^tablir

une coop^raitton awrdelS. ides frontieres liationales afin de rSsoudre: cee problemes" au

profit de tous .lesrinteress€s» , ; , r , : : -

IV. CONSTDERATIONS SUR L'OPPORTUNITE ET LA I'AiSABILITE D'ETABLIR UN CENTRE DEMISE

EN VALEUR DES EESSOURCES MINERALES ■ - ;: ' '■f--''■'''■■""

45* Outre"les giseraents des minerals connus,de la sous-region,. de.l.'Afriqwe du

Centre, il existe dans chaque pays, des resources mine"rales potentielles qui
attendant 4'§"fcre mises en valeur — et des,zones asse.z vastes qui n'ont pas encore ^

6t6 prospectees. Afin d'acc^lerer le developpement economique de chaquejpayt et de . ,,

1'ensemble de la sous^regiqn, il bb% spuhaitable que les programmes de 4^veloppement ,,
des ressou^oesminlrales, les efforts et les capaoites nationales spient renforods.,*y ;r
at ooordoniies a 1'echelon sous-regional.
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46. J^apr&s, M? rens^ignements tfourais par les. eflquStes e.ffeotueoe dsuw la? plupart
des pays. o% b 'eat rendu©, la mission, les activites national©© de raise en SnO&vu- daa
ressoiurc^s^jninirales sont spit restreintes, soit suspendues dans leg domaines-
suivants *-,..-., .. - .,, . . : . , . . . ,: -,. , , .,„.. . ' ; .. , . ., •„

— :prpspe<?rfcion gpy,q ; . / .

.-£;••;:» identification dea roohes (et, desmineraie ; , . .
1 -i^yaluationde? indioes e.t Elaboration des prpje.ts d'explDitatiqn de derail ! :
» execution des projets d'exploitation ■

- essais de traiteraent des minerais

,.:-,;,<-. ,estimation>deB reserves et 6%vdee teohnioo-Feoonomiqties potjt I1 exploitation
-,;j.?^'t'ioni?«^l® ies giseraents, le developpement (etxades de faisabilitg )et.i« . :.

transformation sur place des matures premieres mingrales, ■■•-; i.w-hp,

Au, niveau des services geologiques et miniers nationavx, il y a quelqUes a'ott-
vitds restreintes oonoernant l'Stablissement des cartes geologiques et la pro^pee- r-
tion g^ochimique. Q\ielques etudes stratigraphiques, tectoniques ou gitologoques,
sont entreprises par les institutions .univeraitaires ou par des bureaux spe"oiaux
de rec^ei^hes (ERT§ ejj .IB? au Zaire, JEKFU3 .au Caraeroun) dans les pays de la sous*
re#9^1' ^ outre, U.ja'existe pas de j)jrog5rammes de formation quipermetteht de-.v.
perfectionner les connaissances du personnel technique et specialise. dvi.■..''■

47.:.Les efforts prevus ,d#ns. les divers plans de d^veloppement nationauxine suffiront
pas pour chan^r, ..radipalemfntlaj situation aotuelledeoh^^ un delai bref#

48. Ces faits:4empnir^nit olairementj.la ne"ee*(siteVd• aider les pays^-qui s'attaoheftt
a inettre en valeur;jeurs resources naturelles#; {Wf^positiona l.lassistance isolle
aocordee a ohaque pa^t,.u#e;;institutionr.centrale mul|i|ationale qui se chargeralt ■-
d'appuyer et de complyter, 1©« activftisode;la^ous-^gion pr^senterait les avantages
suiyants i :,., ...ff . .,, ^v;y , ; :., r...J .:,,.. . .\,? r "^

. ■ . .;... ;,.. .: ;.. , ..^oyir.r;-;; ....: . . . . : .

une grande Sponomie et une.garande *ffAcaoit€ par la concentration des fonis
et la mise en oompiun des mpyensj ■■>:.•:: ..

la fourniture d'une gamme pliis large de services specialises par du per-
sonhel-hautfement qxialifie i'; de^ oatigories dtvlrsesj

?* fe ..continuity 4e. 1 'appui acfctoisie iaux pays. partioipants.1
l'examen et la resolution dans le cadre sous-regf&ial des'p^roblemes de
mise en valeur des ressources mingrales: ,

la creation acoel^ree d'une capacite d'expertise afri?c*aiaeT} :'r ": :■ \'f :"'■'.

un instrument de cpnseil, de cooperation interetatique et de cpordinatipn
pour les gcfuvern^ferits"participants. ' v,'; -r: u,, '

;

49. Le^^besoins -de"moire's -d»assistai5K5e et l«s avantages'd'une. Uns^tut&n 'centr^le
mentloaDes-oi-dessbus,;'intllteirt donden fayeurUe la" citation d'M cen1?rfi" ^ mise
en valeutf d ib^Hll l' W |" i P ^

sbs,;intllteirt donden fayeurUe la citation d'M cen1?rfi ^
en valeutf des ressoTirbes^aHn^elles pcur les' payr de W sdus-r€g£c|*," $i Pqn c
sidere -lea otfnditiJons geologiques ^t gconomiqfues comp^xes airisi qti3:Xes-5staiies
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f

. 4iy<^.-,deJ|4>se ea. ya,leur des resources minerales auseiii.de la r6gionr il
' pourrait ilre pratique d'envisager la creation d'un etablissement central et
d'un etablissemert satellite, qui repond rai«ht aux divers- "besoins des pays inte"-

resses» r.V. ?■■ ;: -,..:.. .1 ..-. ..•:. ' .' ■■'- ■ ■' ■■■■..-■■■ ■

50, Signe encourageant, les opinions des; offioiels recueillies par la mission
d'enque'te de laCEAdans tous les pays. o^; elle s'est rendue, ont ete favprables

a la creation eV'a I'appui de ce centre et, be qui est plus important^ elles ont
souligne qua les pays etaient disposes a cooperer entre eux et avec le oentre,

r&vl--acs: '-■■; y.;^-x-y.Sr.. ■., ... -...■••:.• • •. ■ - - ■- ■-'-■'

V. PO|Q|IO^ ;DU CEMTKB EWISAGE: :• ■. . .

51« Comple tenu dss r^sultats de la mission d'enquete de la CEA dans les payB de
la sous-rSgion;, il est evident que-le centre de m^se;en valeur des'refsoupoes , ;.

minerales envisage devrait Stre un centre de services specialises et de formation
sur Pla.9§ ^jplu^otjqu.'un; etablissement dp.recherche fondamentale pu d'enseigneraent. ,

Ces fgiictlons "sipiait "d^yopiues principalement aux universites et aux autres ^tablis—
semenls u^versitairesi.,qwi" sont conQUs et .gen^ralement Men 4quipes ,& ces fins.

52O En ce qui concerne la nature des services specialises, les resultats de
l'enqu|te,;mon-||^ent clairem^nt la i^cessita d'agpuyeropjeinement. et; de^ completer ,

les a^liv,4^s:fictuelie's^ i<|es institutions publiguess1 occupant dj5 iaimisefin . ,;
valeur'^^^resso-jpoes mx^lralese II est evidlent que l^appui et 1 •assistance ;-
aocord4§iP^r,'-X$ centre ctfyraient §tre orientes avant "tout vers l?applibat;ion:pra*»
tique dea.^thodegi Appropriees dans le doraaine de la prospection ,et d.% l^.exploiijar
tion mine'raies ainsi que vers une foliation appropri#e qui permette dfamllior^r .
le niveau technique et scientifique du personnel specialise national.

-rfKX^'V;,:,' ..s:': ,..-.L... •/-.■ !-.:■■■■ .•■•■■'■•■ • ■' ■' •■■ ' ' ■; ''''''[" ■';.. ~'

53. -I^sdibmafnes'd'activit^ qui -trelevent d6ja d'Etablissements publice- exiiitants
et qui foiiotiohnent coi^eGtement devraient §tre exclus des fonotions du oentre

afin d'eviter'tout' d6ubl© emploi des efforts et des tfioyens. 5

54, D'apres les conclucio^i"tiroes &3 1'evaluation de la situation aotuelle en
oe qui oonoeme la mise en valeur des ressources naturelles dans les pays ou

s'est reudue la mission et tenant eompte de leurs besoins immediats, le centre ■

devrait'tavoir pour fonotions d'assursr : . ■ . . ;
■■-■ ■■•/ li" -.-.' ,:.f. ■ . ■•■-;■-- ■ ■ ■> .■■ ■ ■ ■. ■■■■■...

conseils en, matiere d'.organisation del'activity geologique et

assistance aux Etats membres dans le fonctionnement de leurs services de

documentation et promotion de 1'echange des donnees entre paysj

services specialises concernant la mise en plaoe et l'entretien de

l'equipementj ■■■■■■ ? ■ : ■' -: '"' ■ ./■i

eoiiseilsa pTOpos ?des programmes de travail et evaluation des'resultats

~de"s prospectioits gecoiogiques, g^ochlmiquesi geophysiques"et hydro- ;

•■. :-S •;-;- ■....■■•,-..:■■•:■■ ■•• * ";■ ■ f- ■■■'-■ J ■.■.■■■■

- expertise en matiere d1 identification des roches et de mineraisj ■■■•
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■ . - evaluation-'des indices et des gisementB au moyen dee etudes de

-"-*■•. essais de- traitement dee minerai&j. ,; . . ■ ; :. , . ,

- formation sur plaoe et perfeotionnement du personnel specialise" j

«... conseils aux petites entreprises minieresj

- Evaluation a l'echelle regionale des r^sultats de la prospection
gSblogique et miniere;

- etablissements des correlations et cartes geologiques regionales;

- encouragement de la ooop^ration multinationale et services specialises

pour les projets multinationaux de recherche geologique et mini^re*

VI* pJCOM^ITOATIOl^ EN VUE DE L1 ORGANISATION DU CENTRE . ■.• ■..

55•" ta structure administratiVe du centre pr6vu devrait faciliterl'aecoffiplis—'
se'ment des tabhes deprites ci^.essus et permettre de repondre aux. augmentations
iventuelles des besoinsi grace a1!experience acquise au cours des premieres
annees de son fonctionnement*

56. En vue d1assurer le fonctionnement efficaoe et le developpement progressif ■
du centref il ^st cpnvehable de le deter au debut d'un materiel et d'un personnel
limites bonfbfipement auxbesoins les plus eiementaires des pays de la'sous-region.
II fatadrai-fc par la suit$: augmehter progressivement sa oapaoite en fonotibn des
besoins ftiturs. Pendant la premiere phase de I1 existence du centre, on peut
envisager'la creation de deux services de base :

- un service assurant des conseils en matiere de cartographie, de prospec—

;. 3., tion geologiquej g6ophysique et geochimique| et des problemes.de raise en

yaleur des gisements. Ce service aura comme experts un geologue de

terrain, un geoohimiste, un geophysioien et un. ingenieur des minesv ..

-■ un service de dooumentation et de formationt dont le fonctionnement sera

assure par un geologue et un documentaliste. .

57* Pendant la deuxieme phaset on pburra augmenter la capaoite du service'des
conseils en reorutant un expert en geologie regionale, un expert en legislation

et economie minieres, un expert en geologie petrpliere et un.expert en.evaluation
des gisements des' tftinerais. Deux houveaux services seront crees : ' :

- uh ■service:rdes laboratoires ? ' \ .

- et un service technique

le service des laboratoires comprendra : un laboratoire d'identificatidh des roches
et des mineralst un. laboratoire de traitement des :minerai$ret vox laboratoire de
travaux geochimiques.- II aura comme personnel un gepchiraiste,. un petrographe—
mimeralogiste. et un mineralurgiste. Quant au service technique^ il sera constitue"
par un expert en forages (faibles prdfondeurs), un gepphyBicien et un ingenieur
electronicieru .' '■ : '■' '• -;; "-': '■'■■'' ' ' L- ■ " ■ " ■'•■' ■ ''-: ■■'• -■• : ■•..::.•■. .; :■ .•
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58. Pendint la troisieme phase, il y aura une augmentation des aotivites du
centre, Le nombre des experts et 1'organigrarame du centre seront fixes en
fonction de l'Stude des details des besoins d'une part, et ae la volontS de
cooperation exprime'e par les pays participants d'autre part.

59. Le centre de mise en valeur des ressources naturelles deVrait §tre une
institution multinationale independante, dont tous les pays de la sous-region
de l'Afrique du Centre puissent §tre raembreso Son siege devrait §tre situ£
dans un pays participant qui offre de l'accueillir.

VII. GRITERE DEVANT REGlR . LE CHOIX DE L1EMPLACEMENT DU CENTRE

60o Le choix de I1emplacement du centre envisage doit §tre debattu et arr§t€ par
les pays membres de la sous-region de l'Afrique du Centre. II oonviendra 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;

- I1existence des bons services de communications et de transports avec

les pays membres, dans les deuz sens;

- la contribution et la oooperation du pays note en ce qui concerne les
finances, le terrainf les locaux et le personnel de service du centre;

- la proximity d'etablissements utiles oomme 1•universite, le centre

de calcul, etc*;

- l'existenoe des logements convenables pour le personnel;

- I1existence dea services de sante et des services scolaires ad€quats»

6l« On envisage la possibility de grouper toutee les activxtes du centre dans
un seul androit offrant les neilleures conditions du point de vue des oommunicaf-
tions, facility existentes et proximite des objeotifs de travail, ou de orSer un
centre mfere avec tine ou plusieurs filialee pour des services techniques lie's aux

particularitys des programmes regionavix de travail.





DEUXIEME PARTIE

Annexes: Rapports sur les pays



BURUHDI

1. PO?m SUR IBS RECHERCHES GEOLOGIQPES ET MEJIERES . ,.;;

l.l' RESSOURCES MHJERAIES . ■ ;

Le Burundi ne dispose pas d'un inventaire complet de ses ressources mine-
rales. Les donnees provisoires montrent la situation suivante :

1*1«1 Ressources aptuellement. en .exploitation

i) Minerals metalliferes : bastnaesite a Gakara; cassiterite k Mulehe,
Muhokore, Kabuye et Uyamugali; wolfram a Busoni? ot alluviomaire

dans la province de Bubanza. ;

ii) Minerais non-metalliferes ou roches-utiles : kaolin a Mvumvu;
caioaires a ISirama et Mutanga; sables et argiles dans les oarneres

autour de Bujumbura,

1.1.2 gftRsnuroes qui. font l'obje^ d/une. etude, de mise en valeur

Nickel : Gisements de Masongati, Waga et IJjrabikere, dont les ref- :: :
serves sont estimees a 300 millions de tonnes avec une teneur

moyenne de lt5 P« 100 Ni#

Tourbe, dans les marais de, Kjiruyange (Kisozi) dont 1'exploitation
levaiit demarrer a la fin de*l977, et dont les reserves sont evaluees
a ^14 0G0 tonnes? 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 Ressources potent^ell^s_ oti. .indices

i) Minerais metalliSres : pj£ e^'^at^^ dkns les alluvions des zones
de'Giloitoke et Karburantwa;

e et £lomb (sulfures) au nord-est et nord ouest du pays;

^JLoordsriao Tangaaayika; terres^rares -ft Buhoro-Ifiiliiaa et

I^anza; Uranium a Kayanza,;
" Colpm>o^tantalite - exploitations ferine©s a Ndora; indices dans

les pegmatites prSs de Kirundu; ■

ii) Substances non-metalliferes et hydrocarbures : Petrole, Plaine de
Ruzizi; cal^ires; regions de Bubanza, Bussiga et Mosso-Makamba;

iii) Ressources geothermales : Sources the.rmoTminerales. liees aux
fractures du rift, particulierement dans I1ouest du pays.
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1,2 RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MUTIESRES

1.2,1 Travaux effebtuees .

i) Avant 1'accession a 1'independance (l962)f les recherches avaient
plutSt un caractSre sporadique. Entre I964-I968, plusieurs

missions de reconnaissances des experts des Nations Unies ont ,:

propose" des recherches systematiques isur tout le territoire.

ii) Pendant le premier plan quinquennal (1968-I972), les trayaux ont
porte essentiellement sur :

"- l'etablissement de la carte geblogique du payE| par des leves geo-

logiques effectues avec le concours de 1'assistance bilaterale et

multilaterale;

;r" " - les recherches miniSresSystematiques pour identifier et evaluer
les ressources minerales du pays qui depuis fevrier 1969 ont

connu le support du Programme des Nations Uhies pour le deve-

, loppemient* :: ;

iii) Pendant le deuxiSme plan quiquennal (1973-1977)f les recherches ont
debute avec les mSmes objecijifs* La decouverte en 1974 d'un impor

tant gisement de nickel a Musongatit ainsi que les resultats des

propositions geophysiques aeroportees et les besoins de valoriser

les nouvelles ressources decouvertes ont determine dans la periode

1975-1977 (Deuxidme phase du projet de recherches minerales du PNUD)
■ une' Orientation vers laprospection. detaillee des late"rites nicke-

lifdres, la prospectioh ties ressources energetiq-ues (substances

radioactives et tourbes) et la mise en valeur des gisements des
roches utiles de"couverts (kaolin^ argiles, calcaires)»

1.2.2 Programme de recherches pour 1978-1982

i) Continuer avec le concours de 1'assistance bilaterale les leve"s
geologiques et la compilation des donnees pour terminer la carte

g-eolOgique du pays (echelle l/lOO 000 et apr8s 1/50 OOO).et
" preparer taie carte metallOjgenique du pays;

ii) Continuer les prospections geochimiques strat4giqu.es et les pros-
pections geophysiques (spectrome'trie et magnetomdtrie) de reconnais
sance sur les zones non couvertes par les travaux anterieurs;

iii) L localiser au sol et contrfiler les anomalies spectrometriques
deceives par 1'etude geophysique aerienne;

iv) Effectuer des etudes :d§taillees sur i . ; :

- le massif syenitique de Kayanza;

- les mineralisations radioactives du Musigatij

- les alluvions auriferes et l'or filonienj

- les anomalies geochimiques de Kirundoj

- les mineraux lourds des sables cdtiers du lac Tanganyika*



v

- 3 -

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

du minerai, essais jnetallurgiques et etude de faisabilite) et de

la tourbe;

vi) Relancer la recherche d'hydrocarbures dans la vattee de Ruzizi
(evpntuellement implanter des forages de reconnaissance);

vii) Commencer les recherches hydrogeologiques en vue d'inventorier les
nappes aquifSres souterraines pour l'approvisionnement du pays en

eauj

viii) Commencer la recherche pour I'energie geothermale ayant pour
objectif la selection des zones pour des etudes plus approfondies.

. 3 x ,

1.3 MOOTS D'EXECUTION

1.3*1 Budget et aide exterieure

La majeure partie des ressources financiSres qui ont contribue a la
realisation des projets pendant la; periode 1972-1976 provient des sources

d'aide exterieure (fNUDi CEE et aide bilaterale des pays amis).

Pour le projet de recherches minieTes - programme revise pour la periode
1972-1976 - l'apport du PNTJD a represente environ 1 582 000 dollars des Etats-
Unis et la contribution du Gouvernement du Burundi environ 600 000 dollars

E.-Ue (55,2 millions F*B.)O

1.3.2 Besoins financiers pnur la p^riode, 1978-198.2

Les^besoins financiers du secteur geologique et minier qui doivent Stre
couverts par la contribution du Gouvernement, les aides des organisations
internationales, les aides bilaterales, la participation des societes ratio
nales ou mixtes et les contributions des societes transnationales aux
programmes de recherches ou de raise en valeur, pour la periode 197o-19o2 sont

les suivpnts .:.... ;

i) cartographie geologique et hydrogeologiqueo.. 30 millions P.Bu.

ii). recherches minieres ».aa...,.......<,. 130 millions

ili ) etude de factibiiit€ du nickel 0 „ . » . ...» 1 500 millions

iv) travaux geologiques pour le secteur minier... 222 millions P.Bu..

v)..;;, Studes geothermiques .,............•«.c...... 185 iftilli^ns PiBu.

vi) hydrocarbures. ...•,%. .•■•••• 240 millions PfBu.

vii) tourbes (OHATOUR.) ••• 34 millions P,Bu.

Uote : 100 F.Bu. « 1.1 dollars E.-U. (l,02 1978).
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2. INDUSTRIE EXTRACTIVE

2.1 PRODUCTION IOT3ERE ri

L'exploitation actuelle des mines et des carrie'res du Burundi se fait

de facon semi-industrielle ou artisanale sans recherches prealables et done

sans reserves connues.

La production des minerals pendant la periode 1970-1976 est re'sumee

dans le tableau ci-contre :

A2LQ 1271 1JL2 i£Q im 1215 A27i

Or (kg) 4,0 . 5,5 4,5 5,9 6,3 11,5 13,2
Cassiterite (t) 65,0 71,5 121,0 155,0 100,0 77,4 50,0
Bastnae"site (t) 300,0 234,0 250,0 151,0 277,0 8l,5 193,3
Ferberite (t) - - - - - 2,4 3,0

La valeur des minerais en 1976 a ete :

Cassiterite , 420 000 P,Bu./t
Bastnaesite 48 000 F,Bu./t
Perberite 400 000 F.Buv/t
Or 350 F.Bu./£ (prix d'achat aux ■■■■'■■

orpailleurs)

: 2.21 1IENES ET CARRllSfflS EH" ACTIVITES ' . '■ \y ■

La Society burundaise des mines (SOBUMUJES) exploite a ciel ouvert ou
en galeries la bastnaesite a Gakara et en galeries la cassiterite a Ifiilehe

(mines actuellement arrStees a cause des faibles teneurs), D'autres.,

petitesentreprises privees exploitent en galeries d'une fa9on artisanale

la cassiterite §, Kabuye et Kyamugali et d'une fagon semi-industrielle a :

Muhokore. , :

Une tr8s modeste production de wolfram a commence en 1975 ^ Busonio

L'or alluvionnaire fait l'objet d1exploitations 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 carrie'res localisees presque exclusivement tout prSs de

Bujumbura exploitent le gravier, le sable, les argiles, calcaires a chaux

et roches de constructiori." Le principal producteur est la compagnie AMSAR

qui assure des recettes d,© i'-ordxe de 1 2QQ Q00 P.Bu./an. ,

2.3 ' FR'OJETS POUR IA 1CSE M VALEUR DES -RES3GURCES :.'

2.3.1 Production de^tourbe

La societe d'Etat creee, l'ONATOUR a comme projet de commericer
1'exploitation des microturbiSres a partir de 1978 (10 000 t/an) et



d'augmeitter

pour faire

(et>

successivement la production, aprSs des etudes de raise'en valeur,

?e face au besoin d'energie du secteur de developpement industriel

comme reducteur en metallurgie) jusqu'a atteindre 200 000 t/an en

2.3.2 Produgtipj^ d^.fiiokel

Av^c l'aide d'un consortium international, on espSre qu'apr&s les Studes

de prefictibilite et de factibilite on pourra passer a la construction des
infrastructures' et a une extraction de 2 millions de tonnes par an de minerais

a une. tineur optimale de 1,8 p. 100 en nickel et assurer les traiberaents

metaHui-giquesnecessaires pour recuperer le nickel et les autres me"taux

associes (Cu, (Jo, Crr Pt, Pd, Rh).

2.3.3 Productipn_d^.^ateriaux. de construction

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

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

3. UMASTRUCTORES

3.1 ORGAHIGRiil^E

L1articulation du ministSre de la geologie, des mines et hydrocarbures

en Directions'et services est illustree par 1'organigramme ci-contre (Annexe
BU-2), Get organigramme a un aspect plutSt provisionnel, Beaucoup de ; i.

services mentionnes ne sont pas encore crees par manque de spe"cialistes ./r

nationaux et de materiel, Le Burundi utilise les services d'experts ^

etrangers, par 1'intermediaire du PNUD (Pro jet de recherches miftie'res),: de
1'assistance bilaterale ou des contrats de sous-traitance danr, les domaines
de prospection geologique (cartographie et photogrammetrie), geophynique,
geochimie, forages, hydrogeologie et mines,

3.2 PERSOKHEL (ressources humaines)

Projet de Recherche miniere

Directions g£ologiques et

laboratoires___

Direction des mines et

des carrieTes

Expatrie^

Geologues

Mineralogue

Geochimistes

Geophysiciens

Chimistes

Ing&iieurs

Inspecteurs

miniers

Prospeoteurs

Bilat.

1

1

1

2

1

1

1

4 + 2*

1 ..

2

10
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(suite du tableau)

Technicians

forages 1 - (2)
Topographes - 1

Operateurs

ge"ophysiques - - 6

Laborantins (15)

M+iXll

Stagiaires,

: l) Plus de 10 etudiants en geologie se trouvent actuellement en
: formation a l'etranger,

2) Dans le tableau ne figorent pas les geologues du musee de Tervuren

en mission au Burundi pour assister a la publication de la oarte

geologique.

II existe un laboratoire central utilise par le service geologique et

minier national et le pro jet de recherchesminiSres du HJUD, equipe pour la

chimie, la geochimief et la preparation d'echantilions.

i) Chimie : ; ". .

1 Polarographe

1 Spectrographe d'absorption atomique Perkin-Elmer

3 Balances a precision

1 Ph-MStre :

1 Pour

ii) Geochimie :

1 Spectrographe Perkin-Elmer 403

1 FluorimStre (en panne)
1 ColorimStre

iii) Preparation d'echantillons :

- Confection lames minces

1 Scie diamantee .

1 Meule

2 Microscopes Nachet

- Broyage et tamisage •

2 Broyeurs

4 Tamiseurs ROTAP .. •

2 Etuves ■.,,'". :
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iv) Laboratoire metallurgique

ur, j>aramagnetique .

;;1,; Separaieur eiectrplytique
l.<,Separateur thermique ■•■;•

y) ■-: Petrographie : .

,'-■.'■■■ ■' •■ "■■" ■ ■
1 Orthoplan Leitz

;< ; ; 1 Binpculaire Zeiss ;• ■ •■•>.

Concernant 1'exploration geophysique au sol, le Burundi dispose dlun ;
equipement classique pour la magnetometrie, la radiometrie et la prospection

electrique, :: ♦•

4. LEGISLATION MnilERH ET DOCUMENTATION .,

4il CODE ICPflER '; ;■;. : ' ■ ■■ ■•' ■■'•.

Le syst§me de^ Concessions (loi du 28 septembre 1962) a ete ^y^
d'assurer au pays une large part des ressources issues de ses propres richeB-
ses. Un nouveau code minier s'adaptant niieux aux conditions actuelles,{du
pays, le Decret-Loi Ho. 11138 a ete promulgue le 27 fcillet 1976, remplacant

lliJd 28.'ssptembre 1962. ' 'y.

4.2 DOGU1BHTATIOK

-.WLe-Bepartementde-la geologie, des mines et carriSres du Jurundivne
dispose pas de Centre de documentation. Le Burundi possSde:

- une couverture aerienne oompldte (photos a I'echelle l/50 000)j
- une carte lithologique de l'encsmble du territoire a I'echelle

1/250 oooj
- 4 feuilles de la carte geoloffique a l'echelle l/lOO 000; il est prevu
r tegalement'une edition de diverses feuilles geologiques a I'echelle

.1 /50 ©OOj ' " ■ ■
■ -une carte de ressources minerales a l'echelle 1/250 000. ,

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

rapport sur les activites minieres, le dernier paru se referant a l'aoti- ,

vite de 1975.

5. FORI^HOK DU PERSONNEL ' • ! ; .

5.1 -SERVICE1 GEOLOGIQUE.ET MINIER, ' ' .

Les experts etrangers assurent pendant 1'execution des projets de

recherches geologiques et minieres la formation sur le terrain des cadres

nationaux. Des enseignements theoriques et pratiques sont egalement
organises au laboratoire pendant une pefiode de (2) deux ans pour; la forma

tion des laborantins.



5.2 L'UtnVERSITE ; ; ■< , : . '

Depuis 19*5l| 1'Universite officialledu Burundi possSde ime Faculte des
sciences qui e^t restee a l'Etat embryonnaire, a cause du faible effectif des

e"tudiants (l seul cycle d'etudes ouvert). La Faculte des sciences possfide
neanmoins plusieurs orientations dont les sciences geologiques et mlrieralogi**

que, dispensees au sein d'un Departement de geologie et mineralogie* Le

Departement rencontre d'enormes difficultes tant sur le plan materiel que

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

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

qui actuellement sont formes au Zaire et en 3elgique (Misee Royal d'Afrique
Centrale - fervuren),

av- *' '■'■'- ■-' ■.-•' . • ; - ■ ; .■; •- ■ , ■ . .■..', ■...;■,•.

6. POLITIQUE DE DEVELOPPEMEUT . .

6.1 M MTIERE DE PERSOMEL ■ . '

Le Gouvernement entreprend des efforts substantiels pour former des

cadres nationaux et organiser le Service geologique et minier national qui

ao'tuelleinent depend' en "grande partie du per-s.bnnerl expatrie,

6.2 m MT3ERE DB PGIJTIQUE IIINIERE ,t; .; ■■;.

La politique miniSre 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 imblic particulier.

Par ailleurs le Grduvernement donne la priorite aux recherches concernant

la tourbe et le niclcelt 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 OFFICISLS SUR LA CREATION DU CENTRE

Le 'Minist're de la geologief; des mines et carriSres, aprSs avoir souligne

1'interSt d'un tel Centre pour les pays de la sous-region d'Afrique centrale

en general| et pour le Burundi en particulieri a exprime le desir du Burundi

de participer a la creation et aux activites du Centre,

8. • GmCLUSIOTS . •■ .■■■..;■ './>•'■■

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

nationaux et de materiel. La realisation des programmes de recherchee geold*-

giques et minieTes, les etudes de faisabilite des gisements decouverts

dependent largement de I1aide et assistance exterieures (PNUD|. ■assistance
bilaterale) et des accords de sous-traitance*

Le Centre pourrai lui offrirles serviced suivants : .; ■

i) • Services de documentation^ ■ ^ -^
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Etudes de faisaMlite des projets;

Lii) Services dans le.domains des tests metallurgiques et essais
~ de traitement;

iv) Formation poet-universitaire des cadres dans plusieurs

domaines geologiqu.es et miniers;

v) Maintenance des appareils.



0R6ANI6RAMME DU MINISTERE DE LA GEOLOGIE,

DES MINES ET DE L1 INDUSTRIE (BURUNDI)

MINISTRE
CONSEILLER JURIDIQUE

CONSEILLER ECONOMIES INDUSTRIELLES

DIRECTION OE CABINE1

DIRECTEUR

GENERAL

DIRECTION DE LA

GEOLOGIE

DIRECTION DES
MINES

DIRECTION DES

LABORATOIRES

DIRECTION DE
LINDUSTRIE ET

DE L'ARTISANAT

r

STATISTIQUE ET

DOCUMENTATION

SERVICES 6ENERAUX

ET ACTION SOCIALE

SERVICE DE GEOLOGIE
ET PROSPP^TinN

SERVICE DE GEOCHIMIE

SERVICE DE

GEOPHYSIQUE

SERVICE DE

HYDROGEOLOGIE

TOPOGRAPHIE ET

CARTOGRAPHIE

INSPECTION DES MINES

ET DES CARJCRES

RECHERCHES ET

TRAVAUX MINIERS

SOCIETES MINIERES

D'ETAT ET MIXTES

PUBLICATIONS

CARTES ET PHOTOS

MUSEE

COLLECTION fcCHANIILLONb

RELATIONS PUBLIOUES

MINERALOGIE

PETROGRAPHIE

CARTOGRAPHIE GEOLOGIQ

PHOTOGEOLOGIE

STRATIGRAPHIE

IIF

LITHOLOGIE

1

1

cm

ETUDES NAPPES AQUIFERE5

GEOTHERMIE

FORAGES POUR L'EAU

LEVEES TOPOGRAPHIQUES

CARTOGRAPHIE, DESSIN

"ifur.cc nicruAuTii i nuc

LABORATOIRE DE CHIMIE

LABORATOIRE DE PHYSICO-CHIMIE

TESTS METALLURGIOUES ET ESSAIS DE TRAITEMENT

ASSISTANCE AUX ENTREPRISES

PROMOTION INDUSTRIELLE

SOCIETES INDUSTRIELLES D'ETAT ET MIXTES

PROMOTION ARTISANALE

ADMINISTRATION ET PROPRIETES INDUSTRIELLES



RESSOURCESMINERALES

DEBURUNDI

EchelleIIIOOOOOO

30°30'

29

2°30

3°30'

2°30'

uhokore

MohoroNgozi
-WjKabuytO

Or

Bostnoesite

Cassiterite

Nickel

Wolfram

Kaolin

Calcaire

Sable

Argile

Diorite

Tourbieres

Sourcesthermomlnerales

Exploitation

Terresaline
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I : liiste, des. dooumgirtA_oonsait11ies.jBur< le. Burundi

1. Carte lithologique de la RSpublique du Burundi, 1/250 000»

2. Carte des ressouroes minerales, l/l 000 000.

3. Organigramme du MinistSre de la geologie, des mines et de I1 Industrie.

4. Liste du personnel specialist dans le domaine gSologique et minier*

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

(MinistSre des finances et de l'economie).

6. Rapport annuel pour 1975, Programme des Nations Unies pour le develop

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 1976-1977i Faculty des sciences,

Universite officielle de Bujumbura - 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
de la R^publique du Burundi (Bulletin official du Burundi No. 7 &

8 bis, 1977).

11. Rapport final de A. Waleffe, expert geologue et en reoherche miniSre
de 1'Organisation des Nations Uhies, 1964.
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Ministgre de, la

1. S»E. M. Gaspart Emeri KARENZO

2. M« Zacharie KAMBIRIGI

3. M. Renovat SAMOTA '

4. M, Benoit DORIMANA

5. M. Francois BAHGURA

6. M. Saturnin SE3UHEUERE

M. Proces BIGIRIMaiTA

Ministre

Directeur des mines et carrieTes

Directeur de la geologie

Directeur des laboratoires

Conseiller economique

Conseiller juridicme

Gonseiller a la cooperation

internationale

Uniyersite<

8. M, Joseph KATHIABWA

Fyo.-jet, de, recherohesminiSres

9. M, loan RADUIESCU

10. M, Prantisek HEGASEK

11. M. Momcilo PER10

12. M. Pieter RADEMAKER

13-17. Messrs BOLOGA, DAVID, ILIE,

IOTG, SCARLAT

18-20. Messrs KALABAZI, KAGAME et

KIVUNGU

Bkreau du Programme des
i

21. M. Jean Baptiste YONKE

22. Mf Piddle DICHOU

23. Mne Josette SAAD

Doyeni Paculte des sciences

Directeur du Projet

Geochimiste

Geophysicien

Chimiste

Experts associes

Geologues nationaux associes

au Projet

Representant resident

Administrateur des programmes

Chargee de la programmation
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CAMEROUK

1. POINT DES RECHERGHES GEOLOGIQUES ET MBflERES

1.1 RESSOTIRGES MUTERALES

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 mir.es et de la

geologie (Bulls, No« 5/19^9) & 3_a suite d'ur. accord aveo la France» Get inven-
taire a ete partieliorSiivc mis a jour par leu rapports anauole des travaux

geologiques et miniers publies par la m§me Direction*

1.1*1 RessQurpes minerale^ en_expIbitation

Ga^iterite : Mayo-Darlej or, alluyicrinaire : exploits par les

orpailleurs dans le district aurifSre de l'Est; jgalcaires et

marbres : Figuil et Bidzar; Pouzzolane : Djoungo; sables :

carriSres environnantes de Douala; Iwdrocarbures : Kole~Marine

(production d'liuile commencee en fevrier 197°)

1,1.2 Resspurces^ pine^ale^s gui^J^nt, JL'pb^jet, de^s etudes d.e mise en

valeur. otj. &emiJa mprospectioni detaillee j

Ielc2ol Minerals me-ball5.feres .

■Baoxite : Gisement de Mini-Martap (province d'Adamoua) 10G0aillion§ to
de reserves reconr.ues + 1 000 millions de tonnes de reserves pqssiblesf

teneur 43 p* 100 AI2 O3 pour 3»4 p. 100 total Si 02. La.Hise,: en ■

valeur attend une solution d'evacuation du cinerai et 1'energie pour

la transformation; ■ .

Fer ; les gisements de la zone de Kribi aveo des reserves entre 100-

200 millions de tonn-eSf teneur 38 po 1C0 Fe, peront reavalues par

1'Association BRG3MCRUPP dans une etu.de de prefaisabilite;

Rutile : les gisemfcnts des mineraux lourds dans le Centre-Sud , .

(■!faounde)| le Littoral et le Sud-Cuest nsront etudiespar" le BRGM
(a noter les c&cierzwa exploitations dc r,:.ti?9 d/5 1935"^ 1957)".

1.1.2,2

PJe : les gisements de Nyiba (116 COO t.), Otelo (90 000 t.)
et Nanga-Ebolco (100 000 t.) seront reexamines par le BRGM;

Calcaires : Gicements de la region de Douala (Mango)| en etude pour

la nouvelle cimenterie du littoral;

j^olin : Bamenda, les etudes d'utilisation seront reprises par les

AllemandSo
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1,1,2,3 Hydrocarbures et eaux minerales

Petrole. ; Setika Marine et Ekoundou, gisemente marins (2 200 mt de
profondeur ) en cours d' evaluation;

Gag j Logbaba (350 millions nr) et Bomono (50 millions m*), petits
gisements pr§s de Bouala qui attendent la mise en exploitation;

Eau^mnerales : Source deNkongsamba Projet d'une usine de-SOCAMJ

destinee ITproduire en 1980-81 des eaux mineraies et des boissons
sucrees,

1,1*3 Ressources potentielies ou jLndices

1,1,3,1 Minerals metallifeTes :

g®, : Ngaoundal| 116 millions de tonnesf 42 p» 100 AI2 O3;

Pongo-Tongo, 46 millions de tonnes, 47 p« 100 AI2 O3; indices Sl

faible teneur ( 40 p, 100 AI2 O3) S, Dsohang et Poumbam;

Cassiteyjlte : Nombreux indices dans le Centre^ord, qui seront

etudies en cooperation avec les Beiges;

Golombp-tani;aJ.ite j Indices dans le district de l'Est, & Garga-

Sarali et le Plateau du Mari;

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

Per } Mewomgo et ITkom-Akah (region de Kribi)f Hgoua (Sud-Centre)t
Bateka et Mbalam (Sud-Est);

Molybdenite j Indices importants 3, Ekomedion et dans les series de

Poli 5

sraux lourds t Sables de plages avec 4,6 a 5 p» 100 d'ilmenite

entre Douala et Kribi;

Tungsten : Goutchumi, petit gisement (0|8 P« 100 WO3) & la limite
economique d'exploitabilite; scheelite dans les series de Poli*

1«1#3»2 Substances ener^eticnies et.xadioagA.iye.s

I^ydroparbures : 23 258 km superficie d'interSt couverte par les

10 permis de recherche (onshore et offshore) dans le Bassin sedi-
mentaire o6tier de Douala, attribues aux societes ELP^SEREPCA!

MOBIL, PECTEN, OCEANIC,HORMAPRIQUE, GULP-SAUTA PE et DAMARA OIL,

Environ 12 milliards de PCPA de depenses engagees pour la

recherche petroliSre en 1975 et 1976 (6 800 km, lignes sismiques

et 24 9^2 m, de forages marins d'exploration et d1evaluation).
Perspectives favorables dans le Nord (Rio del Rey) ou 5 puits
d'exploration fores en 1976 ont ©btenu de 1'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 tor*)*
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Ligiite : Indices de lignite de mauvaise qualite a Dschang
(province de 3amenda).et dans les petits bassins lacustres a
Bali et le pays Bamilekej

Vim^m * Zones favorables au Sud-Est du pays, region de Dia et
au Hord-Est, District de Poli.

SJvignl * Indices et exploitation occasionnelle illicite dans' -
l'Est du pays (Vino, Boubara, Vallee de Lom);

Corindon et Saphirs : Petits gisements secondaires dans le
Bassin cretace de Mamfe (associes aux topazes et zircons).

1.2 RECHERGHES GEOLOGIQUES ET MDTIERES ■ * * *

1.2.1 ' gravaux; effectues

1-2-.I.1' Avant I§71 (periode avant 1'independance et pendant
les deux premiers plans quinquennaux)* les travaux effectue"s par
le Service geologique, les missions des organismes semi-drives
francos (BRGM, BUMIPORM, CEA) et des societes privees miniSres
et petroliers ont eu cpmme resultats :

- la decouverte des gisements de bauxite, fer, mineraux lourds
dysthdne et gaz nature1 qui attendent d'etre mis en valeur et
d'indiees promet'tants d'huile et de substances metaliif§res et

. non metallifSres; .

- des leves geologiques et geophysiques'lieV surtout a la prospec-
tion pour les diamants, l'or.et,les substances radioactivesjvJl
1 -giude de detail des series complexes mineralisees de' f>oi£ e^t
du Lom et aux etudes hydrogeologiques au Nord du pays|

-la publication de la carte geologique l/l 000.'oOO eh 195'6 et de
14 feuilles representant 90 p. 100 de la carte geologique a
l'echelle I/500 000 etla publication en 1969. d'une svntheVse. des
travaux et des coAiaissances geologiques et gitologiques' du':.'
•Cameroon, ainsi que la publication du Plan mineral.

1-2.1.2- Periode.. 1^21^1977 (le 3Sme plan et depnis .iuillet

Reprise partielie au cours du 4^me plan des bbjectifs du 3dme plan
qui= gtaientf 1 ' ,*'..'

. ' ".•_■•■. ,

- le renfort du service geologique par la specialisation du
personnel national et par l'amenagement des laboratpires modernes^

- l'accomplissement grSce aux moyens propres ou.£ la cooperation
des travaux destines a assurer : les mati§res>remi§res a l'indus-
trie nationale; les ressources en eaux sputerraine et les
ressources energetiques- des etudes pour" la mise en valeur des
bauxites et du fer; prospection systematique regionale.
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■ rComme r§sultats il-faut. mentipnner : .

'- la dScpuverte des gisements? marins <lu, petrole et du gaz;

-la raise en exploitation des gisements de roches utiles (oalcaires,

sables, pouszolanes);. - ,;; .:--•,

- la prospeQiJion-magnetique aeroportee et. le. leve photogeologique
sur 168 000 km2 et le debut des etudes de terrain des zones

;,:.- selec.tionnees; ' ■

- l'aocomplissement de la phase preliminaire du projet de
;. .recherchesminidres (FNUD GMR/74/Oll) pour le Sud-Est du pays

' ;:. (20 000 km2);;. .■ ..., . • .. ;- .......

- des missions ponctuelies devaluation des indices;

- travaiuxrde forage- (pro.jet pilote) pour: 1' eau souterraine dans

la region de Garoua; ■

- la reorganisation de l,a section des mines et de la geologie et la
raise en place des laboratoires de geochimie et de chimie.

1.2.2 ?p

Le 4Sme plan quinquennai dedeve]oppement du Gameroun prevolt 'comme
lignes generales des efforts pour la valorisation des ressources du VW*
paT: lHiise 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.

Sur 23 milliards d'investissements, les previsions du ASme^plan m^ntion-
nent : 2p milliards de credits.pour Sexploitation des gisements de petrole

et du eft** en production en 1978 du gisement Kole-Manne^par ™^™^i ■
dont la broduction serait de 200 000 tonnes en hypothSse faible et de 600 WO

^
Ouest (le triangle Ayos-Mbalmayo - Bengbio).

Le programme de recherches geologiques et miniSres pour 1978-1981 est

le suivant :

i) La sous-Direction de la geologie a un programme purement national
concernant la recherche d'uranium au Nord du pays; la recherche de
calcaires et marbres pour les cimenteries; 1 'etude des eaux minera.les,
et un programme en cooperation avec des ox-gzmismes internationaux

ou avec 1'assistance bilaterale ou multilaterale qui comporte :

- le projet de recherches miniSres Sud-Est (approximativement

70 000 km2), projet PfraD-CMR/74/Oll, phase I;
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- le projet Sud-Ouest ayant comme executant le BRGM (approxima-

tivement 20 000 km), visant specialement les etudes d1evalua
tion pour les ressources connues (rutilei disthSne, fer,

monazite) et la decouverte de nouveaux gisements;

- l'acheVement du pro jet canadien par la mise en place des

laboratoires de geochimie et chimie et etudes des'terrain des

anomalies obtenues par la prospection aeroportee;

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

souterraines, a Garoua, projet PNUD-CMR/74/013;

ii) 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*;

iii) La recherche petroliSre sera poursuivie dans le Bassin cStier 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

(mbins interessant), partie du 'bassin du Tchad;

iv) L'ONAHEST qui a repris l'activite de l'ORSTOM va s'occuper des
leves geologiques pour la carte a l'echelle de 100 000 et

aprds a 50 000, et des recherches hydrogeologiques.

1.3 MJYMS D 'EXECUTION

Les credits du budget general effectues pour le secteur energie,

eaux et mines ont re;oresente dans l'annee budgetaire 1975-1976 un

montant de 702 millions de francs CPA soit 0,7 p. 100 du budget total

reparti cOQme suit :

Budget de

Budget d'

Total

fonctionnement

investissement public

■Total

loo PCPA

80 600'

19 400 ;

100 000

Energie

1(F PCPA

403

302

702

et mines

Pouroentaiw

0,5

. Ii5

0,7

La repartition par activites et projets des credits provenant du budget

d'investissement public pour la peribde 1961-1976 et separement pour l'annee

1976-1976 est montree dans"le tableau suivant (en millions de francs CPA) :



- 19 -

a) -'Redherchg'^ ggolpjgj-gygs., fit
et miniSres dent : . 183 70

- contribution prospec- : .

tive aeroportee 58 15

- recherche& matie"res

premieres 30 10

■'. ^contribution projet re*- ' ■ :

cherches minie'res SE 30 10

- achat appareils laboratoires 40 , . • 20

- etudes divers 15 , : j15-

To),. Pro^et, pilpt.e,
gord . 161 -.■■■■.. :..'■■ %

d)^^.V^Aagtign^^egux. 286 211

jTojbaJ.. r;. Ener<epLe & mines 635, . ,,. , , , T, , , . , . 302

ou pourcentage du total 0|6 lf5

■■''.: --l.-3»2 Besoins financiersirpour 3a perjede 19^8-81* •

Pour le 4^rae plan (VII#75-VI,8l) le financement des projets economiques
des secteurs mines et energie est prevu comme suit :

Millions de . unions die

. Pourcentage i francs CFA r Fpjroents^e

;■ ? ooo 8,7 5 060 ; 4,06

Autb^financement - - 8 300 £ 74
Emprunt - - 59 300 4&,2
Prive 21 000 91,3 50 50p 41,0

Total 23 000 100,0 123 000 100,0

L'aide exterieure pour l'activite de recherche geologique et: miniSre

comprend-i • • "

i) L/jj-de, du PNUI) (fonds special)

Sud^Est, Gameroun (CMR/74/O11)

Gampagnede recherche3 sur indices d.'uranium, fe£j diamant,

or, possible: mangahe'sej nickel, cobalt, cuivre : surface

d'activite 70 000 ten?, est du meridien 13°5
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• PrepiSre phase (preliminaire) decembre 1975 - decembre 1977
termine"e, contribution approximatif 300 000 dollars des

Etats-Unis du PNUD et 80 millions de francs CPA de l'Etat;

Phase operationnelle 1978-1981 commencee; contribution
EHUD environ 5 000 000 dollars des Etats-Uhis. ' '

"* &°JiJ»£ii£^ilPJ^^^^developpement en ea,ux souterraines
(CMR 74/0131 a Garoua. * ———«—.—=—**_A-

11) ^^,^KM^^lM?§MMLsXl-iLM0, (Communaute eeonomique europeenne)

^^B^JPhSA^B.l^SM^l execute par BRGM : etudes des
possibilites minie'res et evaluation des gisements connuS,
environ 840 millions UFA?

ii:i-) PJ.2£££^s8gg££-g£PS, 1 500 000 dollars canadiens pour la prpspecjbion.
&&£S&£^$if&§,J>££02oirbee couvrant une superficie d1 environ '"*
168 365 Ian2 composes de 8 zones selectionneesf en majorite 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 3, terminer la mise en pla,ce des laboratoires

de geochimie et chimie qui recevront aussi le support canadien.

2. IHDtJSTEIB EXTRACTIVE • ..

2#1 PRODUCTION mriEBfe,-.encore nagligeable dans 1'.ensemble de 1'gconomie
du pays : , . . ■ . ■

fe ! exploitation 3. Mayo - Darle, prds de Sanyo, commencee

en 1933; apre"s une extraction maximale de 320 - 350 t/an entre 1935

et 1940, en declin continuellement5 actuellement 18 t/an (teneur

amelioree aprSs le traitement 66 a 70 p. 100)$

Or : production de 7 I 8 kg/an provient de la collecte d'orpailleurs
de la poudre d'or et du traitement au laboratoire de la Direction
des mines;

Calpaire etmarbre : le CMENCAM produit & Piguil environ 55 000 t/

an et a Bidzar 3 000 t/an de calcaire; 2 500 t/an calcaire et
638 t/an marbre sont egalement produits a Piguil par ROCCAGLIA5

g. : exploitation de cinerites a la carri§re de Djoungo

pour l'usine de ciment de Bonaberi par CEMTCAM (16 000 - 18 000
t/an);

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

Alumigium : obtenu comme produit de transformation en partant de
Al2 03 importe de la Guinee, dans l'usine del'ALUCAM a Edea,

capacite 50 000 t/an qui sera augmentee.
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Les! statisticfu.es de la production miniere du Oaineroun sont

Avant .

Aluminium en tonnes 625 757 50 693 46 220 44 123 48 842 51396 57 724
Or en kg..... 429 355 3 000 1 568 2 580 4 425 6 469 7 820
Cassiterite en kg B^ A fin,
(66-70 56 Sn 02I 1 791 862 55 000 36 000 36 000 35 000 2p 580 18 802

Calcaire en tonnis - 9 000 29 200 49 27O 48 080 62 611 60 463
Marbre en tonnes - 1 600 800 1 200 1 85O 1 o20 638
Pouzzolane en tonnes - ^ .Zl^^2

2.2 .SOCESTES MNIERES ET PSTR0L3ERES

2,2.1 T]smirJj

- SOFIMEC, Societe de fibre et de mecanique, exploite la cassiterite
en detenant 5 concessions a Mayo-Darle;

- GIMENCAM.-Societe des cimenteries du Cameroun (48 p» 100 intergt
francais, 52 p. 100 Btat)? detient 3 permis de recherche pour
oalcaires et marbre et deux concessions d'exploitation; produit

oiment a Figuil (cap. 46 000 t) et a Bonaberi (cap. 300 000 t);

- ALQGAM, Cie camerounnaise d'aluminium Pechiney-Ugine, exploite
l'usine de fabrication d1aluminium d'Edea, filiale a 75 P« 100 du
groupe Pechiney, (cap. 50 000 t/an);

- 3EBACAM, Societe d1etude des bauxites du Cameroun, creee en 1970 pour
la mise en exploitation du gisement de bauxite de Ilini-Martap [33 p.
100 le groupe Kaiser (USA) et FUK + VAW (HFA) et 41 p. 100 intergts
public camerounais).

2.2.2 paM^j^_dpma^T.^Jkrolier

- ELP-SEREPCA, Societe Elf de recherches et d'exploitation des pe+roles
du Cameroun, filiale du groupe francais Elf, detienb deux psrmis

d'exploitation (Kole Marine et Logbaba);

- SONARA, Societe nationale de raffinage constituee en 1976 (51 P» 100
Etat Camerounais et 49 P. 100 inter§ts etranger dont Elf 10 P./OO ex
total C^P 15 p. 100) s'occupe de la realisation de la raffinerifc de

petrole a la Pointe-Limbah (Victoria);

- Mobil Exploration, Pecten, Oceanic, Normafrique, 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 FR0J2TS POUH M IO.SE ELT VALEUR ET IA TRANSFOltMATIOI DES RESSOURCES

METERALES

2.3«1 Industrie, extractive '. ■

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

necessaires plus de 300 milliards de OFA sur la base d'une production

de 10 a 15 millions t/an, solution intermediaire possible : 1-2
millions t/an;

- Etudier la mise en valeur de gisement de fer de Kribi (BRGM); .

- Mise en valeur des gisements de rutile et disthSne (BRGM) et du Sud-
Ouest (etudes, 30 millions de CFA);

- Mise en exploitation du gisement de gaz Logbaba. pour 5 3. 6 millions

m3/an par Slf-Serepca;

- Mise en exploitation du gisement des petroles Kole-Marine;

_dg

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

- Augmentation des capacitesde laminage aluminium de Socatral de 28 000 t/an#
a 35 000 t/an$

- Extension de la fabrique de ciment de Bonaberi de 300 000 a 437 000 t/an;

- Etude pour l'etablissement d'unc nouvelle cimenterie littorale (Douala?)t
capacite 300 000 t/an;

- Augmentation dr la production de ceramique, veri>erie, et autres materiaux

de construction;

- Organiser la production du sel, capacite 30 000 a 40 000 t/an dans
une raffinerie de SOGARSEL;

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

- Complexe petrochimique a Victoria (20 millions de PCPA) en liaison
avec le projet de la raffinerie de petrole de la Pointe-Limbahf

- Creation des briqueteries rurales (300 millions de PCPA),
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3.1 ORGAHIS/LTiaS HE L'ACTIVME- ■-■■■•• :'

uJM^

Les reohorohes geologiques et rainieTes (y compris les recherches petro-

li^res)j-v-ia ini^e ,en valeur et 1'exploitation rationnelie des gisements et le
contr6le technique-rainier .sont exclusivement sous la tutelle officislle de v
la Direction des mines et de la geologie tandis que la Direction de 1 energie
s'occupe^^ement das.prablemes de production, distribution et commercxali-

sation de I1energie.

■-rf fii'orgaaigrainme ci-joint (fig ) a ete <Habli recemment et on est en ■•
train de former: 1© personnel qualifie pour tous les postes prevus. , Il^feut
noter que pour des raisons administratives, 1'espace de travail affecte
actuellement aux bureaux et laboratoires de la Direction des mines et de la
geologdle^ne correspond pas auxneoessites. -

3il«2 L^Officei najticgial..de. recherohes, soientificru.es (CWAHEST) .-
dont l'organigramme, est prlsente oi-de'ssous repr^sente une autre institution
publique (subordonnee au MnistSre de 1'economie et du plan) qui s'oocupe de
recherches geologiques dans l'Institut de recherohes sur les techniques,

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

- Institut des recherches agricoles et forestiSres - Boi.a

*~- /5&*~ " -r- Institut de recherche zootechnique - N' gaoundere ; v ■

Z~—/iW" - Institut. des sciences humaines-Yaounde ,..■;. ,

^—/nE~. - Institut pour la recherche medicale. & plantes medicinales, Yadunde

- Centre de recherches pour les travaux

publics, Yaounde

*~ Centre de recherches pour les machines'agriooles

- Centre de recherches sur le sol et le sous-

sol - Garoua

L'IRTISS dispose a Yaounde d'anciens laboratoires de l'CRSTOM de pedo-

logie et chimie qui sont en train d'etre remis en fonction et d'un labora-
toire des essaislsur les materiaux de constructions au CRETP. A Garoua le
CRES qui disposera des nouveaux bStiments pour ses activites s'occupe
actuellement de leves geologiques de detail afin d'etablir la carte g^olo-
gique a l'eoheile I/50 000 et des etudes hydrogeologiques.

3*1 • 3 Ii'JJniversit^ de. Yaounde

Le Be"partement de geologie de la Paculte des sciences assure la formation
des Studiahts en quatre axis' (premier cycle et deuxiSme cycle) : a partir de
l'an prochain creation de la cinquiSme annee de maJtrise (DEA), L effectxf

des enseignants est de :
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- 3 professeurs et 1 maltre de conference (expatries);

- 3 assistants des travaux (nationaux);

- 2 mattres assistans - des cooperants frangais.

Pour l'annee scolaire 1977-78, il y a 12 etudiants inscrits en
licence specialisee et un seul etudiant (a l'etranger) au doctorat. En
1976-1977 deux etudiants ont obtenu la maltrise en geologie et en 1978-1979,
on aura encore 4 etudiants titulaires de rla .maltrise,

Qn,compte sur un total de 20 licences en geologie entre 1978-1982.

Le departement a un programme propre de recherches qui visent s

I1etude du socle precambrien dans la region de Yaounde, le plutonisme recent
au Cameroun, 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 bibliothSque plut8t pauvre et un echange insuffisant des
informations avec les autres universites et centres de recherches,

3.2 PERSOTH3L . .

La liste sollicitee du personnel specialise ne nous a pas €te commu-
niquee,

D'aprSs les informations incomple'tes orales, le MinistSre des mines et
de l'energie disposerait de 8 geologues nationaux, un hydrogeologue, un
geologue petrolier, 2 ingenieurs des mines, 2 chimistes et plusieurs

techniciens prospecteurs, laborantins, et aide-laborantinsf l'CNAREST

(IRTISS) a 4 geologues nationaux; 1 geologue et 2 ingenieurs des mines
camerounais traivailleraient avec SLF-GEREPCA et 3 geologues nationaux a
l'Universite,

Les experts internationaux du Projet de recherches miniSres du PNUD

seraient : 1 ingenieur - geologue, trois geologues et un chimiste-geoohimiste,

i) Equipement de prospection geophysique en dotation ou commande :

- 2 magnetomStres a precision protonique (SCINTREX MP2)

- 1 IP unite

- 1 appareil de prospection electrom§trique (GEM B-17)

- 1 equipement sismique (Dresser SIE P1S-4)

- 2 scintillomStres (MG Phar TC-33)

- 2 spectromdtres digitales (X-ray - 4ch. Exploranium DISA 400&)

- 1 equipement carottage XRT-EXT (Exploranium)

- 1 enregistrateur (Hewlett-Packard 7155A)



- 2 scintrex CTU 2

- 1 scintillometre Mo Phar (spectromStre SPECTRA. 44) ,

ii) Bquipement des laboratoires (laboratoire de geochimie, laboratoire

de chimie, et laboratoire des essais de l'or) :

- 1 spectrographe d1absorption atomique (Varian-Techtron AA6)

. 1 .. •« " " (Perkin-Elmer 370)

- 1 spectrophotome'tre a flamme

- 1 spectrophotome'tre Zeiss PM2A

- 1 fluorim&tre JARRELL ASH 2600

- photome'tre a fluorescence Zeiss ;

- 1 unite de distillation de l'eau ' :

- I oolcritaStre Zeiss

- 5 balances de precision '..*..

- 1 calculateur electronique avec bandes imprimes

- 1 microscope de recherches

- 2 binoculaires

- 3 fours electriques

- 1 separateur paramagnetique (Frantz)

- 2 broyeurs

- 1 salle de confections lames minces (scies, meules, etc.)

- 1 spectrographe analytique de masse (?)

^.2 1BTISS> -ORES Garoua

- 1 laboratoire pour 1'iden-eifica-tioA des roches avec 3 microscopes

Zreiss-IEITZ et une section de 6onfe6tion des lames mincesj

- 3 vehxcules tout-terrain

- 1 centre de documentation

3«3«3 Departement de ^eoloppLe de 1 'Universite

- 1 microscope de recherche;

- lreecation des lames minces;

- 1 equipement pour 1*analyse thermique differentielle5

- 1 separateur paramagnetique.
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3,4 DOCUMENTATION

La bibliothSque du MinistSre des nines et de l'energie ne dispose pas de

l'espace necessaire pour la conservation et la manipulation de documents et

de livres; le manque d'un inventaire complet et d'une classification acequate

du materiel rend aussi difficile l'acces a la documentation.

• -'• ' "'O'';. '■'•:': ■■■■■■... ■ ■ .

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" MIHTEEE

La Loi No. 64-LF.3 du 6/4/64 portant regime des substances minerales
dans la Republique du Gameroun et le Decret No0 64/DE/I63 du 26/5/64 fixant
les conditions d'application 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 minerales.

Par le Decret No. 64/DE/162 du 26/5/64 sont etablis les modalit^s de
recherche d'exploitation et de transport des hydrocarbures liquides ou gazeux.

La Loi No. 64/IE/4 du I6/4/1964 et ses modifications par la Loi
No. 68/LP/13 du I8/II/1968 fixent l'assiette, les taux et mode de recouvre-
ments des droits fixes, redevances et taxes miniSres.

5. POLITiqUE DTJ DEVELOPPEIEM1

Le louvernement accorde priorite au secteur de la recherche geo

logique et minie're pour la decouverte et la mise en valeur des ressources
minerales du pays apr&s I1agriculture. Le plan quinquennal pr€voitdes

efforts pour la transformation sur place des matieTes premieres minerales

soit pour satisfaire les "besoins du pays (petrole, produits metallurgiques,

materiaux de construction, produits industriels de large- consommat^on,,

produits chimiques, eaux minerales etc,), soit pour 1'exportation (alumi
nium, ferro-alliages, fer, titanium, etc). Les pro jets et les fonds .

prevus sont presentes sous IO2*2, 1.3«1, 2»3»1 et 2.3.2.

II paralt que les allocations du budget de l'Etat, par mbdicite des

moyens, sont assez limitees par rapport aux priorites etablies et que le

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

6. AVIS DES OFPICIELS SUR LA CREATION DU CENTRE et

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

r^pondre. Parmi les propositions faites il faut retenir :

- la coordination des leves geologiques (surtout des zones de frontifires)
et des programmes de recherches de pays membres;



- la synthSse des donne"es geologiques au niveau sous-regional;

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

- 1'organisation de la collection, la conservation et la diffusion des

donne'es de recherches geologiques et minie'res?

- la formation permanente et l'echange d1experience entre les pays;

- lee services consultatifs et projets de prefaisabilite pour la mise en
valeur, suite aux projets de recherches minieTes entrepris au niveau

national.
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Annexe III : Liste des documents consult.es

1. Activites ainieres au Cameroun en 1976
- Bulletin No. 16, Direction des mines et de la geologie.

2. Bulletin de la Direction des mines et de la geologie, Ho, 5i 1969*

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

4. Loi Ho. 64/LP/3 du 5 avril 1964 portant regime des substances minerales

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

5. Decret No. 64/DP/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 1968,

8. "Le Secteur industriel dans le quatrieme Plan quinquennal du Cameroun"
(pp. 27-33) et "Projets de developpement industriel du Cameroun)
(pp. 70-104). "ProgrSs africain - informations" No. I5i mars 1978.

9. "Les difficultes de prospection en zone equatoriale et sub-desertique

au Cameroun" - Th. N. DJAPA, 1977.

10. L'Economic camerounaise - 19771 EDIAPRIC, Paris.

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

12. Elaboration du troisieme Plan quinquennal, Service geologique, oct. 1969.

13. Convention entre le Gouvemement de la Republique federale du Cameroun
et le Gouvemement du Canada se rapportant a 1'execution d'un projet

de prospection magnetique aeroportee.

14. ij'energie au Cameroun (rapport de mission du 25 - 31 octobre 1966)
M. Diallo, CEA, Addis-Abeba.
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Annexe IV :

2*

3.

4.

5.
6.

1. M. B. FOUM,

D3|reption des ftines, et, de

Conseiller du Ministre

M. 3.R. MOUDIO

M. Th. DJAPA SF'GASSAM

M. IT, Hginsi

M. E. FOM03?

Mne EBEN

Directeur

Direc-fceur adjoint

Sous-Directeur des hydrocarbures

Chef, Service de la carte geologique

Chef adjoint, Laboratoired'analyse

et d'essai

7. ' Mi SOBA DJALtO
Directeur de l'Institut de recherche

sur les techniques, 1'Industrie et

le sous-sol (IRTISS)

ersite, de Yaounde, - Paculte des science.s

8. M. J.P. ROLLEfT Chef a.i., Departement de geologie

des Kations Unies pour, le. developpement

Representant resident
Assistant au Representant.resident

9. M. WALI-SHAH-JJALI

10. M. G. PAPULI

Pro ,-je't de repherches. mini§res sud-gst t, Cameroun

. DURAimAU11*

12. M. S. KAUDAIE

13. M. P. VAN TOGEREN

Conseiller technique principal,

Chef du Projet

Chimiste, geochimiste

Geologue, Expert associe.
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COTGO

1. POINT SUR ; IES: BECHERGHES. CBO.LOGiqLTBS. ET

Depuis 1'independance l'Etat s'en etait rends aux.pays et societes
privees strangers ainsi qu'aux organismes internatioinaux pour assurertant

la prospection que 1'exploitation des. ressources minie'res.

La Direction generale des mines et de la geologie, qui a remplace" en

1972 le Bureau minier oongolais, cree en 1962, s'est assignee conane tSche,

le oontrSle des operations effeptuees par les experts etrangers.

On dispose, d'un inventaire inoomplet des ressources miniSres dii pays

datant de 1971..:.- • ■" . *

1.1 RESSOUROES 1OUERALES

l.l.l Ressouroes en exploitation

i.) Minerais metalliques : 0rs : Sounda-Kakamoekat Kelle; jPjLpjnb| zinc
ie - Mpassa;..;■- "'. . "■ ' "' " '

ii) Substances non metallifdres : C.alcaire : LoutSte"; potasse : Holle
(exploitation arrStee 1977); . '."""'"■:: ;

iii) - Eauxret ressources hydrothermales : Eaux, Pointe-Nqire;

iv) Hydrocarbures :...Pgtrolg^t^j^Zi EassinpStier congolais - Emeraude»
Pointe-Indienne. * . . j .. ; . ....

!:-i il,l,2 Re^spurjseji^jL_firourB. de.prpspection ou faisant ,1'ob.iet'

Per, Zanaga, Jfeiyoko, Aviifia,' NaTfeba; jp^assj^jrjtte « Moumfoumbij

i&rEe%JB<y-r??» Mindouli|.^bosphatej : Tchivoula; j>e-|roLe : Loango,

Madingo/ ""'":..'■: ••' ■ '.,"*■" " ^''T™* %"'

1.1.3. ■•■Ress.ourceis..-ppj;entiieiiles ou indices '

i) Minerais metalliques : lfengan.Sset Kimongo; n
Souanke", Sembe;

ii) Substances non metalliques : Diangnts, BStou

iii) Substances radioactives : Uraniugi! Boko-Songho

1.2 REGHERCHES GEOLOGIQOES ET MINIERES

1.2.1 Recherches. effeoitueesi entrem I9627I978

Elles ont ete realise par les missions etrangeTes dans le cadre des

accords bilaterauxf les Nations Unies (Fonds special et Programme des
Nations Unies pour le developpement) et les societes petroliSres etrangSres.
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1.2.1*2 ;Mi^srsign3.TetraKgdres - ;

i) Mission sovietique - travaux de recherches sur les anciens gise-

men»s de cuivre, plomb, zino de Djenguile (Boko-Songho) et Yanga
Koubanza (M'FouatiJ exploites pendant la periode coloniale, en

vuie de les reevaluer. La premiSre phase: (l$68*-1972) a abputi a
laf raise en exploitation temporaire (5 mois) du gisement de Djenguile
et la creation de la Societe nationale des mines de M'Pouati (SCNAIUP),
La deu:cidme phase (1974-1977) a ete consacre a 1'etude de^aillee

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 ie potentiel de la Societe creee. Yanga
Koubanza sera exploite pendant 23 ans avec une moyenne de produc

tion de 70,000 t/an de tout venant. : : ,

ii) Mission roumaine (1974^1975) - Elle a realise une etude detaillee
du gisement de Per des Monts Lekoumou deja prospeote en.19^1~par la
cqmpagnie minilre de l^Ogoue,(COMILOG). Les reserves eyalnees

autorisent I1exploitation du gisement pour les bespins locaux.

iii) Mission bulgare (1974-1977) - Recherches du cuivre,: plomb, zino
et £tude detaillee des terres noires (deja etudiees par le BRGM)
dans la region de Mindouli et des phosphates a Tchivoula.

1.2.1.3 l^j&n&^^iie^ ,

i) Etude par le Ponds special des Nations Unies du gisement de fer .

de Zanaga - reserves evaluees a 300 - 400 millions de tonnes

avec des teneurs de 55 a 56 p.. 100'de Pe (Projet QNUDl)*

ii) Recherches miniSres dans le Sud-Ouest du Congo Brazzaville

1967-1970 (Projet PNUD). Elles ont abouti a l'6tablissement 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 I1etude photogeologique.

1,2,1.4

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

societes petroliSres ELF - Congo et Agip - Recherches Congo et de

la rercherche pour la potasse de Holle faite par le BRGM dans le

Bassin c8tier congolais. ,

1.2.2 Programme de recherches et prospection miniSres & compter

de 1978

i) Service minier et geologique national : II est prevu

a) I.'4taj3lissement d'une; carte geologigue detaillee, al'echelle

1/^,0 "PpOdont le. programme comportera

-une couverture aeromagnetique a l'echelle l/50 000 pour les
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zones I (Sud-Ouest de la Republiqiie) et; III (Nord-Ouest
du Congo), et a l'echelle 1/200 000 pour la zone II (Centre
"de. 2a Republique): ■ "" ■'" ■ '■■=■'■ -■>•■■■ '■■■'■'■' ■ < (■'■

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

zone II et si possible quelques profils sismiques continus"

pour la me*me zone;

- une couverture radar de 1'ensemble du territoire;

, - un leve de la carte geologique, detaille.

b) un leve geologique et gitologique des affleurements resultant
des travaux de construction de la voie ferree Fourastie-

Loubamo;

c) une etude detaillee des indices de cuivrei plomb et zinc
localises par le EHUD pendant 1'execution du projet de recher

che s miniSres dans le Sud-Ouest du Congo;

d) des .etudes detaillees des gisements de fer du Iford (Avima,
llabeba); ■ '

e) une intensification de la recherche des hydrocarbures (Bassin
cStier et Cuvette congolaise).

Le Departement de geologie poss§de un programme de recherches,

patronne par le Secretariat general a la recherche scientifique.

La plupart des travaux concourent aux projets d'etablissement de

la carte geologique et a la connaissance des mineralisations du

. Us peuvent ttre orconnes autour de deiix thimes principaux ;

- le socle precambrien sedimentairef eruptif ou metamorphique

(stratigraphie, petrographie, tectonique, metallogenie);

- la couverture sedimentaire de nature marine ou continentals

(stratigraphie, sedimentologie, geochimie, paleoclimatologie,
substances utiles)«

1,3 MOYENS D'E}CECUTION

1,3.1

Le service des mines et de la geologie, ne possSde pas de budget de

recherche,

i) La totalite des coQts des missions effectuees par les sovietiques,
roumains et bulgares, a ete assuree par les gouvernemehts de ces

pays sous forme de pr§t a long terme, au Gouvernement congolais.
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ii) Les investisseraents neoessaires. pour la recherche e* la mise e»
exploitation des potasses de Holle, ont ete assures par le capital

•v de la Society les avancias des aotionnaires et trois prSts aocordes
par la Banque internationale pour la reconstruction et le de"velop-
pement, la Banque europ<§enne d1investissement et la Banque nationale .

de Paris et diverses autres Banques, .. '

iii) Les recherches petroliSres ont ete financees par les soeietes

privees etrangSres (Elff Agip).

iv) Le departement de geologie de la faculte des sciences dispose d'un
budget de recherche alloue par le MinistSre de I1education nationa~
le,d'une aide financiSre accordee par le MinistSre de la recherche
scientifique et d'une aide sectorielle dans le cadre d'une convention
passee entre l'Universite de Brazzaville et celle de Strasbourg.

1.3.2 Besoins financiers^ ppuri 1^ p^eripde^ lo/J.or'19Q.^

i) L'^tablissement de I** carte geologicjue du Cotigo a 1'echelle l/50 000
fait partie d'un programme visant a realiserl'inventaire et la

carte des ressources naturelles du pays dont le coftt(evalue en 1976}
est de 31 millions de francs suisse. L'Etat congolais cherche actuel-

lement une source de financement|

ii) Le Programme de lev<§ geologique et gitologique des affleurements^
resultant des travaux de construction de la voie ferree Pourastie-
Louboftto, a ete presente a la Republique federale d'Allemagne, qui
a retenu le projet. Le cofit (estime en 1975) ©s"t de 57 millions

de fr.ancs CFA;

iii) Concernant les etudes detaillees des gisemerits-de fer du Hord,
l'Etat congolais cherche une source de fiiiancemerit;

iv) Les societss petroliSres etrangdres vont continuer a financer les

recherches des hydrocarbures,

2, INDUSTRIE EXTRACTIVE

2.1 PRODUCTION MI1IERE

Le tableau ci^de^sous donne la production miniSre du Congo de 1973 a
1976 et 1'estimation die la valeur carreau-mine <en milliers de francs CFA}.
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Substances

Or brut (kg)

Petrole brut

Gaz nature1

Plomb-zinc

Cuivre

Cuivre-Zinc

.(.tonnes).
Potasse

Valeur

. /Tonne

: ,21

2 454

18 833

11

475

<;■■• '■

*&$-.--

760

864

700

002

792

186

279

30

3.

35

/I9»le\3

7

960

166

285

229

23

693.

366

616

744

188

941

187

788

393

857

-■ Tqnn?

. ' :■ 16

1 790

16 748

.13

. 2

• ■ : -

461-

*ge

425

017

300,,;

272

181

892 .

■ .v;

22

4

27

Valeur

9

347

202

281

109

-

845

794

033

686

319

021

065

247

371

■■' - ]V

Tonnage

27

2 ooi

15 725

16

-

435

637,

817

139

956

972

131

29

2

32

Valeur

15

774

179

514

.69

-

421

973

200

200

600

352

262

170

7S4

2.2 "SOCIETES, MDES ET CARRIERES EW AGTIVITS . :

i) Societes petroliSres - Les activites petroliSres au Congo interessent :

- Elf-Congo et Agip Recherche s Congo j cr^ee.s en 1959. La partici

pation de l'Etat dans chaque societe est de 20 p. 100.

- La societe nationale de recherches et d'exploitations petroli§res

Ifydro-Congo creee en 1973. Elle gSre la participation de l'Etat

dans les societes de recherches et dfexploitations petroliSres

et s'occupe de toutes les activities;'fpetroli8Ws, raffinage et
distribution inclus.

- GE1TTY Oil Company qui a, commence en 1978 des' travaux de prospec-

tion en offshore.

ii) Autres societes

- La Societe miniSre de Mpassa (cuivre, plomb) - elle connatt .
des: difficultes serieuses (gisement epuis^) qui vont §tre resolues
momentanement par 1'exploitation a. compter de 1979 des terresnoires

st de la chalcosine de Mindouli et du cuivre de Mimbodi pendant
5 ans«

- La Societe nationale des mines d'or de Sounda Kakamoeka (SQKAMIS),

est en voie de fermeture (deficitaire). L'Etat envisage 1'ex
ploitation artisanale d'or.

- La Societe nationale des mines de M'Pouati (SOKAMIP) : cuivre, plomb,

zinc1 production arrStee en mai 1977 a cause de 1'infrastructure
incomplSte.
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- La Compagnie des potasses du Congo (CFC) creee en 1969 ^^
groupant le Congo (15 p. 100), l'Entreprise miniSre et chim
(EMC, 36,12 p. 100), le Bureau de recherches geologiques et
SniiresVaM, 36,12 p. 100) et EUMJongo (12,76 p. 100) a cesse
ses activites, la mine etant noyee depuis le 30 jum 1977.

- La Cimenterie domaniale de Loutete (CIDOLOU) - capacite 80 000
tonnes; production arrStee temporairement.

- L'Usine de broyage du calcaire de Madingou.

- La Societe PLASCO exploitant les eaux Mayo (eaux de table), a
Point-Noire.

2,3 PROJETS POUR U. MISE EN VALEUR ET TRAHSPORMTIOK DES RESSOURCES

- Exploitation du gisement de cuivre et plomb'de Yanga-Koubanza,
essentielle a la bonne marohe de l'usine de traitement des

■ minerals de M'Fouati; reserves evaluees ; 4 194 700 tonnes de
minerals 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 Meats Lekoumou, Environ
6 millions de tonnes de mineral avec 57 p.. 100 a 64 P. 100 de fer,

- Construction d'une raffinerie de^petrole de 400 000 tonnes ft
Pointe-Noire (projet assez avance).

3, INFRASTRUCTURE •

3.1 0RGAHIGRA1ME DU MINISTERE DES MINES ET DE L'ENERGIE, CHARGE DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQDE : '

Le tableau ci-contre donne 1'articulation du Mnistere des mines et de
l'energie charge de larrecherche scientifique en Directions et Services,
II estTnottr; 1'existence des secretariats generaux qui font egalement
office de Cabinets du Ilinistre. ,

Par ailleurs cet organigramme a un aspect purement previsionnel. Plu-
sieurs services mentionnes ne sont pas encore crees.'

3.2 PERSONNEL "

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

ii) Societe nationale de recherches et exploitationpetrolieres
(^tiro-Congo : 3 geologues et 1 ingenieur geophysicienj

iii) Universite : 2 geologues.
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3.2,2, ■formation .' . ... . '

.&).; Service minier et geoiogique national - II exis^e daWchaque
cpntrat.avec les pays et societes etr..ngers, une clause prevoyant
la formation des cadres nationaux.

Par ailleurs les societes privees etrangeres oeuvrant au Congo en
matiere de ressources minieres, possedent des centres de formation
pour cadres mcyonso

ii) Uniyersite - L'Universite Marien N'Gouabi de Brazzaville possede
depuis tres longtemps un Departement de geologie, relativement bien
equipe, et qui assure des activites pedagogiques et de recherches.
Les etudiants recoivent une formation pendant cinq ans, a I1issue
de laquelle ils se voient discerner le diplSme de Maltrise de

, geologie (equivalent du diplSme d1etudes approfondies dans le
regime frgi«gai^>r ;; ; ' V

Ilvfcst.preyue I'ouverture d'un cycle de recherches (lioctorat de
1'Uhiversite de Brazzaville) a partir.de 198O. ,.: ,

ii:L) .;Il.e^ist,et un;ipitojet; de creation d'un Institut de geologie appliquee
. ;et.mines, dont,.les objectifs sont les suiyants 1'"[ ^.-J

dans un delai court, des ingenieurs de trayaux de geologie
appliquee, pouvant §tre utilises par n'importedguiel'flrganisme
d'Etat ou prive,

- Actualiser les connaissances dans une speciality donnee des
techniciens en cours de carriere. , .-.

- Permettre aux techniciens d'approfondir les oonnaissances
cidis leur pr.opre specialitu.

'■;-. Provoquer pui effectuer les recherches present^nt un iriiigrft pour
le developpement economique du pays. ,. '"J \..}:""' .

., . _. preer et entre*enir ,un centre de rassemblement d1 informations.
sur les ressource,s. du- sous-sol du pays eildes c-ommentaires
scientifiques les mieux informes sur les sciences de la terre.

i) Le Service de recherches geologiques'et aihiSres ne possSde prati-
qu,ejnenib pas de foateriel. , . ;l ; ,.

Chaque sffliiSgipn eat venue ayec son.mat|riei propre inutiiis^. par la
suite (on peut citer pour la mission sovieiique 4 sondeuses Zub,
1 stairixinrgeophjfsique,; et pour Ia,<m4ssion rouma^ne, 3 sondeuses).
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II existe au service de recherches geologiques et miniSres un..
laboratoire de chimie a l'etat embryonnaire (analyses d'echantillonsj

ii) Le r:Partement de geologie de la Faculte des sciences possede un
laboratoire relativement bien equipe pour :

1 scie diamantee

3 meules

1 rectifieuse

1 microscope Uachet

3 broyeurs a mSchoires

1 broyeur a anneau

2 mortiers a Agate

2 tamiseurs RO-TAP

Separation dejs_jgineraux

2 separateurs paramagnetiques (FRMTZ et PORRER)
1 equipement complet potip, reparation par voie de liqueurs

'■■ 2 tables de secousse f

Chimie et eeochimie

4 etuves

1 calcimStre
1 spectrogr^-phe d'absorption atomique Perkxn-Elmer

4 balances de precision

idiffractomStre a rayons X
1 microscope electronique (utilise par toute la Paculte des

sciences)
1 centrifugeuse

1 vibrateur a ultra-sons

2 platines de fedoroff

23 microscopes ordinaires pour etudiants (21 microscopes Leitz +

2 microscopes sovietiques)
2 microscopes de mesure ,

3 microscopes portatifs

8'binooulaires , ■ .

1 ensemble de comptage de points (surplatme Uacnet;

Photogepjjggie

9 stereoscopes
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Tojppgraphie;

12 boussoles

•i theodolite (KERN) .
1 planchette topographique chaix

2 niveaux a lunette

1 appareil reducteur tacheometre

1 equerre d'arpenteur

2 projecteurs

1 lumoprint

1 Land-Rover .. .

1 hors-bord

3.4 DOCUMENTATION

II existe

- une bibliothdque appartenartt au Service de recherchesgeologiques

et minieref tr§s mal entretenue malgre 1*importance des documents

(documents appartenant a 1'anoienne Afrique equatoriale franjaise)}

- une petite bibliothSque propre au departement de g^ologie de la

Paculte des sciences;

- une biblioth§que, photothSque et cartothSque (cartes de l'ensemble
de 1'ancienne Afrique equatoriale francaise) appartenant A
l'institut geographique national;

- un musee geologique appartenant au Departement de geologie de la

Paculte des sciences (echantillons recoltes lors de diffgrentes
missions interessant 1'Afrique Equatoriale francaise),

Du point de vue documents de base, le Congo dispose d'une carte geologique

de l'ensemble du territoire, a l'echelle 1/500 000,

- d'un plan minier que la mission n'a pu obtenir,

- d'une couverture topographique de l'ensemble du territoire a

l'echelle I/2OO 000, ^; _ ....

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

Par ailleurs, le Congo est couvert a 95 p. 100 par des photos a^riennes

d'assez bonne qualite. . ., ; / ■. ;■:..-.■ ■ ■=;..
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4. LEGISLATION 1ONIEHE

La Loi Wo. 29-62 du 16 juin 1962 portant code minier est en cours de

modification, Les hydrqearbures font desormais l'objet d'une legislation
particulie're.dont le point le plus' important est la suppression-des permis
d»exploitation ou de concessions accorde's aux societes etrangSres. Les
relations entre ces dernie'res et l'Etat cbngolais sont definies dans les^

cadres des contrats de *!partage de production" ou "d'association en partici

pation". .■■■.-

Le Gouvernement envisage 1'extension de cette politique a 1'ensemble des

ressources natur'elles, , ' ." ■ .).'■ I"'.''.-', . ,

5. POLITIQUE DE DEVELOPFEKENT

5.1 M MTEERE DE POLITIGJJE MUJTBRE

; 5.i,l Ob,iebtifs t Realiser •uft/invfentaire complet;des reisources
du pays, intensifTeif ¥ifI|versifier* lk prbspection miniSre et ValoHser au
maxi&im les gisements en exploitation* :,....

'■'■,■'; [(V ■

5.1.2 Strategies : (intentions exprimees dans un document -

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

L'initiative de la recherche doit: revehir a l^Etat; pour realiser cette

politiquej il es"t necessaire de structurer et de renforcer le Service geo-
logique et minier national qui doit devenir operatibnnel et tin instrument de

promotion de la recherche, surtout aprSs.la realisation de la carte geolo-

gique du Congo. . .

Dans les domaines oft 1'Etat ne peut assurer correctement la recherche,
on peut faire appel au±' societes etrange'res ou aux organismes internationaux.

Le sol et sous-soi doivent demeurer proprietes de l'Etat, ce qui

implique : , „,..;... ;-

- 1$. suppression des permis d'exploitation ou des concessions accordes
aux societes etrangSres. Cette politique deja appliquee aux hydro-

carbures, sera etendue a 1'ensemble des ressources minerales.

- la creation des societes mixtes, contrSlees par l'Etat, ou des

societes nationales.

- les societes nationales ayant des activates miniSres autre que celles

des hydrocarbures, devront par la suite §tre regroupees en une seule

societe nationale mini§re, a 1'instar de la societe nationale des

recherches et exploitations petroliSres, Hydro-Congo.

5.2 EN MTIERE 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
1 etranger, : . . .

Concernant les :cadres moyens,. le gouvernement privoit leur formation-''■-
sur place. ^A oet- effet, il sera cree un Institut de, geologie appliquee et
mines charge de la formation des ing^nieurs de travaux, du reoyclage,
perfectiionnement et reconversion dea te.chniciens en cours de carriSre.

6. AVIS DES OPPICIELS SUR LA CREATION DU CENTRE

Le Ministre des mines et de l'energie, charge de la recherche scienti-
fique, a exprime le desir du Congo de participer a la creation du Centre et
de cooperer a ses activit€s.

7. COTCLUSION . T,,r? -;..

Le Service geologique et minie-r..-;national,.n'est pas operationnel et ne
possSde qu'un modeste la-boratoire de ©himie. II souffre d'un manque de
materiel et de personnel qualifie. Les documents, tr8s importants, conoer-
nant 1 ancienne Afrique equatoriale fran9aise, stockes a Brazzaville depuis
1 epoque coloniale, sont assez mal conserves, .

Le Departement de geologie de la Paculte des sciences est relativement
bien equipe quoiqu'installe dans des locaux. assez etroits.

Le Centre pourrait apporter au Congo des[services dans le domaine :

i) de la documentation et synthSse des travaux geologiques. geo-
physiques et miniers;

.d^analyses de laboratoire et des essais de traitement des minerals;

iii) de la formation post-universitaire et des etudes de faisaMlite;

iv) de la maintenance des appareils.
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Annexe III s Li^ste des document& .consult/s

1. Organigramme du Ministe"re des mines et de l'energie, obarge" de la

2. RSglementation miniSre Loi No. 29-62 du 16 juin

3. S-tatuts d'Hydro-Congo - Secret No. 74/258 du 1O-O7-74*

4. Rapport de la Mission Fact-Finding, Republique populsdre du Congo.
(Institut federal pour les sciences de la terre et \i* matiSres

premiSres du sous-sol, Hanovre, jan^/ier 1977)*

5. Rappprt d'actiyites au titre de l'annee 1975» Minist%e des mines
et de 1'energie, Direction generale des mines et de |a geplCgie'.

6m Programme ^'action du MinistSre des mines, decembre

7. . Carte, geologique : Recherche miniSre dans le sud-ouejt du Congo

Brazzaville; PNUD, juin 1967. ■■■■-- './'*."

8. Assemblage de la carte geologique de l'AEF echelle X/2 000 000.

9. Projet pour l'etablissement de la carte geologique du Congo a

1/50 000.

10. Pro jet d'un programme de correlations geologiquesea^frique centrale
(A. Yama-Nkounga - Departement de geologie - Faculte'4es sciences),

11. Avaiii-pH "jet de creation d 'un Institut de geologie ef mines "(A. Yama-
Nkounga - Departement de geologie - Faculty des sciences).

12. Carte geCuOgique de la Republique du Congo a l'echel|f l/2 000 000
(G. Gerard) *'' ,f : ^ .

13. Programme de recherches du Departement de geologie de la Faculty des
sciences - Universite Marien H 'Gouabi - Anrie"e 1977-1978.

14. Programme des enseignements effectues au Departement de geologie -

Faculte des sciences - Annee universitaire 1977-1978»

15. Notes sur les gisements de fer de Zanaga, Sembe et Marts Lekoumou -

Cabinet du Ministre, mars 1969.

16. Fiche sur la production miniSre (1973-1976) et 1'estimation de la
valeur carreau-mine (Direction des mines).

17. Liste du materiel du Departement de geologie - Faculte des sciences.
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Sedimentolpgae, Departement de la geologie

18. Mi £
19. M. 7.

Representant resident p.i.
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EMPIRE CEHTRAFRICAIH

1. PO#T SUR LBS RECHBRCHSS;G|OLOGItl0ES' ET MEJIERES

A cause des difficulty de transport dues a la situation geogrjphique
de 1'Empire, les rechercnes minieres n'ont porte que sur les produits de
haute valeur -or, diamant, uranium. .Sur le plan geologique, les divers
trtvaux: effectues ont contribue a 1'etablissement de la car*^^*g*»
du pays': carte de 1'ensemble du territoire a 1'echelle 1/^500 000 publiee
en 1964 et cartes geologiques a 1'echelle 1/500 000 couvran*. les trois quarts

du pay^s* .

1.1 RESSOURCES MHJERAIES

1.1.1 Msjpurces,jn, exploita^ipS

Actuellement on exploite en Empire,

- le diamant, qui est la principale ressource minerale t1***?****^1**
Eon¥sTi'a^antiferes sont I l'oilest (Mamblre) et a l'est (Bzako et.

Ouandja) du pays.

- I1or, en petite quantite, et comme produit de recuperation dans les
exploitations diamantifSres.

1.1.2 Resources.en ;cj2iriLde_prosj^^

i) Substances radioactives : Uranium, dans la region ^ *»£^* ,
principaux gisements : M'Patou Reserves evaluees a 10 000 tonnes;
et Patricia (reserves en cours d1evaluation).

ii) Substances metalliferes : Per a Bogoin, reserves estimees §t 3 530 000
' tonnes de minerai, avec une teneur moyenne de M,42 P. 100.

iii) Substances energ6tiques : Lignite au nord de Bakouma, environ

' 2 000 000 tonnes.

iv) Substances utiles pour les materiaux de construction &&»&£.
carriere de Patima, gisement assez important et pouvant alimenter

une cimenterie de 100 000 t/an.

1.1 • 3

i) Substances metallifSres :' Curyxe, I Birao («!«;*» *'**•>» g '
Koulan^,, Polipo, rivieres Monavo, Ouhx, Gouabadja, Bolo, Haute

Bi d Gbi OuhamBarya Nana-Bagaeaa, Lehoua,
,, Polipo, rivieres Monavo, Ouhx, Gouaj, ,

, Bassins de Gbui, Ouham-Barya, Nana-Bagaeaa, Lehoua,

-Baidon; nickel : Bossangoa, Bodaj bauxite : region_de
BaSSssou Est SSSIte s Bassins de Mpoko, Boate, Bobo-, Vovodo,
Koko et Bossango^TrMle : Bassins de Ghi^ko, *jvodo, Koko, Kana-
Barya, Boda et Goango; .zircon : Chinko, Vovodo, Goango, Koko,
cobSt : Bossangoa, Dembia, Bassin Haute Koko; p^lom^ort^tal



ii)

iii)

Yourou (
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plomb : Bogoin, region de Possel, confluent

akgvtma, Rafa£-Pode et bassin de Satambe; man^jn|se t

, Haute-Koko; inonazite : Barsoran, Vassakoi '

Ouhanu •

etallifSres : Gj^hrte : Dan-Ware et Dan-Rigui

nitrate, : (nord-estde Bokpgo "Crampel ouest");
on d'Oboj-'^sables. et graviers': proximite de Bangui

a Mpoko 20'000 m3;' - .

rmales : Existence des sources[ thgrmale^ en certains'

Dissikou (Dekoa), N'Gouya (commune de Crivai-Pamia)|
s de la fronti&re du Soudan), Delembe, Ramela et

*D jalle e st), Smeq (pr§ s de Izako)•

i' Permis de recherche accordes a la Conoco et Elf dans

flaute-Kotto Vakaga et Bamingul-Bangoran. -

GIQUES ET MBJIIiEE.S

1.2.1

Dans le domain*

visaient *urtout a

- das oartes

terfitoire;

- une oarte

(publiee en

Dans le doaaine

societes pinidree ok

Ibgique, les travaux^effectues de 1948 a 1964,
^issement de la carte geologique de 1'Empire
ealise par les organismes coloniaux :

||.que complet a i'echelle 1/50 000 effectue entre

•hiques a l'echelle 1/200 000 pour 1'ensemble du

a l'echelle' I/50 000 pour la partie ouest

■ .

1'ensemble du pays a l'echelle l/l 500 000

;iques diverses a l'echelle 1/500 000, '
I quarts du pays. , ,, " .

les recherches effectuees par p^usieurs

sur le diamant, 1'uranium et I'1 or.

substance^'tl^'iW^

i)

ijliip les me*mes produits, et quelques
p^e materiaux de construction,

place dans; le cadre a'une; cooperation entre

deux projets :

"
aina2itifS^e experimenibaie dans la region est
U'Goere")» visant a ia recherche des indices de
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. . I - ■ Kimberlite et a. la formation des cadres nationaux. En fin
I d'annee 1977j les resultats de la prospection dianantife're

etaient encore negatifs. ;

- Campagne de sondage sur les dep8ts calcaires de -Fatima et

Bobassa, en complement des travaux effectues par le PNUD de

1971 a 1975. Cette campagne a abouti a une nouvelle estimation

de reserves probables de l'ordre de 2 millions de tonnes.

ii) . Dans le cadre des permis attribues ct des particulters ou It des

organismes specialises, il a ete effectue

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

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

exploitable} . .:.

- des recherches petroliSres par la Conoco (permis exclusif

attribue en fevrier 1973) dans le nord du pays sor une super-
ficie de 147 000 km2. La Conoco a effectue une campagne

aeromagnetometrique en mai-juin 1973 suivrLe d'une campagne de

■ siemique reflexion dans la region de Mele-Gordil (S.O. Birao) et
Galongosso - Mialonto (N.O. de Ndele) pour preciser la profondeur
et la structure de la fosse sedimentaire detectee le long de la

frontiSre avec le Tchad (continuation du fosse tohadien de Do"ba)«
Par endroits le sedimentaire atteint 4 000 - 6 000 m de puissance,

i) Le PBDD - Le Gouvernement de 1'Empire centrafricain a propose au
PNUD, un projet de recherche miniSre comportant :

- la.creation d'un laboratoire geochimiquej . ;

~. la;, cartographic de la region-de Kanga-Bandoro (zone situee au
niveau de l'anomalie magnetique de Bangui, mise en evidence par

la MSA en 1973);

- une etude de faisabilite pour 1'extraction du ouivre de N'Gade.

Le Gouvernement a par ailleurs sollicite au PKUD, un financementf

pour realiser l'inventaire et la planification de 1'exploitation des

ressources mini§res du pa.ys. Ce projet devait Sttje execute par le

PNUD et l'USAID. II semble qu'il pourrait toujouri beneficier de

1'assistance technique de la HASA et des services 4je"ologiques des

Etats-Unis, si 1'Empire centrafricain en fait la demande.

Le H3HD est dispose a financer une mission d'identification ddnt le

cofit ne depasserait pas 10 000 dollars des Etats-lftiis pour preparer

un projet de recherche minie"re en Empire centrafrioain,

ii) Le service geologique et minier national - Dans s«m programme de

l'annee 1978, le service national a retenu les prtojets suivants :
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logique de la feuille de Kanga-Bandoro est (zone
gnetique et poBsibilites.de mineralisations de
chrome et cobalt)j

iii) 3ooie"te"s peii
miniers *

LarDi

recherche,

projets pro

organismes

Le

1977 pour

centrafricaJat &Kr V
(en millions'

|ife"re iSur des nouvelles bases scientifiques de la
le de la feail.le.de Bakala.

ourraient gtre finances par certaines entreprises
jlisees; a ce titre, il faut noter que la SCED
'.caine d'exploitation des diamants) avait envisage
.ctuel une somme de 1 250 000 000 francs CFA potir

de recherche et d'tm programme d'aide technique

i Trois groupes ont depose des demandes des titres

lii-SA pour les recherchesdiamantifSres5

i-Libyenne centrafricaine aes mines pour les

dnerais en general et des substances energe"tiques
c:i particulier; ; - •

re International et Aca-Exportation Quebec' IAC
shes des mineraux radioactifs et: des substances

(herche scientifique et technique d'outre-mer

dle cadre de ses recherches fondamentales

missions sismiques sur le manteau sup^rieur)}

e des variations lentes et rapides du champ
stre);

Jdans, l'est du pays);

isse tectonique de 1'Empire centrafricain

jps obtenues par satellite).

ide_ exterieure

et de, la geologie n'a pas de budget pour la

"nanciSres necessaires pour la realisation des
es d'aide exterieure (Societes miniSres privees,

bilaterale ou multilaterale)*ltde

fdonne le montant des sommesinvesties en 1976 et
s retenus et les besoins financiers de 1'Empire
78, ainsi que les sommes de financement
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2.1.1

Valeuren francs

l'heure actuelle, concerne le diamaritj qui est ■:

des artisans et collecte et taille par les socaetes,

des diamants bruts ■ :.

300 624 821

930 169 489
587 684 943
461 317 445

GFA Prix mpyenau^ carat.

9 770

8 650

12 500

19 404

2.1.2

Valeur en

■ancs GFA

des diamants tailles

Ventes a Bangui

Poids carat

Valeur en

francs CFA.

181 638 220

95 351 400
121 325 200

150 121 250

1 085,09

1 239,73
1 211,85

1 014,71

103 752 275

140 249 250

154 178 400

167 005 900

ipire produit egalement de I1or mais en quantite

(produit de recuperation dans les exploitations
s), du graphite (exploitation artisanale atre's

lie a Danware) et des seIs dans la region d'Obo

)

2.2 SOOIH0SSf MDSE3*J8T CARRIERES M ACTIVITE

i) La SGED (Sodi

en

(60 p. i

j^entrafricaine d'exploitation diamantifSre) : oreee

.pe 1'Empire centrafricain 20 p. 100)j la Diamond
rk (20 p. IOO) et la Loa-Comico de Vancouver

,pital est de 500 millions de francs CFA

Objectifs t EffOjJSfcrches, exploitation des diamants et assistance

t aux artisans.

ii) Le Comptoir
tailleriede

mtors (50 p.

des diamants cree en 1964 ; elle exploite une

its a Bangui 1 son capital est de 50 millions de

s entre l'ECA (50 p. 100) et la Diamond Distri-

l._..a-iJ,:
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iii) La Societe de 1'uranium centrafricain (URCA) creee en 1974, dont le
capital est reparti entre l'BGA (un tiers}, la Suisse (un tiers),
le Commissariat a l'energie atomique (CEA) et la Coppagnie

francaise des minerals d'uranium (CFW), (un tiers)*

Obiectifs : Etudier les conditions d«exploitation des gisement
d'uranium de Bakouma, et realiser leur exploitation

en cas de rentabilite.

iv) Les societes petrolieres Shell et Gonoco.

v) La Societe sud-africaine Engineering Management Service EMS... Elle
a realise en 1977 une etude de faisabilite sur le oalcaire de
Patima et possede un programme de prospection diamantifSre et de

formation des cadres nationaux.

vi) L'usine de Clinker de Bangui, Elle servira d'appu^a la cimenterie
: dqnt la production sera de 100,00 tonnes de ciment ;par an.

viiV:- La Societe mixte centrafrioano-roumaine des mines., Scaromines,
formee en 1973 et qui a investi 300 millions de francs CFA pendant
trois ans pour 1'exploration, a cesse ses activites en 1977.

2.3 PROJETS POUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES ,,: ■ ,,

2.3.1

Production prevue 100 000 tonnes/an - Duree de vie 20 ans.

La cimenterie utilisera le Clinker de l'usine.de Bangui dont la capacite
eat de 10 000 tonnes/an, L'investissement pour 1«installation sera de f joy
milliaxls dTfraSs CPA et un capital d• operation de 2 355 milliards de francs
CFA est necessaire pour les quatre premieres annees.

2.3.2 Explpitation Au.^^mejrt,j^anjf|rej^BakoJma

Le jnontant total des investissements est evalue a 57 050 millions de
francs CFA dont pres de 50 p. 100 seront utilises pour l'iwstallation de
1'usine (en 1961, ce montant sera de 87 307 millions ^francs OFA, compte
tenu de l'inflation). La capacite de l'usine prevue est de 80 t/an de

minerai sec.

3. IHFRASTRUCTURES

3.1 ORGANIGRAMME

La mission de la CEA ne dispose pas d'organigramme du Ministere des mines

et de l'energie de 1'Empire centrafricain.

Selon des rapports armuels anciens de la Direction dea,mi*es et de la

geologie celle-ci comprendrait :

- un service des mines;
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e et- prokpeotion minie"rej

ques a I'ihtQrieure^ du pays, : .'• :-

La mission ne

environ f
titut uni

geologue at UeS »**

3.3 1

universit

etablisse

a pour mi

anneeB co:

de trava

L'ef#i|«iif

geologie i$*

pas d'indications precises a ce sujet. II y aurait

les travaux miniers et geologiques formes a l'Ins-.

lologie des mines et de geologie de Bangui, un

I- geologue s.

des cadres nationaux est assuree par l'Institut

e - mines et geologie (IUT-MJ)) cree e^.^2, cet
;tegrante de 1'University Jean Bedel Bokassa. II

mdant quatre ans (une annee preparatoire et trois

mier cycle d'etudes-universitaires), des ingenieuxs

ife 65 etudiants, repartis en 3 sections : mines,

, 30-ingenieursde-.tra.vaux>-;:-,;,.,;

mines etde la geologie de 1'Empire centrafricain

toire et scuffre d'uh manque de mater;j.ejl (quelques

,ge seulement)W " ■■;■ . ?■■■ ,-,,.v-r. >,■■.. ;;;<■. i.:

[es travaux publics par contre est bien equipe pour

chniques. •-_;_/.-.■•..■.• : ■ , ■ rhoj. ■■:■ .'\;,t\

dee appareils geophysiques* La station sisjaique

reliee au reseau mondial (Washington) etau

^Strasbourg) existe depuis -L8 ans.
r ■■ ■ ■ * ' • . . ■ -' '■ ■'..■ ■ . ■ ,

iv) L'lhetituti'.ija^|»rsitaire technologique des mines et de la gloiogie
poB8dde t '- } '■ ■

- un atelier |H»r la confection des lames minces

- un appartti^ltiffe complet pour la technologie des metaux

le bois avec toutes les machines.n^cesgaires

.euse *"" ■•■/.■■■ . • ■ • -.i.y-s- .

pour Studiant s; {%monoculMire s *, 1, binocujlaire)
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-Il projecteur

- 1 Epidiascope •■■■■- ) i Rex Rotary 22025 pour1 stencil

- une salle de reproduction ) eleoironique - 1/Re* Rotary 1050K;
i ) pour stencil normal :- ^ rns

-une chambre noire

.-;une Toyota

Le Service geologique et minler national ne possMe pas de Centre de

documentation*

L'Institut technologies des mines et de geologie a :

- une petite bioliotheque pour les enseignants

- une petite collection petrographique^pouii etudiants

.,:;,:,,^une petilje collection mineralogiquepoUf-etudiants ; .

Comme document de base, VEmpire centrafricain a : ._■ ■

- une couverture aerienne complete a l'echelle l/50 000

- des cartes topographiques a l'echelle 1/200 000

- une oouverture partielle geophysiqae a l'echelle regionale

- quelques cartes topographiques a l'eohelle 1/50 000
(partie ouest du pays)

- une carte geologique de i'enserfble du territoire a 'lechelle

1/1 500 000

^•■•~ des cartes geologiques a l'eohelle 1/500 000 cuvrant les trois
quarts du pays

4. IEGISUTIOH MUTIERE

La loi miniere Ho. 61 208 portant creation d'un code min|er centrafricaiii
date S l^l! Le Code centrafricain est analogue a ceux des atttres Etats de
St^, confectionnes au lendemain des independances. ,,

5. POLITIQUE UE DEVEL0PPEME3JT

Le developpement minier de l'Empire centrafricain estconcu a partir de
I'aide^et rssisCce technique exterieures. L. regime minier en vjgajur
reste oelui des concessions accordees aux societes etrangeres,. L Empxre
centrafrioain est trSs preoccupS par :

- la realisation de l'inventaire et de la planification de l'exploita-
tion des ressources miniSres du pays;

- la creation d'un laboratoire geochimique;
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la produ

ments ur

gisement

80 t
de 1'

6. AVIS DBS

Seore'tai

1'import

Bangui d<

d'accuei

de l'Afr

region

7. CCNGLUBIONS

Par

le Servi

Par «

et I1Off

sont rel

Le o«itre

oentrafr

i) I1organ!

iii) 3a
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la region de Kaga-Bandoro, cette zone situee au-

e de Bangui| et qui presente des perspectives

int de vue minier|

envisage la construction d'une cimenterie dont

ait de 100 000 tonnes et i'exploitation des gise-
(la deuxiSme variante de la faisabilite des
sur un tonnage compris entre 40 et 60 t, contre '

it Stre deposee par le comite technique d1etudes

•annee 1977).

^JR LE CENTRE

'Etat chargee du commerce et de l'industrie et le

e l'energie et des mines, apr£s avoir souligne

;re pour 1'Empire centrafricain, ont mentionne que

;geographique, 1'existence d'une infrastructure

le est deja le siSge de 1'Union douaniSre economique

C) et d'autres organismes interessant la sous-

Centre,

1 hautement qualifie, des fonds et d'equipement

inier national n'est pas operationnel.

universitaire technologique des mines et geologie,

icientifique et^technique d'outre-mer de Bangui

ipes et Men organises„

>porter au Service g^eoidgique et minier de 1'Empire
,ce dans les domaines de :

|%u service et la definition des programmes; t

lente du personnel hautement qualifie dans le

e et minier;

ises de laboratoires; conseils et etudes de

.ques; / : ' ''■' "\ '- ' ' : ' '

ilite, '
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Annexe,.II t Listei des, dpcuments^^onsultes

1. Loi No, 61 208 portant creation d'un Code Minier Centrafricain (Journal
officiel de la Republique centrafricaine du ler mai 1961)*

2. Fiche statistique annuelle (1976-1977* Direction generale des mines et
de la geologiet service de la production minieTe (Empire centrafricain)

3. Revue annuelle du Programme du PNUD en Empire centrafricain, Janvier 1978,

Bangui.

4. Plan quinquennal 1976-1980 (Programme operationnel pour 1978).

5. Formation technique a 1'IUTMB, Institut universitaire de technologie,

mines et geologie, Empire centrafricain (1976-1977)•

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 J.W.E. Van de Graaf sur la Republique centrafri

caine (AF/75/OOl).

8» Rapport de mission en Republique centrafricaine du 11 au 22 novembre

1976, R» Giraudon, UN-CNRET, New York.

9. Rapport de mission de N.M. Shukri au Gouvernement de la Republique

centrafricaine sur quelques aspects de la prospection et de I1evaluation

des ressources minerales de la Republique centrafricaine, mai 1968.

10. Industries et travaux d1outre-mer (Janvier 1977)

11. Bulletin de l'Afrique Noire/802, 11 decembre 1974.
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Annexe IjEI : Listedes personnes contacted en Empire cnetrftfrioain

des mines

et He; '-:3a .geologie,

;,; ^ .%.., ,;..;. . .
1., *M..:|li."I^BO .'-.,.f'. ,-;., . Secretaire d'Etat, ^
2, '"I, A.B. OUAYiD Directeur general des mines et 4,e la geologie

. t-liiniistSre^d'Etat., charge du pommerpe et de l'industrie

3. SJE. Mme C, N'GBOEOU Ministre

du Plan,,. det la cooperation. internatipnailei et ^des statistiques

4. M. C. SAMBA PAUZA Charge des mission et DirecteTU?'de la ooopera-
.( tion in^ernationale ^

5. M. LIGOUSSOU Directeur ex^cutif de projet

L'p, recherche, .scientplfiffue et technique d ?outre^gr ; .; " ,.

6. Mji^P. .qOijSrrBPAS ^.Directeur

7. fc' J. VASSAL - CMUVEJ Geophysicien

jiversite. ..

Directeur del' Institut un^versitair^ ,t«ch|K>-

logique des mines et geologie , . . ,

.P^9gramme.de.s.|Iatipns Unies, pour le developpement

9. WU A9R. ROEJKJAER . Representant resident, ,,.= .. ; ,,

lOf,;■■1|. t.'TAGl;ABA' Representc-nt resident adjoint ... ^
li. ' It. A. COtJSSA Assistant| charge" de! l'adminiirtratioh
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• ■■ GABOH . r;.-;

■EES GEOLOGIQUES ET JOTIEEES

e, les operations de recherche et prpspection miniSres,

ellement par le secteur prive et a son initiative*

ional cree en 1965t a une action trSs restreinte par,
ers et des ressources humaines. ■ , , ..

du secteur minier dans l'econpmie du pays, il n'existe
Mi1-general des ressources minerales.

■es ent exploitation

lurces exploitees a ce jour sont :

presente la moitie du produit interieur brut.

' : 10j7 millions ds tonnes? reserves recuperables

0 millions de tonnes. Principaux gisements :

t/an) et Gamba-Ivinga (l,3 millions de t/an)t ,;

a, production entre 1,9 et 2 millions de tonnes/

erables : environ 200 millions de tonnes, contenues

s : le gisement du Plateau de Bangombe : 85 millions

itation) et le gisement du Plateau d'Okouma : 115 .

3P»|M||ffcion en 1975 : 850 tonnesj reserves : 33 000 tonnes.

(5 750 tonnes), exploite depuis 1967; Oklo (15 000 ,
a debute receiament - elle sera de 1 000;tonnes/an);
tonnes), ' ' .

- L*gE- S Produo^iott en baisse. Les exploitations les plus importantes
-^"•' I I^WSi fdjale, Lambarene, Makokou, Boka-Boka, Ndangui.

s en c.purs de prospection ou ayant, fait 1'ob.jet

e. de^ mise_ ^n_ vg^gur

de M^kambo - lakokou : reserves (a vue et
proMliij4|t3'(:,8f'9^'Millions de tonnes| gisements : Belinga (516 millions

d© tonnes ft M2 p,, 100 Fe)j Boka-Boka (194 millions de tonnes a 62,
5 pt"i004%|}'](Wtpiga (49i9 millions de tonnes); Batouala (100 mil-
lione die torit»:#).

1.1.3 pptentielles ou^indices

i) Substances aAtallifSres : bauxite (Plateau de Makongonio); cuivre
<i?%L#;a* SftliJtourville et confluent Ofloue-Ogooue).

m
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tantale :
de Makokou, et region entre ffdjole et

dans la region de Mitzio.

Gap Esterias).

1.2 RECHE5RCHES GEOLOGIQUES ET HQTIEEBS'

1.2,1 Travaux affectues avant_15l8

- le bassiri interieur :

. etablissement de la carte geologique et d'une echelle ohronostra.

tigraphique du Gabon;

.campagne gravimetrique et aeromagnetique pour mettre en evidence
la structure du Bassinf ' •'

. Forages dans la region de l'Ogooue.

Ces travaux ont abouti a la decouverte d'hnile, mais non exploitable.

- le bassin atlantique : ,;

ttravaux topographiques et geologiques

! . forages (Rembo Nkomi, Mabora, Madiela). ; . ; •

En 1961, campagne sismique marine et forage offshore; decouverte

d'Anguille et Tchengu^ Ocean.

Gamba

et Baudroie).



- 62 -

ii) ,

iii)

1553
1'OgoOui,

effectu*

ees, les societes petrolie'res ontinvest! prds

par an pour la recherche petroliSre au Gabon*

is ont ete accordes recemment a Gulf} Texaco-

c.

: Recherches systematiques dans la region de

fectuees par le Bureau minier de la France d'Outre-
1'US-STEEL Corporation.

gisement decouvert par la Compagnie minie"re de

__ de 1'exploitation* Recemment la COMILOG a

■teavaux de reconnaissance sur le gisement d'Okouma.

Uranium -• 1J68 I Recherches effectuees par le Commissariat a

(CEA) dans le Chaillu -» resultats negatifso

des formations sedimentaires precambriennes de

, Pranceville; decouverte. d'anomalies radio-

Iboudji. A la suite de cette decouverte prospec-

.e Pranceville (Bordure Ouest de la region de

aboutissant a la decouverte du gisement de

. Aprds 1956, prospections dans le Prancevillien

COMJP (Compagnie de mines d'uranium de Pranceville)
legion de Mounana

la region entre Lastourville et Okondja.

■e d'un accord entre la Cogema (CEA) et l'UCEX
isemble des recherches d'uranium sur une zone

la region situee entrexBooue et Lastourville.

actives ax\.

tion du

par le

- CEA dan*

par le

En 1976,

poor effe

1*AEF a

on fait

sique

plueiemrs

de 18 000

iv) P^r •» A y*<J»que coloniale, la Direction generale des minee de
"v " " des leves geologiques dans la region de Teh banga

_is la region de Minkebe, les syndicats CECA-BRGM,

lerches systematiques sur des anomalies de geophy-

. CeS travaux ont abouti a la localisation de

s, situe's dans des itabirites, au sein desquelles

rficielle a pu dormer naissance S, des gisements

• un inter§t economique* Les accumulations les

minerais de fer sont dans la zone concedee a

des mines de fer), zone des massifs ferrifeTes

itouala et Belinga.

;PER a; commence une campagne des sondages sur le

de Belinga en vue d'en estimer les reserves en

sphoreux. II est preyu d'effectuer 15 000 metres

tes*

v) Ploob-ato^1* giifilssociation BRGM-COMILOG-ETAT GABOUAIS a repris

^ tzfa$<fi> 4ffftilfff'na g de plomb et zinc de la region de Kroussou.

Ses efteaia 4»,4*§tection des indices connus par la geophysique, ont
donne dee »|«iS'fcats positifs. D'autres anomalies qui ont ete

" relevie* ft JiJPtpBlmite de ces indices, ont fait l'objet de verifi-

tmTTiiuf'limoMl '-"r en 1977? mais les resultats ob^enus ne sont



vi) ; tsui^e - |&ssibn de £ecbnnaissajice general© effecfcae'e pax le BRGM
^Sl^^iTi et lit UTyanga -Tfesultats encourageaatsV

vii) Recherrches pour ^oiidants siderurgiques, par la GOMUXXJ, danB le

^ cadi4 &u projet SOG^PERRO'- Decbuverte des roohes earbonatees et
de silice repondant aux specifications dans la regiorTde France-

ville* ...... : .... , . .■ ,.: •■■ ■

Viit) Leve g#ologique au 1/200 000 dans la region de Makoukou-Est par

5 ie BRGM it le^'Servicei geologique naiiional, .

ix) Projet du PRUD "Recherches miniSres" dans 1'Est du Gabon (1972-
1976), Le projet s'est substitue au Service geologique national

et a effectu^ dans le Centre Estet le Nord Est du pays, des

campagnes de prospection miniSre. Le projet a assure egalement

la farmation des cadres nationaux,

1,2.2 Travaux 5, effectuer^ 5., partir de 1918

i) RectiercnesS, I1 initiative de l'Etat gabonais, seu^ ,ou en associa

tion avec des entreprises privees.

■- Etat>li§sement de la carte geologique detaillee; les methodes

■ retenues pour realiser le programme sont : la phqto-interpi'e'tation

par leve rada.r lateral,, le leve aeromagnetique et spectrom6triquef

et le leve geblogique detaille.

- Inventaire general des ressources miniSres : dans ce cadre, il

sera effectue une prospection generale dansla i-j^gion de Makokou-

Est, et une prospection generale dans la region du Synclinal
de la Hyanga, Ce projet sera realise avec le concours du BR

et contribuera egalement a l'dtablissement de la carte ^

gique detaillee,

- Prospections; systematiques de detail : Pour la recherche du plomb,

dans ik rlgion de Kroussou par Elf-Gabon, COMILOG, BRGM et

l'Etat gabonais. Pour la prospection du fer a Tohibanga; (il
■ .'•■• s'agit de reprendre des etudes et travaux anterieurs, sur le

gisement de fer de Tchibanga, ayec application de nouvelles

technologies* Ces travaux doivent aboutir-a une etude de

.faisabilite sur 1'exploitation du gisement et la'creation d'une

petit'e Industrie pour la prospection de materiaux de construction

et d'indices divers,

- Etudes pe'trolie'res et minidres, comprenant une 6tude de "synthS^ie
petroliSre11 une etude de la recuperation et de 1*exploitaticaa •
de.gaz provenant de vingt et un champs petroliers, Ce, "pird|jrainme

d'etudes petroliSres et minidres, comprend egalfment lav6^eation

d'un comite consultatif auprSs du SOMIFER, compose des represen-

tants de l'Etat et d'un' consultant,

- Dans.le domaine de 1'uranium, il est pr^vu un jiiiportant prograntoe
de recherches comprenant des-campagnes de-sondages lourds, ayant
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poux ob

ii) RechepoheS

le flat

iii) Projet

d1expert

tSohe

HftXD sur
Unis.

■■1.3 "

Gouverture T&Asa

la recherche des mineralisations uranife'res dans le

rjoueV.;La ;premi5rer tranche des'-'sond^ages (environ

est:destinee a pr'eciser-1 le.^cady©. ^jeologicjue ,des

terali sables, Sa realisation permettra I'etablis-

dej soaiages, visant a la recherche plus

mineralisationso V : ! ; : ■■

tiative des societes privees, " ' ..

dii fer, la- Soci^tej^OMIFER, procede a un impor$4ht

Loration par bondage, oonfie a Bethlehem Steel,'afin

leilleure connaissance du gisement.

: poursuite des recherches par la societes priveeg.

lerches, dans le Sud du pays par le BRGM. Cet

tctuera des. etudes geomorphologiques pour retrouver

nouveau projet HTUD GAB/78/OOI prevoit une assis-
;|-geologique national par le financement d'un poste

s-geochimiste experimente (cet expert aura' pour
.er lesgeologues nationaux, et de les aider a

artes) et par la formation des techniciens nationaux:

t est de 3 ans (1978-198I) et la contribution du
duree du projet est de 301 000 dollars des Etats-

exterieuje ;■

sous, donne des informations sur 1'invention de

e d'etudes des recherches et prospections min±§resl

ees couvertes par;le plan quinquennal 1976-1980.

• -• ' Total

1976 ,1977 , 1?78 , 1979-80 , au plan

8°

Lever

taillee^--'

Inventairo general

de*

Regions

Nyanga

930

150

360

180

240

i 100
■ 1 ' .' . . ■ " :' ■■■

410

' 330

2 156

570

720

400

460

4 260

1 130

1 140

500

1 110
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~T '" Total
1977' 1<¥T&' 19J9-8Q- au plan-

2. Prospectiron particuUSres - ■30 ; 250 210 .• 2?.O.... .. J80/_, '' , ,

Prospection Kroussou (ouest Mouifa)
plomb _., ,. .30 50 50 ,.60*■•-. .::■.■■, 190^';;_.t. :-

Prospection Tchibanga : fer 60 - - 60

3.

Prospection materiaux

et indices' divers ■ v

Etudes pe"trolie"res et

Total ;<,<•*.■.

de construction

miniSres

■- '

90

200

140

410

1 590

160

-

1 310

230

- '■

2 440 r

530...

**-

ii) Aide exterieure : la contribution du PNUD pour le projet "Assis
tance au'dbmaine miniir", GAB)(78/oOl est de 301 000 dollars des •:•■

'"'ISS^reatfi""pour* tbute" la' peribde du plah*T978/l98lv

1,3.2 Be soins financiers pour, l'ann^e 1978

i) Lat;-realisation du programme de• developpement de I'exDloitationde

l'ura^fcom visant, 4 produire a partir de 1978 i; 000 ^/an d'uran^um
m^tal} cj&'i, :ser^ export'e' sous forme de1 yellows-Cake a 60>- 70,p»v,100
d'uranium, exige 9f4imiiliards de francs ^FA(esiimati)pn en 1975)»

ii) Le"poragrawpe uranifSre dans le bassin de 1'Ogooue demande 2,6 ,f,
mtiliaTds des francs CFA pour -twte, la periode du planv(estim^tipn

1975)." " ■"„(■' ■ , \ -y'\ - 1 .'■, ■ . ■*.'■■'■■ . ..' "'; ■■■■';■

iii) Afin de developper 1'exploitation du manganSse, il es^,pr6vu de .

mettre en exploitation le gisement d'Okouma et de coniEftruire un
t l ft hi d f Tbonis Le coat d^s

mettre en exploitation le gisement dOkoua
, -atelier surle futur chemin de fer Transgabonais, Le coat d^s _

T investissem§htsest'de 8 milliards de francs. CFA (estimation 1975)•

iv) L'extension de la raffinerie de Port-Gentil, afin dfaugmenter sa

capaoite: a.e: 1 a ^.niiliions de tonnes/an necessite. 14t4 milliards

. de-francs vPPAd'investissementa ■■■ r .;

2. IHDUSTRIE EXTRACTrVE

2.1 PRODUCTION MINIERE ■■■',' ■ ■. ■,,:,: ' . .;'-" '^ ' ' 0> ft" ;) !-''

recettes

de

Predominance du- petrole. qui represente environ deux ^i^rs des

l'Etat et la moitie du Produit interieur brut., : ,.



Petrole

(en millidpt'ts

Minerais

(en

Concentes '•

(en tonne

Or (en ki

Gaz natural ( en
de m3)

Petrole

(en miHid

6 303 7 591 10 202 11 316 11 326

1 937 1 919 2 064 2 230 2 217

582 ; l 412 1 772 1 762 1 978

355. 349 230 130

45 240 47 400

921,7 1 037,0 . 895,1 906,3

2.2 SOCIETESt

ii)

ET CAERIERES.EN ACTIVITE

oliSres - Les compagnies petroliSres oeuvrant

GABON, CHEVRON OIL GABON, SHELL GABON,

iEAN OIL AND GAS, PECTEUT, PEDCO PETROLfiDM
PETROLEUM GABON, 7ALMAR CONSTRUCTION

TEXACO et OCEANIC EXPLORATION. .

|<ites etaient productives, quatre d'ehtre el|es

100 de la production (ELF-GABON 67 p. 100, psf
GABON 10 p, 100 et GULP 2 p. 100).

de petrole - , . .; ' '.

iete gabonaise de raffinage), ex Socie"te equatoriale

) mise en service en Janvier 1968. La capacite

on de tonnes/an. ,

-la CPUS XPp^agnie generale de raffinageV nouvelle raffinerie
portent 1»! flijpacite de raffinage du Gabon a 2 millions de1 tonnes

Capital social $ 2,5 milliards de francs CFA repartis entre ELF-

Gafccm (fO P* MJ|) et l'Etat gabonais (30 p. IOO).

iii) t'usine, dd

annuelle

iv) la Societe

de la SOGARA : creee en .juillet 1975i sa capacite

■f 10 000 tonnes.

.nes de fer de Mekambo (SOMIFER) fondee en 1963
je gisement de fer de Belinga. Son capital est

;l'Etat gabonais (56 p. IOO), Bethlehem Steel
;p« 100)^ un groupe allemand (10 p. 100)?



ffW^Sm. (3,5. p. 10.0),. HOOGOVENS (0,5 p. 100.), et divers<interSts

francais, Le Gouverhementgabonais a 1'intention de ceder une

partie de sa participation a des interSts japonais.

La Uonfpagnie ininiSre de l'Ogooue" (COMILOG) : constitute en 1953 avec
des capitaux fran9ais et americains, elle exploite le gisement de

manganese de Moanda. La participation de 1'Etat gabonais est de ■

10 p. 100.

La Gompagnie minie're d'uranium de Pranceville (COMDF) fondee le 21
> •• ' f^vMer 1958 par le Commissariat a l'energie aiiomique (OKA) et1 la-

Compagnie MDETA; son capital est de 1 milliards de* !franbs CFA' !

reparti entre MOETA 25 p. 100, P3CHINEY MOETA 25 p. 100, GEA 20

p. 100, Etat gabonais 20 p. 100, CFI-U 7,5 p, 100, autres int€r§ts'

2,5 P. 100, , :,

- IM SOGAMAR : Societe gabonaise de marbre : Deux aotibhnaires :: '"

l'ltalie et le Gabon, capital 270 millions de>francs CPA* La.

SOGAIiIAR, achevee" en 1975, traite le marbre de Dousse Koussou,
pr§s de Tchibanga, Sa production annuelle est de 301 4°0°0,

tonnes,

- L'usine de broyage de clinkers de la Societe des ciments

d'Owendo, filiale des ciments La Parge mise en service en

decembre I969. Sa capacite est de 90 000 t/an,

2.3 FROJETS POUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES

2.3.1 Developpement de_ 1'exploitation,j|e_lJuranjLum

II est prevu dans ce doniaine j . .

- La mi&- en exploitation de, la yartie souterraine uu gisement d'Oklo

(coCtt 1,4 milliard de irancs C*'A.t, estimation 1975); -.

- L'extension de l'usine de traitement (0,3 milliards de franos; GFA,

estimation 1975)5

- L1implantation d'une usine de solvants pour fabriquer du "Yellow-Cake"

(l milliards de francs GPA, estimation 1975)?

- La construction des logements pour le personnel (l,6 milliards de

francs CPA, estimation 1975)»

2.3.2 Piyeloppement. de. l^exp^lp.itat^.pn ndu man^andse

- Mise en exploitation du gisement d'Okouma

- Construction d'.'.un nouvel, atelier sur le chemin de fer Transgabonais.
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jtion de l_|u,sine de production, de

liioorgan^mdse(Projet SOQAHERKO)
se

PrcwJuotioxi envisage© : 85 000 tonnes de ferro-mangane'se par an

•£?<" ; -^ ^^cl^r 50 000.tonnes de silico-mangane'se par an

3.

3.1 ORGANIGRAJQE

Le

hydrauli<p|^Bt

- La Direotiea

charge des mines et de l'energie et des ressources
,tre directions generales :

,le des mines et de la g£ologie

.le des hydrocarbures

le de l'energie et des ressources hydrauliques

ices rattaches au Cabinet.

3.2,1

- Service $&i|j|i$fe:. national : 5 geologues, 10 prospecteurs

- Ministfir« de lUljpjherche scientifique : 1 hydrogeologue

, 1 geophysicien, 1 ingenieur d'approvisionnement,
de maintenance..

r geologue, 1 ingenieur de production,

s electromecaniciens.

geophysicien.

iv) UHipiK§333S t» £ geologues.

La ferma't'£ofei'dift*^|c«(|^es nationaux est assuree par .t

- les 80oi&6s-jvtoltes (COKHLOG, BRGM et societes petroliSres)}

- le Programtae deis Pations Unies pour le developpement

- 1'University d«J|jt|reville, qui dispose d'un Departement de geologie
mo4iW» e¥4s«i|^| les enseignements de premier cycle, et d'une

g^|irieure d1 ingenieurs (MSIL) qui doit produire
12 iia^Smomj^^Ci. Actuellement, il y a 6 etudiants orientes dans

al de 22 en deuxiSme annee, 3 sur un total de 18

t 2 sur un total de 16 en quatirSme annee.
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II existe un projet de creation d'une Ecole polytechnique 3. Librevillef

pour la formation des cadres moyens,

i) Service geologique national

II possSde un laboratoire de ehimie equipe sommaireinent :

- 1 spectrographe d'absorption atomique VARLANTECHTRON AA 6

- 1 balance de precision

- 1 petite installation pour epurer l'eau,

ii) Service geologique national et Ministe're de la recherche scientifique

:- 1 analyseur a gaz et fume's PROLABO OCCR type L 15

- 1 calorime'tre

- 1 photomStre a flamme

- 1 appareillage de traitement d'eau*

iii) Universite de Librevillet Departement de geologie

- 1 microscope ■:

- 2 binoculaires

- 1 appareil de projection LEITZ

- 1 lamescope

- 1 orthoplan LEITZ

- 6 balances

- 1 calcimStre

- 1 appareil de reproduction LUMDERINT .

- 1 atelier de confection des lames minces (l sciei 1 rectifieuse,
n T , „ . • m . 1 microscope de verification)

- 1 .uand Cruiser - Toyota

iv) Ecole nationle suplrieure des ingenieurs de Librevillei l'MSEILf
possSde : -

- 1 Laboratoire de genie civilt equipe de :

1 appareil pour anajy.se thermo-differentielle

1 diffractomiltre RX SIGMA 2060
1 balance electronique SETARAM

1 analyseur a particules SEDIGRAPH 5000 D

1 laboratoire d'essai des resistances des materiauxf complet

1 laboratoire de mecaniquei complet . ... ,....
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3.5
■■■• !

Le Service geold$|$Ue national n'a pas de centre de documentation
L'University pap o<ap*#]-.posse'de une bibliothdque tr§s modemef avec une docu
mentation asses Tii

Conme documents de base, le Gabon possdde : une carte geologique de

1'ensemble du terrilfoSase a l'echelle 1/500 000 publiee en 1970, plusieurs
coupuras de*dii3n$r'ii*^!i^P.onsI aux echelles variables, une couverture radar
a l'echelle l/?O^,!p^||r^n plan mineral et une synthSse geologique et petro-
liSre

4* LEGISLATION MEJIEKE

, La mission de l& CEM n'a pu consulter le code minier gabonais. D'aprSs

les inforia>liodii2iiiS Bjllies, il semble que, pour les ressources minerales
autre que le pe"trpi©['yjjfa fait l'objet d'une legislation particuliSre en
cours de preparation (^ft regime minier en vigueur est celui des concessions
accordees aux BOciStlft^privees. ' '

5. POLTFIQP; DE BBVBliOPPSI'IKNT

En matidre de p^litique miniSre, le Gabon conservera une politique

liberale & l'egard 4H|^|^vestisseurs prives, Ifeis l'Etat entend e*tre un vrai

partenaire au sein ,d<|$-^ocietes exploitantes, et orienter les activates
miniSres.'

Le secteur pe*tj?Qller joue un r81e predominant dans l'economie du Gabon

(le petrole repr6B0H#a i2^3 des recettes de l'Etat et la moitie du produit
inte"rieur brut). Sy|j9'.l« petrole est une ressource temporaire, et pour se

premunir contre la tia^Bde de la production, l'Etat gabonais va

- intensifier e^ diversifier la prospection mini^re

- et dSveloppw*ua« politique de valorisation au maximum des gisements

exploitSs airail't-^ur exportation, de facon a augmenter la valeur
ajoutee natioiiale.

On d6^Jopp
en exploitation"deis

au moins partiellette^t

des solvatrts i>o*eiJS

mangane'se et de

oitation de 1'uranium et du mangane'se, par la mise

aux gisements, et les produits seront transformes,

Gabon avant 1'exportation (implantation de l'usine

ication des Yellow-cake, production de ferro-

Gette politique d1intensification et de diversification de la prospec

tion miniSre, de *&£mft$£ition des gisements exploites avant 1'exportation,

necessite la mise en piace des structures adequates et des mesures neces-
saires :

i) II $£$4gj|<il.ans chaque domaine minier, un outil d'information

ilt eai^ouvernement gabonais de jouer son r8le de parten
ajuster sa politique

permettailt rjeai^ouvernement gabonais, de jouer son r8le de partenaire
au sain :,&|J8"'j!§pcietes exploitantes, et d'ajust
d lkJ!! ' td' exploitation.
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ii) Le service geologique doit §tre structure de facon a lui permettre

de jouer son role de promoteur de la recherche©

iii) Le Gouvernement gabonais participera activement dans les instances

internationales, ayant un interSt particulier pour le Gabon.

iv) La fiscalite gabonaise tiendra compte des fiscalite" s en vigueur,

dans les pays concurrents, et des changements intervenant dans le

contexte interactional*

v) L'evaluation des projets miniers sera fait en tenant compte de

leur contribution a I1augmentation de la valeur ajoutee nationale

et de leur incidence sur les finances publiques.

5. AVIS DES OFFIOIELS SUR LE CENTRE

Le Ministre d'Etat, charge des mine3 et de l'energie et des ressources

hydrauliques, a exprime son vif intergt quant a la creation d'un centre multi
national de mise en valeur des ressources minerales en Afrique centralet

qu'il juge trSs utile au Gabon et a 1'ensemble des pays de la sous-region,
Les autorites du MinisteTe du planf partagent les avis du Ministre d'Etat,

7. CONCLUSION

Le manque des cadres nationaux, demeure un grave sujet de preoccupation

pour l'Etat gabonaist qui entend orienter, promouvoir et controler le develop-

pement minier de son pays.

Le Centre pourrait assister le Gouvernement gabonais dans les domaines :

i) de la formation du personnel

ii) de la documentation

iii) de 1'exploration minie're (Conseil, planification et execution

des projets)

iv^ des etudes de f??.sabilite»
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X
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dest document s^ consultes

1, Organigramme du MinistSre d'Etat, charge des mines, de l'energie et des

ressources hydrauliques.

2, Troisielne plan de developpement economique et social 197<>-198O« MinistSre

du plan, de developpement et de l'amenagement du territoire.

3o Plan mineral - Presidence de la Ptepublique, Ministe"re des mines -

Direction des mines, 1971*

4» Programme des Nations Unies pour le developpement : Programme par pays

pour le Gabon, Janvier 1977 - decembre 198l«

5» Livret de l'etudiant - Annee 197<>-1978» Ecole nationale superieure

d'inge"nieurs de Libreville - Ministdre de 1'education nationale -

Universite nationale du Gabon,

6. Bulletin de l'Afrique Noire Ho. 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» Marches tropicaux - 7 novembre 1975*

10. Africa Research Bulletin, June 15 - July 14, 1975.

11. Bassin cSliter gabonais ~ SythSse geologique et petrolie're BECIP -

Bureau d'etudes industrielles et de cooperation de l'Institut

frangais de petrole - 1976.
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Annexe^III : Liste, des. perBonneiBi_^rrtacJgfeB.<au. Gabon

Minist&re d'Etat^ char^ des^mines et d.ei l'enerfiie et.des ressouroes

hjdraulicfaes

1. -S E, M EJUMBOUT-SOOTZIT Ministre

2, M. M; TRAORE Conseiller au KHnistSre

?,'. M P. AMPAIffiA Directeur general des mines et de la ge'ologie

4, M. D. AWOHET Directeur general des hydrpcarbures

5o M, M. HALLElilANS Conseiller technique au Service ge"ologique

6» M« S. RATANGA Secretaire general adjoint

Gommissarlat- au

7. M, G.H, UCX)M-MKaYA Gommissaire adjoint au plan . « ■"
8. M, J. NZIENGUI-KDIBIBA Directeur administratif

9. M, A.M. ALLOGO-MGONO Charge d1 etudes

KUmst|re de 1'education nationale

10. M» I. HGUEMA Directeur general de 1'education nationale,

de la jeunesse et des sports de loisirs

11. M. Mo BOUMA. Recteur de l'Universite et Chef du Departement

. de geologie de la Faoulte des sciences

12. Iff, Ro DOUSSABPT Directeur de l'ENSIL

13. M, M. DUCREUX Chef du Departement des mines, EHSII,

Programme des Nations Unies pour, ler deyel.oppementi (

14<, M« MjB«As DJOBO Representant resident
15. M#'ifi:ff. STANDAERT Administrateur adjoint du Programme
16, Mine H. TYR Fonctionnaire, chargee du personnel, des

bourses, seminaires et refagieso
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1. POINT. SOR IBS

par un artl«anat

societes, »t par

quelles l'fl&Kti a

mal connu»r ,|

entrepris

Rwanda (
(HTUD), la recfeeralafl
I1extension

S GEOLOGICPSS ET METCEHES

Sre qui a commence depuis 50 ans envirbtii animee

ependant ou travaillant en symbiose avec des

irises modernes a participations etrange"res, aux-

s cpncessionst le sous-sol du Rwanda est encore

loitants ont tr8s peu investi pour la recherche,

jdu Rwanda) conscient de cette situation^ a

ees, conjointement avec la Societe miniSre du

des Nations Unies pour le developpement

uveaux gisements et des investigations pour

onnus.

au Rwanda sont par ordre d*importance :

tongo pro's de Kigali (principal gisement) et
5 le wolfram : a. Bugakara, Gifurwe et Nyakabingo;

le beryjji sous-produits d'exploitation de

rite; I.1 or : a Hyungwe (sud-ouest) et I&yove (nord).

en cpurfi. dpt prfispection, p\i faiiisantt

e demise en valeur .-.

L'urpfllum au <X

de la txmii&1ej

Le saa&rBol _..

avaient peu iziveeti

Lac Kivu - 54 milliards de m3«

vallees de l'Akahyaru, de Nyabarohgo, et a

et Gakoma - reserves : 2 milliards 700 millions

deja exploitee a petite echelle h Ruhengeri,

.otentiel.les _ou_, indices

de Ki^bujre;

t de Gisenyi| au sud-ouest de Gilcongoro et prds

iurundi;

Bt du pays dans la region de Gyangungu»

•IQUES ET ICDJIERES

ayant_l£l8

,'tjsst encore mal connu, Les anciens exploitants

recherche.
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i) ■ En 1967/1968, le FED a realise des etudes minie'res et de prospections

■.:' dans la Kagera(etude KRUPP), . Les resultats ont Ste" negatifd.

ii) Aprds cette periods, le Service geologique du Rwanda,-la SOMEfflJA
(Societe des mines du Rwanda) et le PMJD, ont entrepris conjointe-
ment de's-travaux de:.recherche si .■.;■ v : ' !

iii) Le ProjetJde recherche^cminddres du EtJFUD.mis sur pied en 1968'j

il n'a ete operatiomelqu'ell 1971* 1;: ' ' ' : '; '■

- Au cours de la premiere phase (1969-1973 )i il n'ya pas eude ■•„»■
zones de prospection delimitees, Le projet a realise un echan—

tillonnage le long des routes et un profil g^ochimique au sttd

de Ginkoro.

- Pendant la deuxiSme phase (197-^-1977)i le Pfoje^.a delimits des .
■'! zones a prospecteri,enfonction des cohnaissances' geologiques ■

^nt^rieures, de certains indices et du resultat du leve geophy^ '

siqueaeroporto effectue pendant la premiSre phase et au cours'de

la seconde phase* . . ' ■

1.2,2 Prograise^de^jiecherchej et, prosgectriron.s.jnini|re-s & cpinpter

3| *** ' ~ *"

i) Projet de recherches mini&res du HJUD : II est actuellement dans la
troisiSme phase qui consiste a selectionner des zones supplemen-

taires pour la prospection, """•:' -

ii) La SQtQHl'JA recherche des nouveaux gisements et effectue des./
travaux d'investigation concernant 1'extension des gisemsnts connus,

iii) Dans le domaine de la cooperation, il existe un projet de leve
geophysique, dans la partie sud-ouest du Rwanda, qui sera execute

, par le Canada a .partir de 1979* Cette campagne sera surtqut une

qampagne rad iometrique» •■' ■■■■' .■■•■.■"

iv) L'OMJDI effectue des etudes sur 1'exploitation de la tourbe et son
utilisationr !: •

v) Dans le domaine hydrogeologique, les activates de 1'organisation
:',pour l'amenagement du Bassin de la Kagera (Burundi ^ Rwanda - -

. Tanzanie) se poursuivent, . . s.

vi) Le BRGM (Bureau de la recherches geologiques et raini^res) a un
projet de prospections minie'res, detaillees de la zone nord-est

du Rwanda* Le m§me organisme etablit actuellement une carte

' m^tallogenique du Rwanda, '

vii) L'IGN (institut geographique national de.France) va realiser une
couverture aerienne del'ensemble, du territoire, a l'echelle

l/20 000, et a partir des photos aeriennes une carte a l'echelle
l/LO 000.
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Dans le

Belgique, il

a J.flol^lla
5. partir de

-78-

ment d'un centre vulcanologieue au nord-ouest de

qui servirait a la fois au ZaSre et au Rwanda,

'aide de la France,

1'assistance bilaterale entre le Rwanda et la

reva la revision de la carte geologique du Rwanda

000, (L'ancienne carte a ete realise uniquement

retations des photos aeriennes).

1.3 WXB&S

sto

roes naturelies, des mines et carri5re| a un

e annee (environ 27 millions de franca

ee). Le coiSt du projet de recherches miniSres

lars des Etats-Unis, La contribution nationale

rwandais dont 15 millions sur le budget du

iciers

Le I'linistSre des

budget qui

rwandais

du PNUD (

est de 32 n^Llipns
developpemeirt*

Construction d*ao^1^|lteerie d'etain, dont la capacite sera de 3 000 t/an,
Cofit de 1' invBeti&s«D^E^ ^D millions de francs rwandais,

2.

'donne la production miniere des cinq dernidresLe tableau ci-dei

annees, . .

Annee

1973

1974

1975
1976

1977

Wo3 Fb-Ta

lissssss)

635
520

755
825

835

33

75
46

45

Beryl

95

59
18

46 29 121,7

iii)

de la production de cassiterite et 43 p« 100

.e du wolfram, sont produits par des methodes

Les artisans independants assurent

12 p. 100 et 6 p. 100 de la production

et du wolfram,

et la colombo-tantalite sont exclusivement

s artisanalement,

toujours ete eacploite artisanalement,

des produits miniers pour les annees 19731 1974

[5 en millions de francs rwandais :
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Tfolfram Autre

1973 433,1 150,5 7,4 591,0 millionsFRW

1974 397,4 138,0 5,8 541,2
1975 500,6 182,9 23,2 706,7 " l:

2.2 SOCIEHES, MUSES ET CARRIEHES M AGTIVITE

La Societe des mines du Rwanda (SOICCRWA) : creee en 1973, e'est une
socie"te mixte oil 1'Etat detient une participation de 49 P» loo« L'actionnaire

prive, constitue des societes suivantes : SociSte des mines d'etain du Rwanda

(MUSETAIN), Societe de Muhinga et Kigali (SOMJKI), GEORHAlilDA et les mines
MRCHAL, d^tient 51 p. 1000

La SOMIRWA produit 60 p. 100 de cassiterite et 55 p» 100 de wolfram du

Rx^anda.

2.3 PROJETS POUR LA MISE EN VALEUR DES RESSOURGES

i) Exploitation du gaz du Lac Kivu - Des etudes techniques concernaht

1'exploitation du gaz du Lac Kivu ont ete realise par une commis

sion mixte rwando-zairoise etablie a cet effet*

L'exploitation se fera en deux phases :

.: Phase I : Construction d'une petite usine pilote a Karche dont la

capacite sera de 20 millions de m3/an0 Le gaz produit sera utilise
pour alimenter la cimenterie de Katalina et la "brasserie de Bukavu

Phase II : Construction d'une usine d^ capbage a Gisenyi dont la

capacite sera de 50 millions de m3/an; le gaz produit servira pour

la fabrication des engraiso •

ii) Construction a Kigali d'une fonderie d'etain avec une capacite de

3 000 t/an,

iii) Augmentation de la production de la tourbe : installation au sud

de Kigali d'une deuxieme exploitation de tourbe (la premi§re est a

Ruhengeri)»

3. BJPRASTRUCTURE

3.1 ORGMIGRAMME DU MBTISTERE DES RESSOURCES NATURELLBS, DES MUSES ET

DES CARRIERES (voir schema ci-joint)

3.2 PERSONNEL

3«2»1 Effectif (national uniquement)

i) Ministe"re des ressources naturelles :
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!^L bydrogeologue, 5 assistants geologues, 4 prospec-
stes et 3 techniciens (operateurs de terrain),

s minieTes" du HJUD ;

, 1 mirieralogiste, 4 tecnniciens et 10

des minese

u . . ■

i.5 ingeriieurs des mines et 4 prospeoteurs sont en

''Ii'tftliversit^^Hwanda, localisee a Butare, ne dispose pas de

d€parteaeii$"$it|j3oiogie} les cadres nationaux sont formes ad€parteaeii$$it|j-3oiogie} les cadres nationaux sont formes a
1'Stranger s^ftlliraent a Bukavu (ZaSre) et a Tervuren (Belgique),

ii) lie projet *}

■4Mk c$keib~"~
minidres" du EHUD assure egalement la formation

maux.

3*4

i)

EQUIPEME8T ' *•'"

MinistSre dea apessources naturelles, mines et carriSres :

;*du

'i%e chimie et geochimie (utilise aussi par le projet

1 BAftillateur

l-^rfd#cpliot ccadtre HITACHI - TERKHJ ELMER. ^
1-^^fc^raphe d1 absorption atomique VARIAN -TECHTRON 1100

Fh0t«oolorim§i;re

mecanique

ii)

3 ^lircmatographique

de precision

1 felu&itoie-tre
1 Pour
Salle de confection des lames minces

1 sole diamantee

o 1 plitiJE!NF chauffarite
• 1 col«cdjn§tre Jules Peter

Projet du HTOD :

- Geophysique

« 2
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1 Ignite de sismique refraction (AMB)
1 Unite de resistivite,

.1 Unite de polarisation spontanee IBM

1 Unite de polarisation induite

2 SpectromStres

12 ScintillomStres

- Mineralogie - petrographie

1 Broyeur a machoires

1 Broyeur a discpies.

1 Separateur paramagnetique FEIAUTZ

1 Separateur electrostatique RAPID

1 Balance de precision METTLER P 160 N

1 Appareil a eau distillee SOVNBL .

1 Pour GALLENKAMP

2 Microscopes

1 Binociilaire

- Forage

• 3 Sondeuses

iii) SOMIRWA :

• 4 Sondeuses dont 1 sondeuse Atlas Copco 2200 et 2 sondeuses

W 22

.2 Sondeuses BAUKA

cl SpectrophotomStre a rayons UV .

Sn coure d'achat, 2 sondeuses Atlas Copco 2200

3.5 DOCUl-ENTATION

Le MinistSre des ressources naturelles, mines et carriSres a une

bibliothSque active, mais l'espace est assez reduite0 II dispose egalement
d'un amsee geologique tr§s vivant et bien monte (7 800 visiteuxs depuis

avril 1977).

Comme documents de base, lo Rwanda est pourvu en

- Cartes geologiques a l'echelle 1/500 000 et l/lOO 000 (6 feuilles_
imprimeeS| 3 sous-presse et 5 en cours de preparation) et '■■■:?■-■■■■

- Photos aeriennes (couyerture de I1ensemble du terrftoire) a l'echelle

1/50 ooo), ;'■" ,

4. LE3GISLATI0N MINIBRE

Depuis 1'independance du Rwandaf le cadre juridique »'a cess6 d'evoluer.

- En 1963, la legislation du 24 septembre 1937» jugeV inadaptee aux

problSmes du pays, fut rep>lacee par une nouvelle ,loi, donnant aux

autochtones l'accls au domaine minier« ' ,



ii) Les recipe:
conferant

sub:

ee trSs vite incomplete et remplacee en 1965 par

les mines et carrie'res annulant tous les

anterieurs et tous les titres miniers accordes

f'4e la loi cadre dont les dispositions principales

•froprietes domaniales

peuvent Stre realisees qu'en vertu d'un permis

Stitulaire un droit exclusif dans le perimStre et

:#onsideres

iii) Tout© exploitation industrielle est soumise a l'obtention prea-
lable d*ijJ8^jMii|ession minidre, conferant a son titulaire le droit
exclusif siiift Iil'-8perime'tre et pour les substances considered s

iv) Powt les ai#>^4tions artisanales, il faut "un permis special"
ou une autCwHLilt'tion provisoire d'exploitation.

POLIPIQ3E DE

5.1 w m&txebe hs.-^litiqlie mbtiere

i) Intensifioati.6s| de la production rainiSre - Le plan quinquennal

(lSf!f7?i^.9®3i^W^l'rD^"'; v^ "taux d'accroissement de la Production
inteViesfll^l^Rp (PIB) de 5,9 P« 100 et un taux d'accroissement
de la pro&i^iiiin minidre de 7,6 p. 100, soit 2,3 p. 100 du PIB
en 1981* '/■ .

ii) Polititiue>'fi«p|^piiffiant la creation d'entreprises industrielles et

iii) Transforma'tion sur place des produits miniers exportables.

5.1.2

prevoit pluaietos 1^

- la rechercbe
gisen»nts

ication de la production, le plan quinquennal

otamment :

es profonds pour pallier a l'epuisement des

s, faciles a exploiter,

- le renouvelleoent de l'outil de production,

- les Etudes ^(BtTL^jielioratioil des methodes de concentration qui
i ttido le taux de recuperation des minerals,

preparatoires devant assurer une meilleure

ierme. :
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Dans le dojnaine de la transformation sur place des produits exportables,

une fonderie d'etain est en cours de construction 1 Kigali; par ailleurst

des Etudes sur les possibilites d'installation d'une fonderie de ferro—

tungst§ne sont en cours,

5,2 EN M&TIERE DE PERSONNEL

Le Gouvernement rwandais poursuivra son effort quant 3, la formation des

cadres naijionaux.

6. AVIS DES OPPICIELS SUR IA CREATION DU CENTRE

Le MinistSre des ressources naturelles, mines et carriSres est tr§s

favorable §, l'idee de la creation d'un centre multinational de mise en valeur

des ressouroes naturelles en Afrique centrale.

Concernant la localisation du centre, le MinistSre des ressouroes

naturelles a suggere Bukavu (au Zaire) a cause des infrastructures iejk

existantes dans le domaine minier et geologique au centre de ladite ville,

7. COTCLUSIOTS

Le centre pourrait aider le Rwanda dans les domaines :

i) de correlations geologiquesj

ii) d1identification des minerais;

iii) d'essais de traitement des minerais;

iv) de formation du personnel

v) de la documentation;

vi) de la maintenance de l'equipement sophistique;

vii) des avis sur 1'exploitation minilre a petite echelle;

viii) des etudes de prospection et des methodes d'exploration.



t'f

.?■•„•)• ,

o t. • >:■'

!*.■....£ a'



ORGANIGRAMME DU MINISTERE DES RES.SOURCES NATURELLES,

DES MINES ET DES CARRIERES

RWANDA

IINIS 1 RE |
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ET ARCHIVES
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DIVISION DE LA
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BUREAU DE LA GEOLOGIE
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BUREAU DES
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DIVISION DE RECHERCHES
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DIVISION ARTISAN. MIN.

DIVISION DE CARRIERES
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Annexe II : Liste des documents oonaultes

1. Dossier d1information economique : Minist&re de la cooperation,

Direction des programmes, Kigali, avril 1975*

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

carriSres, Kigali, 1976.

4. Rapport d'execution du premier plan quinquennal de developpement econo

mique et social 1966-1970, Kigali, 1971.
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et de la statistique generale, Kigali, Janvier 1976«
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trie, Kigali, 1971.

7. Organigramme du MinistSre des ressources naturelles, des mines et

carriSres, Kigali, 1976.

8. Le plan quinquennal 1977-1981 (Abrege) : Ministere du plan, Republique
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9. Carte de la production miniSre 1976, Republique rwandaise,
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Annexe III : Liete des personnes oontactees au Rwanda

Mq.niste're des ressourcesi naturelles, mines et carri§r$s

1. M. J.B. BALINDA Directeur general (des; ressources naturelles

2, M. J. ZIGIRIBABILI Directeur des recherches gSologiques

Pro.iet du Programme des Nations Unies pour ie developpement

3. Mtf.R. KEEN ■ :-

4. -N« C. KMNGA. ; Co^IHJrecteur duProoet

5. M. E. KUZKIL Chef geologue

6. M. L. BORSCH Expert geochimiste

Societe des mines du Rwanda

7. M, 0..P." WRM) , Direoteur general technique

8, M, VAN DEN-BERG . .. t Directeur de la mine de Rutongo

Bureau du: Projgramme,;des Natipnsjjtiriles pour le d^velogpemgnt

9. M. Z. GABRE MDHIN, ■

10, M.. E. BOEIENS•. :-;:•: ■■, Representant resident
, I...' .
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1. POUSTT SOR LBS RE0

1.1

TCHAD

ES GEOLOGIQUES ET MINIERES

Jfatroj| & Kanem fi$
1 'Ennedi;•argjlo

Le Tchad a

connalt

dans le nord et

ouest du pays.

1.1.2

..RggaaigiBBB en exploitation

•Doum; ohlorure djs podium dans le Borkou et

Ifeterite; sable; moelions et eraviers.

1933 de I1 or dans le sxid-ouest du pays; on

. anciennes exploitations artisanales d'agazo^ite

|ennes exploitations de fer dans l'est. et le sud-

cours_de prospeptipn, ou^faisant 1 'ob.jet

e de igise en valeur

: Wolfram (massif du Yedri au nord du Tchad),
es en 1958 au cours d'essais d1exploitation;

eserves evaluees a 5 millions de tonnes.

(gf| 000

dtt Lac

i) Minerais
22 tonaes

bauxite

ii) Substanoes n^n ■tftallifSres : Calcaire dans le Mayo-Kebbi, environ
3s dans les gisement de Teubara (17 000 tonnes),

000 tonnes), Bouare (6 450 000 tonnes), Tagobo Poulbe
? kaolin, Aboudela (525 000 tonnes)} natron,au nord.

sri"^,^ millions de tonnes); chlorure, de podium „
datie 1# '*pK* (Borkou-Ennedi-Tibesti), environ T'200 000 tonnes de

•elables et 250 000 t/an renouvelables;
region comprise entre le lac Tchad et Faya

jfcwJntieTe du Niger et Mortcha, reserves evaluees It

2 fOO millions de tonnes.

iii) Qydrocarbure« -|.^etrole dans la region de Doba et Miandoura (sud-
ouest dtt-. IKeWlfi'Edigi"'(est du lac Tchad) et Kanem (nord du lac

potentie lie sa pu indices1*1*3

i) Minerals
(Ennedi);

ii) Substances

„ : Cuiyre (Ennedi, Tibesti, Guera); ^^^
|(Ennedi)"; ca^siterite (Guera); nickejL (sud ouest);

e geographiquey; etain (Tibesti); c£lujmbo-
; or (Guera, Logone geographique, Tibesti);

§tallifSres : Mamants (Logone geographique);
sieuses (TibestiTt phosphates (Ouvette Tchadienne),

iii) SubBtanoes uwdtoactives : Ifranium (Mayo-Kebbi, Tibesti, Ennedi).

ill
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1. 1.2 -RECHERCHES GEOLOGIQUES ET M33JISRES.

1.2.1

- Travaux pour I'etablissement de la carte geologique du Tchad,

effectues par le DM3AEF, le BUIOPOM, l'IRGM et le BRGM et pros-

pections gravimetriques realises par l'ORSPOM dans la Cuvette

tchadienne n

ii) A partir de, 1,965

- Travaux de reconnaissances sur les indices par la Direction des

mines et de la geologie du Tchad. .

- Etudes effectuees par l'ORSTOM sur les formations sedimentaires

tertiaires et quaternaires de la Cuvette du Tchad; les sequences

continentalset variantes climatiques; Involution du Bassin du

Tchad au Caenozoique superieurf les Diatomees du Tchad dans la
partie nord du Bassin et dans le Kanem; les polders du Tchad.

- En 1974, debut d'execution du Projet CHD/72/002 (Projet recherches
minieTes, formation du personnel et renforcement du service

geologique dujTchad) anime par le PNUD* Premilre phase (1974-1977)
Prospection geochimique dans la region de Mayo-Kabbi 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 sous-

traitance par une Societe polonaise).' Resultats : Mice en
evidence des zones radioactives sedimentaires et granitiques

(Uranium dans les granites situees a la frontiSre avec le

Cameroun), des gites de calcaire et des indices de nickel.

- Travaux de recherches petroliSres t prospections geophysiques de

detail et realisation de 20 forages d'exploration dans le Kanem,
et la Doba par le groupe CONOGO-SHELL-CHEVRON et ESSO.

Resultats : Decouvertes d'hydrocarbures (Sedigi, Kaneni, Miandoum);
les sbcietes entendent d'abord faire" une evaluation exacte:des

resspurces avant de se lancer dans une exploitation.

i) DeuxiSme phase du Projet du EKUD (1978-1980) : Prousuite des etudes
sur 1'uranium (etudes conceritrees sur une surface de 100 km2),

le nickel et le calcairee

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, Tibestij des diatomites du Kananl; du kaolin de
Aboudela et de la bauxite de Koroj ;!
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- Objectifs a long terme : recherche de phosphate dans la Cuvette

tchadiennejleves geologiques systematiques et prospection de

cassiterite, cuivre et or dans la region:de Gv.era; recherches

d'uranium et des mineralisations stratiformes de cuivre, plomb et

zinc dans l'Ennedi; prospection alluvionnaire et geochimie pour /

l'or.et recherches des terres rares et diamant dans la Logone

■ geogr^phique? prospection d'or, d'etain, cuivre, colombo-

tantalite et pierres semi-precieuses dans le Tibesti.

iii) L'QRSTOM (Office de recherche scientifique et technique d'butre-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 l'aide de plusieurs organismes
(UNESCO, FAO, UNDP etc.), 1 'assistance duFDAR (Ponds dedevelop-
T?£ment agricoje rural) et de l'USAIDi uii prpgramme de forages
pour' 1'exploitation des;eaux souterraines-dans le bassin cbhven-
tioimel du lac Tchad. ' ■ ' ; '' ' ; ■•■■■'.

v) Travaux des societe's petrolidres : poursuite des recherches
petroli$res dans lenord-ouest et le sud-ouest du pays par la
CCf000 . (Continental Oj.1 Co.), SHELL, CHEVRON OIL Co.,: et E.SSO.

1.3 J©YENS D'EXECUTIOII . . , . ; ' "

1.3*1 Budget,at aide; exterieure

- La Direction des mines etde-la geologie ne dispose pas d'un budget
propre pour la recherohe; ; . |: ,

- Le budget necessaire pour 1'execution de la deuxi^rs phase du projet

de recherches mini^res du MUD est de.950 000 dollars des E-bats-Uhis

(la contribution du.HJUD est de 750 000 dollars des Etats-Unis);

- L'USAID finance les. etudes sur les solia effectues par l'ORSTOM;

- COiTOCO, ESSO, SHELL et CHEVRON financent les travaux de recherche

petrolieTe (en 1977i ces 3ocietes ont depense 25 millions de dollars
des Etats-Unis). .. . . . ,-. -

I.3.2 Be.soins financiers;pour, ,1a pgripde lfflSrlgfe

Le Tchad a demande au MUD, de financer un "programme de prospebtion

complementaire. en yue d.Vaugmenter les reserves de calcaire de Mayo~Kebbi dont

le cofft est de 250 000 dollars des'Etats-Unis. r- *

2, INDUSTRIE EXTRACTIVE . ; ; " ; : ;' '

2.1 PRODUCTION toriERE • ;-(^-^ - : ; : ^ • '-^ ,

Les seules substances produites sont : le natron (carbonate et



bicarbonate de soude) : 10 000 t/an; le sel : exploitation

artisanale (nord et- xftfl*a-est Tchad) 5 000 t/anj le plan 1971-
1980 prevoit une production de 23 000 tonnes en I98O.
llateriaux de construction {argiles, sables et graviers).

2.2 SOCIETES, HERBS ET CAERIERES EN ACTIVITE

i) Sooiefes ^etroliS^s ^Continental Oil Co., Shell, Esso, Chevron et

et Pahocean Oil 5

ii) Societe nationale de commercialisation du Tchad (SONACOT);

iii) Briqueterie industrielle du Tchad;

iv) Office national des carrieTes.

2.3 PROJETS POUR IA MISE M VALEUR ET IA TRAHSPORMTION DES IffiSSOURCES

Projet de creation d'une raffinerie qui traitera 1 500 barils/jour de
petrole brut.

La COUOCO, SHELL, CHEVRON ET le Gouvernement tchadien vont oreer une

Societe de raffinage.

3. UTPTASTRUCTUHS

3.1 ORGANIGRAM DU MNISTERE DU GENIE CIVIL* DES MINES ET DE IA

GEOLOGIE (ci-joint)

3.2 PERSONNEL :;< '

i) Direction des mines el;'de la geologie : 3 geologues, l.geophysicien,
1 petrochimiste et 5 prospecteurs, tomsHationaux et l.hydrogeologtie

(expatrie);

ii) Personnel national travaillant a la CONOCO : 1 geologue p^trolier,

2 geophysiciens,- lingenieur d© mines;

iii) Office national des carriSres : 1 geologue national;

iv) Projet de recherches mini§res (PNUD) 1 3 geologues, 1 geochimiste
(personnel international) et 1 geologue, 2 prospeoteurs et • -

6 laborantins (tous nationaux);

v) Commission du Eassin du lac Tchad : 1 hydrogeologue (expatrie)j

vi) Universite : 1 geologue expatrie.
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3.2.2 Formation

i) Formation sur palace? dans ;le cadre du pro jet PMJp et a la CONOGO;

ii) L'ORSTXP 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 Departeraent de geologiey sommairement equipe. Un seul =■

enseignant assure les cours et travaux praticjues et l'effectif des

Studiants est trSs reduit (6 etudiants).

i) Le Service geologique n'a pas de laboratoires propresjcomme materiel,
il ne dispose que de : - .

<; 2 microscopes polar.isants ; ;

2 sondeuses qui ne sont pas utilisees

"■■■; \^- wehicules (dont -3 sont hoi's d'usage) : , ■

ii) Le pro jet de rcherches miniSres du ENUD possSde :

1 spectrometre d'absoption atomique Perkin Elme,r 107

1 fluorimStre JARREL ASH

1 balance de precision

1 colorimStre

5 scintillomStres • . n ;

1 magnetomdtre -

1 equipement de radio-carottage

1 unite IP-Mac Phar

1 unite EM-TURAM

des vehicules.

iii) L'CRSTOM possSde entre autres des Ph-^mStres, 1 orthoplan, 4©s
binoculaires et des .balances de precision.

3.4 DOCUMENTATION

La Direction des mines et de la geologie ppssSde une biblioth§que,

photothSque et cartothSque tr§s modestes,

." '.'':: -ij f •: '."■\o: ■■'i!' ■ .* :. ■■•• : ■ .. . ■ • - ■•

Comme 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.
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4. LEGISLATION MINIERE

Le Tchad dispose d'un code rainier qui n'est plus adapte a la situation
miniSre actuelle. II eat en cours de modification.

5. POLITIQUE DE DEVELOPFEMENT

Le Tchad entend renforcer considerablement la Direction des mines et
de la^olotie! Pour effect des campagnes systematizes de reconnaissance
Sologique et de prospection miniSre. Le desir d'augmenter la capacite de
le£ SrvLe 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 gSologique et de prospection miniSre

images par satellite (LflUDSAT).

6. AVIS DES OFPICIELS SUR LE CENTRE

Le Gouvernement tchadien est trSs interesse par la creation du Centre.
Le Tchad participera a l'etablissement et aux activites du Centre.

7. CONCLUSIONS

du Tchad est trSs modeste. II n'y a pas de

aveo les autres pays de l'Afrique centrale.

Le Centre devrait apporter au Tchad les services suivants :

- Documentation;

- Formation des cadres dans plusieurs domaines geologiques et miniers;

- Etudes de faisabilite;

- Analyses des minerais, tests metallurgiques et essais de traitement

minerais.
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Annexe, JET : Liste des, documents consultes • . .

1. Bref apercu de la situation geologique et. jniniSre du Tchad* Rapport
presente par la Direction des mines et de la geologie - Colloque sur

les probl&mes de la recherohe geologique et miniSre CEAOi Nouakchott!

6-11 octobre 1977 • :.,„.■

2. Kapport'sur les six substances minerales a developpement industriel

possible; (H5FUD et Service'geologique du Tchad) Ndjamena, decembre 1973»

3. Carte minerale du Tchad, echelle l/l 500 000 (JJ3. 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 (LATJCHAD). Teledeteotion de la zone de Mjamena

et du confluent Chari-Logone (Tchad-Cameroun) - Rapport d'activite

1976-1977. Convention Tchad-FAG.

7. Rapport sur la visite des pays du Bassin du lac Tchadt H.M. Shukri,

Regional-Adviser in Ilineral Resources Development - jarivier-ifevrier

1970.
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ilnnexe III : Liste des personnes contactees au Tchad

MinistSre^defi ndnefi eti du.^ geniei civil I

1. S«£U^^ ^P0aine ZAKMilA MAMA DAHAB : Itinistrd'
20 M, 0. ABDOUL Directeur des mines et de la

geologie

3r M, A, RAHMAN HAMDAM. . Chef du Service geologique

4. •-, %. M. MBAITOUDJI Adjoint au Chef du Service
geologique

Ministdre^des, affaire.s etrangjres^ et^ deti JLa^ ppopera.ti.on

5, M. Ao D'ABZAC ' ' Directeur des affaires economiques

6. M. M. BLAYO , Directeur au plan

Projet, de recherches, minidres CHD/72/002

7. M. M. FErRRANTE Chef du Projet

8. M. M. BUCQUOYE Expert associe, chimiste

Commission, du Bassi?Ldy. lap. Tchad

9. M. J. GROOT Hydrogeologue, Conseiller technique

principal

Office de. recherch.es, scientifigues^ et^t^chnigues^ dloutre-mer

10. M, Ph, MATHIEU Chef de la Section geologique

Uniyersite_ du^Tchad.

11. M. G. MOYA Doyen de la faculte des science

12. M. M. LECLERC Geologue

,|jatipn^JJnies. ppur^ I.e. deyelpppement

13» M. B. DERUELIES Representant resident adjoint

14« M. M, AMAR Charge de 1'administration

15« IK, A, LY Administrateur du Programme



ZAIRE

i. pobrr sur iiiiECH^RciES geologiques etminieres

Avant l'independance, les recherches geologiques et minieres ont ^
«tf effeotuees surtout pax des groupes d'interSts prives (compares achaste,
au ShJba, au Kivu et au Kasafi - Leurs travaux realises d'apres -xes methodes
de prospection directe,; ^utirent & la decouverte dMraportants- gStes de

ouivre, manganese," fer, or, diamant et etain.

service geolbgique officiel cree en 1947, insuffisammentdeyeloppe,
accompli^l'iiamense tSche qui lui etait impartie a sayoxr 1-etabl,^

00 000 k2 t l geologxe des gxsem
pu accompli^l'iiamense tSche qui lui etait impartie a ay ^

se^I d'une couverture geologique de 2 300 000 km2 et la geologxe des gxsementf.
ScSverts. II a neahmoins publie ? partir de 1948, des cartes gecxogxques

/ S t l Ka
ScSverts. II a neahmoins publie ? partir de 194,
a lfeohelle l/200 000 couvrant progressivement le Bas-ZaSre et le

Apfes^ lUndependance, le service geologique du Bas~Za£re a^saje de rev.
prendre les activites d'investigation arretees en 196O maxs s'est h^te
I des difficultes enormes. Par manque de ressources materxelies et humaines,
II es^ reste* plutSt uri;brgane de coordination administrative^ L'xnyentaire
des ressources minerales du pays a ete confie au BRCM (ProsPect:on et xnven-
taire general des ressources du ZaSre d'apres l'accord signe en 1969), et au
Dgpartement de geologie et minlralogie du Musee royal de 1-Africue centrale
de'Tervuren. Les travaui des^ologues du BRGM et du Musee royal: ont abouti
a la publication d»une edition revisee de la carte geologique du;ZaSre a

l'echelle 1/2O00.OOO en 19715 et d'une carte des gltes des mineraux du ZaSre

a la mSme echelle en 1976.

Dans le domaine des hydrocarbures, quelques operations de recherche
petroliere avaient ete effectses avant la premiere guerre mondiale par
Porminiere. A partir de 1959 et particulierement apres 1969,des groupes
de socie-tes petrolieres etrang^res ont entrepris une prospectxon intensive
dansla^ohe du-bassi^ncatier .(onshore et offshore) obtenant des resultats
positifs sirr les structures d'offshore; une prospeotion systematxque dc la

cuvette centrale du Zafire a commence en 1976.

1.1 RESSOURCES MINERALES

1.1.1 Ressources en exploitation

Sont exploiters au ZaSire les ressources suivantes :

! i) Substances metalliferes

Cuivre : Principale ressource minerale du Zafire.

Reserves estimees en 1978 : 25 millions de tonnes de puivre metal
Priricipaux gisements : la totallte du cuivre produit au Zaire provient

des mines et carrieres du Shaba :

" - Occidental i Kamoto (30 millions de tonnes de minerai3 a 5 P° 100
de cuivre et 0,4 p. 100 de cobalt en reserve)?. Musonoi (25 millions
de tonnes d#!reserves avec une teneur de 5 g, 6 p, 100 do cuivre^

et plus de 1 p. 100 du cobalt); Mutoshi (reserves considerablesy?

Mupine; Dikuluwef Mashamba.
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- Central s Kambove; 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--I II est associe au cuivre, dans les gisements du Shaba

occidental (Kamoto, Musonoi) et du Shaba central (Kambove, Kakanda)
lu ZaSre en est le premier producteur mondial.

Argent : La principale production d1argent provient du traitement

des minerais de cuivre et de plomp argentiferes de Kipushi (Shaba
meridional). L'argent est egaTement recupere lors du raffinage de l'or

des gltes du Haut -ZaSre (Kilo-Moto, Gorumbwa, Agbarobo) et du Kivu

(Mobale.). •'■•■■.■

Zinc : Associe au mineral 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 Kisengeet Kasekelesa. A Kinsenge, l'ensemble du tonnage exploite

et des reserves est evalue a. 14 millions de tonnes de minerals

d'une teneur variant entre 20 et 56 p. 100 de manganese.

Or : Les gisements les plus importants se situent :

-» dans le Haut-Zafire : Kilo-Moto, Gorumbwa, Agbarobo;

- dans le Kivu,,: Mobale,Nyavraronga,, 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 Shinlcolobwe);

- du Kasai (Luputa).

Etaint Wolfram et Colombo-tantalite; Ces substances sont exploitees s

- au Shaba central1 : l) gisements d'etain de Mitwaba, Bukena,

Mukoy; Punda Biabo, Muika, Kiambi, Mandwe et Kibara, associes

aux granites.

2) gisements 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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7 W? p Sn02-/tonne-; - ~~~ ■ -

5 - p. 100 de colombite par"mrte"d»etaih et 30 p. 100 de tantalite
t Rti

- 5 p. 100 de p

par unite de colombite - Dans le Maniema : gisements
de Kalima, Messaraba, Punia, Kubitaka," goTcuimafcanga,1 Kasese, Bakwame

Terieurs': 6,:r89 - 1,05 kg d»etain/m3. Reserves totales : 130 000
tonnes; d»Stain; gisements detain et:de wolfram deMoka, Kailo,

Misbke; gisements d'etain de Kampene, Kima; gisements de tantalite
de Diba (plus grandes reserves du monde), de Mubilana, et de

Niobium de Kalu Kungala.

'.'"_ Au Klvu : gisements detain et de wolfram (faible q;uantite)
d»Etaetu, de Lentukulu; gisements de wolfram, cassiiierite et
colombo-tantalite de Bishasha; gisement de Colombo-tantalite de

Lungulu.

Platine et palladium au Shaba : Association platine, palladium, or

et vanadium dans les gisements de Musonqij Rwe et Shinkolobwe.
Platine et palladium ont ete recuperes lors du traitement du minerai

de Shinkolobwe.

ii) Substances non m^talliferes :

Diamant : GItes

- Du Kasa! occidental : District deTshikapa(LubembefTibngatshimo,

Tshikapa, Luvua, Lubua et Luebo);

- Au Kasa! oriental : District de Bakwanga (Buji-Mayi). Les reserves
de diamants dans ce district sont estime"es a^300_millions de

carats. Les didmants sont aussi recuperes au cours'cLe 1»exploitation

des gites detritiques auriferes du Haut-ZaSre et des gltes stanniferes

du Maniema (Ornate, Kailo, Mes'saraba, .Mpga etL Shabunda).

iii) 'Substances energetiques :

Charbon : Gisements 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.

Reseryes (estimation 1974). 180 milliohs de tonnes^ ~" "
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1.1.2. Ressouroes en oours de prospection ou faisant I'objet

d'une etude inise en valeur . : .:, -,

i) Substances metalliferes . . .' .

Cuivre : Au Shaba': gisement de Terike-Pungurume.'- 'Les reserves
' Te^nues sont estimees a 50 millions! de tonnes avec une teneur

■ moyenne de 5,5 P- 100 de cuivre et 0,4 p..l°° de cobalt; indices
;■ majeure a Kapulo et Dikulushi.

Niobium : dans les carbonatites de Lueshe et Bmngo'(Est du ZaEre).
S des gltes ferrugineux. residuels dans les carbonatites

0 illi d tne renfermant 136 p

ITiHsiSble des gltes ferrugineux. residuels das

deiueshe a ete eyalue a 30 millions de tonnes renfermant 1,36 p. 100
de niobium et de lVapatite coinme. sous-produitc; Les reserves du gite

rSsiduel de la carbonatite de Bingo ont ete evaluees a plusieuro

millions de tonnes de minerais a 0,36 p. 100 de-niobium.

Chrome et Nickel ; Au KasaS occidental <NIKonkO etJ.utshatsha).
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

connuadans le Maniema et dans le Kivu,

Or : Dans le Kivu; secteur de Kamituga - Mobale.; Reserves determinees
I"Lugushwa : 2,5 kg d'or pour Lugushwa surface; 2 700 kg d'or probables
et 10 000 kg d'or possibles pour Lugushwa primaife.

- dans l'equateur : indices d'or de Bossbbolo

Plomb et Zinc : au Shaba, dans la region de Kabunda
' Teneurs.: 8,5 p. 100 de zinc et 1,20 p. 100 de Plomb

ii) Substances non metalliferes

Diamant : Au KasaS 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 Bandundu.

iii) Substances energetiques-;

-Hydrocafbures : Pbursuite des recherches de petrole dans la zone

littorale Atlantique (Offshore)
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1,1,3 Ressources potentielles ou indices: t. Sauls les indiees - -

majeurs sont pris en consideration

i) Substances metalliferes ......

Pot V Dans" le Haut^Zafre : gites d'Tsiro et de kibali-Ituri (teneurs
■ ■■*.•" ■if"-'45" pi 100-P6r, 10- 30 p. 100 de silice) et du MontICodo

! (sud-ouest■'■'d'*-Aru'j Reserves estimees : 30 millions de tonnes)

. Dans le Kasal : itabirites de la region de Luebo;

..;■;': . - Auj Shaba occidental : gisements d'hemalite.-. magnelitfe (60 - 66 p.
1Q0 Per) de Kasumbalesa- et Kanunka. :•••;••

Bauxite : Au Bas-^ZaJre, dans la region de Tshela

Reserves : environ 65 millions de tonnes, avec une teneur moyenne

..'de-+• 35 p. 100 d'alumine, et une teneur tres elevee en Silice

Cujvre : Au Shaba central et septentrional : indices de Kasekelesa,

..,.;. Mwasale, Musalaie, Kutala, Puka, Karina, ,ICapulo ; . _^:

- Au Bas-ZaSre ,V indices de Bamba-Kilenda, Kongodia-Kati, Mia,

Palabala, Niembo

«r Au Kasa! oriental : indices du district-de Lubilukat sud-est de

Gandajika, Lufukwa

' - Au Zaire oriental : region de Nyamakuli, Mont Homas, Ngunde,

Sud-Ouest de Moga, Garamba et Nord d'-ubundu.

. Dans le Haut-Zalre : region de Bomili,; et sud-ouest de Bossobolo

Or v Au.Kivu; indices de Twangaza. Les reserves sont evaluees

..,;._„ a quelcgues tonnes; indices de Lugushwa au SucUOuest de Kamitugaf in-

"■'. dices localises ausuddeShabunda.

- Au Shaba; indices situe"s au Nord et Sud de Kale"mie, et indices de

, ..." la chaSne des Kibaras, 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.

'.:! -.Ui-.
^ le Haut—Zalre : prospections en cours dans les divisions

de Kilo et de Moto.

ii) ''StttX3tanc.es non metalliferes

1 f -Dianiah-t - Au KasaJ occidental : district de Tshikapa

-■■-:;•- ■■■■ :; i-Au Shaba central : pipe de Gwena (6,5 carats/1000 tonnes
de Kimberlites)
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iii) ^Substances energeticrues :. ,,. ....,..„.....,,,

Charbon : bassins du Haut Lualaba et du Tanganyika au Shaba

Schistes bitumineux : dans le Haut Zaire 'r3assTri~anJbunda

(schistes bitumineux de: Minjaro - Makomby - Kemo) teneurs en

cendres : 6.0 ^-»7P:p. .100 - Rendement en huile : 80 - i../20T/tonnes;
rendement en goudron 6 p.. 100 Ressources potentielles •.: tres
importantes

.: ■ *•

Petrple : indices de la zone littorale Atlantique (Offshore : Kinkasi

1 Liawenda 2); indices de la cuvette centrale (formations" conti--
nentales recentes de la region d'Inongo); indices du rift de

l'Afrique centrale (indices de bitumes. lies aux fractures bordant
les lacs Mobutu, Idi Amin, et Tanganyika)'.' : .^J£lL

Gag : du lac Kivu ('57 milliards de m3 : 52,8" p. 100-de ces
reserves appartiennent au Zaire)..

.'. T/ii-

Uranium : au Shaba" meridiohal dahs" les gisements de Shinliiolobwe
Kasobp (300 tonnes d'uranium en reseryes), de Swambo (200 tonnes

; en reserve) et de Kalongwe (500 torifte"s! en reserve) "

Phosphates, potasse, sels et barytine; :. Has-Zaire, region de
"Tshela. ' - r:r-.r' ..:

■ ' •■'; ':>■■.• , "

Tourbe : Ressources potentielles non evaluees au Shaba et Kivu.

1.2 RECHERCHES GEOLOGIQUES ET'MINIERES' * '

1.2.1 Travaux effectues avant 1978 : ' r ""'"' "

. Du point de vue gSdlogique, lfes travaux .effeci;ii^s entre 1947 -ei i960
'par le service geologiqUe du Zalite avaient pour" obj'ectifs lfetablissement
de la carte geologique du Zaire "et lfetude de la geologie des gisements
decpuverts.

- A partir de 194-8, cet orgahisme a publie des car':es geologiques
regulieres couyrant. progressiyement le. Bas-rZalre et le Kasal.

- Une etude synthetique des connaissances geologiques et minieres
du^ Zaire, accompagnee d'une carte, geologique a l'echelle I/2OOO 000
publiee par Cahen, a servi de cadre pour des etudes stratigraphiques,
tectoniques, geomorphologiques, petrographiques et geochronologiques

des unites tectono-stratigraphiques regional es. Pendant la m§me periode,
les services geologiques des societes-exploi^antes ont effectue

des operations'de reconnaissance des ■mineralisations primaires, dictees
par T'epuisement progressif de la; partie superficielle des gisements.

i

- Le service geologique du Comite special du Katanga (CSK) a defini
l'environnement complexe des gites stratiformes de la ceinture
cuprifere du Shaba.
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, :-r...Lea geologues des societes du KiVu ont etabli la zonalitedes i

..■mineralisations: stanniferes par rapport aux • granites Cauxquels- ..

elles sont associees, ■ ■■. , [> '"■ ': .■'.■:'.?•-•■.,. ,■'-

- Ceux de la forminiere ont localise les sources primaires du diamant

.. . dans :le.;;Kasa5. ; . < .:.;.

- Les geologues de Kilo ,. Moto ont defini les differents types des

gltes auriferes du Haut-ZaSre.

Dans le domaine minier,les societes exploitantes ont axe leurs

recherches sur le cuivre, l'etain, le diamant et I1or. Concernant

leshydrocarbures, leur recherche avait debute avant lapremiere guerre

mondial^,, au Bas-ZaSre. La societe exploratrice, Porminiere, 'dut arr§ter
les travaux en 1940, sans avoir realise son programme de sondagesprofonds

sur la structure de Vonzo. En 1959, des droits d1exploration ont ete

accordes aux groupes solico-Gulf (zone Offshore) et Socorep (zone Inshore)
qui ont entrepris a partir de cette annee lades danipagnes aeromagnetiqHies, '•'"

sismiquies et gravimetriques, un leve geologique et cinq forages inshore, -.

mettant en evidence deux objectif petroliers : les series suprasaliferes !i

et antesaliferes. ■ , ■ -v-.v >: XJ:. i -

.. . ;.. ■ ^ . ■ :• ■ .... •-■■ - ■ - , :--..T:.i; ./

Apres l'independance, le nouveau service geologique national a voulu •

reprendre les activites de prospection geologique. Les difficultes

auxquelles il s'est heurte I1ont amene a avoir plutQt un rSle de coordinaifeur

des activites realisees par le PNUD, le ERGMet le departement de geologie

et de mineralogle du Musee royal de l'Afrique centrale de Tervuren.

En 1971, le Bureau de recherches geologiques et minieres fraricais a

publi^ en collaboration avec les geologues du Zaire une edition reVise"e de
la cayte geologique du ZaSre a l'echelle l/2000 000. Entre 1,972' et 1975,
il a prpcede a :

-; Une reconnaissance geologiqiie du Nord Kivu, aboutissant a la decouverte

• d;'tttie certain nombre d1 indices dont les carbonatites de Mombabio et du

Word de Manguredjipa, la cassiterite et le diamaat:au" Nord est de Lubutu

e:;..§iude. geologique et une prospection dans la zone de! Bossobolo
teur) ou des indices d'or, de monazite et d© diamant orit ete

signales.' : ■... ,.; ■ : :■ .• ' , r. :■■■■•■.".:;

Le BRGM a egalement mis en evidence dans la region du Haut-Zalre, des zones

auriferes en relation avec le Kibarien, des anomalies__pJ)Oj|bi£&reB

du Lindieniet des itabirites. • • -,.■ •

En I97^» il; a realise une £tude photogeologique d'un'sec'teur'de
30 000,km2 avec verification au sol (sur 1 500 fcm2) et une geodhimie•"
strategique dans le Haut-Zai're 5 000 km2 ont ete cartographies "
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6galement (echelle l/200 000).Avec lfaide des geologues du musee de 1'Afrique
centrale il a ejabli au pours de.la me"me, annee, une carte des gltes mineraux

du Zai're a, l'echelle l/2000 000 publiee sous la direction, du Departement
des mines du Zai're.

ii) De 1963 a I967, la section des mines et ressources, naturelles des
Nations Unies, a assiste techniquement le gouvernement zafrois dans
les secteurs des mines et de la geologie en :

- preparant environ 40 etudes d1 interpretation et de synthese

scientifique (1963-I965}, .,

- aidant le Gouvernement zaSrois dans la confection du code, minier, r

et 1'inventaire des projets de recherches minieres. pouvant §tre
envisages au Zai're (I965-I967).

De 1970 a 1974, le PNUD a affectue dans le cadre de son projet COK 104
"Inventaife des ressources minieres dans le Bas-Congo" des etudes sur les

gisements de potasse, de sel et des phosphates, ainsi que sur les indices

des mineralisations de cuivre, manganese et barytine dans la region de Tshela.
Le FWUD a lvalue 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 concernent toujours
les m§mes substances minerales : cuivre, diamant, or, etain.

- La Gecamines a realise en 1976 des travaux geologiques /itude de
. lfevolution stratigraphique et metamorphique et des structures

tectoniques des formations situees au sud de l'arc cuprifere du

Shaba, au nord de lfanticlinal Kakanda -, Kalibi (ouest de Lufira)

et a l'Est de Lufira7 et geochimiques (leves avec prelevements
a. maille reduite dans les zones de Karonttre et de Kalibi).

Des prospecrtions de detail poursuivant. celles entreprises en 1975

ont ete effectue.es" avec resultats satisfaisants sur les ecailles
de Disele Nord et de Lufumboshi. Des operations sisailaires 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 1975, un programme d'etudes geologiques
des galeries, en vue d'assurer 1'exploitation a, court et moyen terme
de Musoshi. Elle a continue 1'etude de la structure geologique,

de I1 importance,et de.la nature de la Zone reconnue mineral!see a,
proximite de Sakania (travaiiix: entrant dans le cadre de -^gn second plan
quinquennal). . . : '.. .''::,„:,- ■
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- La SIMZ, a realise entre 1971 et 1975, un vaste programme gyste :.a-
tique. d»exploration sur une superficie de 30 000km2 dans .sa conces

sion au Shaba.

- La Sominki : a procede en 1977 a un leve topographique au 1/5OO
servant de support a un leve geologique et aux travaux de sondage :

". De Kalima : en vue d'identifier les filons d'etain au toit et mur

de I1exploitation en cours.

De Luntukula : dans les zones de Mushangi et Luntukulu.

. De Kigulube : recherches sur les gisements primaires pegmatitiques
aux Monts Kasilu et Kabili, poursuivant les etudes de 1975- '[['

. De Bishasha : recherches sur la zone filonienne au Nord et Sud

des exploitations.

.. De Saulia : reprospections en alluvions des rivieres' Ulu et Meli

.- LaMba : a effectue entre 1975 et 1976 des recherches orientees
sur le nickel et le chrome au KasaS occidental dans le Massif de

Lutshatsha et sur le diamant au KasaS oriental qui ont abouti a
l»evaj.uation de 12 634 000 tonnes de reserves de .minerals av,ec

une teneur moyenne en nickel de 1,39 P» 100 dans le massif de
'.-.• Lirtshatsha et a la decouverte de 1 241 769 carats, concernant

le diamant.

- Kilo-Moto : 352 hectares ont ete prospectes dans la division

de Hoto et des tests gdophysiques et geochimiques repondant au

souci de modernisation des methodes de prospection ont ete realises

.. }.\ Kilo-Nizij Moto et Pakalca Bankangwe.

■:■- Zairetain : En 1975 et 1976, Zaretain a realise des prospections
. dans les zones en cours d»exploitation du gisement de Manono

(pour preciser la nature du minerai et situer 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 dures1' 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 l,ev£ topogeologique au l/lO 000 sur 20,5 km2 et au'1/50 000
sur 33 hectares. Elle a procede egalement a des campagnes de

prospection geophysique (polarisation spontanee), geochimiques

et sondages.

- La Societe miniere de Nyamkubi (Bukavu) a procede en 1$J5 et1976
a des etudes concernant l'elargissement de la c'onnaissarice du
gisement de pyrochlore de Lueshe et des travaux de reconnaissance

sur BINGO.



- La Societ'S niiniere do Moba Somiba ; a entre.pris, en 1976 des
travaux visant a etudier les anomalies dScelees en 1975 pendant

la prospection strategxque de la ZER dens les zones de Kabungulu

(anomalies de cuivre et nickel) et de la Haute Lubiliya

et de Kizoki (zinc, plomb) et dec travaux destines a, completer

les connaissances acquises en 1975 sur des prospections de detail
dans les zones de Mufwaya (polarisation apontanee) de Ngala
(resistivite) de Nganzano et Lufikwa (cuivi).

Des etudes de sedimentologie fine et de geochimie au sol ont ete

egalement effectuees a. Nwali-Luvula et Kibunda* Le3 etudes ont ete completees
par une geophysique (PS et PP) et des sondages* Des travaux de detail sur

Kibunda devaient §tre realises en 1977«

- Zairebrit : les travaux realises par cette societe en 1976 ont

consists en :

- un leve aeromagnetique dans le secteur de ■ vOr>.:'.pa st un

echantillonage detaille en riviere et au sol dans les zones

de Mai Munene, Kamonia, .T:3nnad5.eu? Lubani; Lubudi et Bandundu-

iv) Les Societes petrolieres ont poui^suivi leurs recherches s

- Gulf ZaSre a rsaliso pour le cocipte du groupe Gulf oil ZaSre9

Japon Petroleum ZaSre et Soliaa, entre 1970 et 1973t des

recherches en offshore dans le bassin cGtier Atlantique qui

ont abouti a, des decouvertes interessantes % structure GGO

en 1970 et Mibale en 1973-

- En 1975 la western geophysical Cy a effectue une geophysique de

detail dans la zone oofciere5 pour ie compte de Guif-Soliza et

Teikodu, et en 1976 dns sismo-sondages dans les puits de Mibale

4, Sambo IX, Mibale 5. Des forages ont egalement ete executes

(Mohiba IXy Sambo IX.).

- Shell centre.-: a fait pcur lo'compte'des-groupes shell et Texaco?

des recherches danr, la cuvette centrale du ZaSre en 1974 et une

campagne sismiqua «u.r rivisres ^t terrcstre.-, Paroallelement

diverses etiides gravimetriques ont ete realiseeso

- Sorepza ; Elle a execute entre 1969 et"-1975 det: recherches dans

la region du Ba3-Za2re, a prcsiraite de la zone ct3tiere.

1.2.2 ProggacEae a_j£^tir_de_197.§.

i) Les societes mini'eres et petrolieres vont pi,nrsuivre des operations

limitees de prospection au sein de Ieurs concessions,,
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ii) Le BRGM va continuer en collaborationj^le.^r^.ce gsologique
zaSrois, le programme de prospectidrTHftntlSre- troniportani:, la prepa

' ration It 1'impression des cartes geologiques, ains^que des
travaux de terrain avec formation- des techniciens zairois.

P9r 1'intermediaire de ses filiales (SMDG et SOOBA), Je BRm
: •■; p^^vra" des travat^ ^ des indict- diverts : plomb de ■
L i d GCMA et cuivre de

indict di p

la region de GCMA et cuivre de
t±i et e^tinuera:^^e^BiritfiTp^aBIIDa1»BR«part±oipe ^

sTparticipation Via societe miniere de Tenke-Pungurume pour .^v

l'etude d'un nouveau projet d'exploitation des gisements de cuivre.

de Fungurume.

iii) L'institut de rech^rches scientifiques (iRS^I dans le cadre de
la recherche fundamentale, a des projets d'etudes concernant .

_ le fer (Haut-Zafire) ,

- les indices, de. Kaolin (Equateur)

_ Les sables siliceux (Bas-ZaSre)

- et la tectoniq^e des formations precambriennes du Kivu

iv) Le service d'etudes du Bureau presidentiel va ffectuer. avec ■ _
. l^asJistance technique dTHTOD.-la prospection de detail des gise

ments de phosphate du Bas-ZaSre.

v) Un nouveau projet avait ete propose comme phas\n0-?I^M^°j^m)
COK 14 "Inventaire des ressources minerales du. Bas-ZaSrf du PNUD. ,

Le but du projet est !

- d»effeetuer une etude detaillee des quatre gisementstde

phosphate decouverts pendant la premiere phase.

- d'etudier 1»anticlinal de Vpnzo en ce qui concerne les sels

de potasse.

j La duree du projet serait de 36 mois.

i

lj.3 INDUSTRIE EXTRACTIVE

T*Industrie miniere constitue un secteur vital pour l'economie du Zaire,
19T3 ell^a reprfsente a elle seule environ 14 p. 100 to prbduit interieur

de la production miniere en 1976).
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1»3«1» Production

ibleau ci-dessous 6

(Donnees dude'partementdes' mines du Zaire) :

' ■■>■ -■»■■■ ■•■■. v .-. ,:..■:■ T:-. -■•■

Le tableau ci-dessous dbnne la production miniere, du; ZaSre- de 1972 & 1977

1972 1973 1974, 1975 ,1976 1977

Cuivre (t) 1/ : ;,; .y_ 437 722 488.514 499 6?9 ,495 944 444 117 481 258

Cobalt (t) ; 13 043 15 052" 17 545 13-638 10 686 ... 10 215

Zinc(t) (production

concentre (miniere) (178 735)(l56:356)(l6O 143)(141 597)(125.015) (131 519)

Zinc (t) (lingots

metal exportables) 66 655 66 026 68 716 65 595 60 622 51 049

Argent (kg) 58 752 62 052 51 278 71 258 60 623 84 912

Or fin (kg) 4 157 4 O64 3 246 2 763 2 540

Cadmium (t) 296 278 272 264 252' 246

Germanium (kg) - 3 296 61 653 11 865

Cassiterite (t) ^ . ... ■

(68-73^ Sn) -■"■•■ 8 219 7 502 6 54i-r.r 6 386 5 318 : 5 094

(aoit en etain ' ' :

mStal (t)> 5442 4 719 4574 (?) .. (?)

Coloiffbo^Tantaiite (t) ■,-■- ••'•">■-.

(65%) 100 56,3 63,7 ;9Q 83 ; 83

Wolframite (t) . 533 448 :- 367 461 4^2 317

Monazite (t) » ' 225 227 299 c 298 . " ,12^ 96

Manganese (t) ,.,

(33-52^tr) 333 963 308 775 308 525 182 185 •■ 41 019

Charbon (t) 141 762 115 200 95 525 89 018 107 984 127 955

Diamante (1000 c.) 1-3 389 12 940 13 597 12 802 ll 821 11213

Petrole brut (barils) - - - .25498 9O75O57 8 254 518

Valeur de lfexportav . . .

tion minerale (1000 Z) ,421 664 550 620 337 789 ; "! r ;;; r '

Valeur. totale de ; ■■-. .■'■-.'

1'exportation 345733 526800 753 900 445 200 .,-■ 672 000

11 convient de signaler que;la production glbbale du cuivre et dss:metpiux

associes en 1976 ;a eteen baisse sur 1975f ceci en liaison avec: la decision

du Conseil intergouvernemental des pays exportatevirs de puivFe,: de reduire

jusqu'au 30 juin 1976 la production de ses membres.

l/ t = tonnes ., . ■
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1.3.2 Societes, mines et carrieres en activite

..' ; 1.3.2.1. Les socidte's minieres

- GECAMINES (Generale des carrieres et des mines). Societe
d»Etat creee en 1967 a, la suite de la nationalisation de
l'ancienne union miniere du Katanga; principal producteur
de cuivre (92^ de la production du Zaire), cobalt, zinc,

K; cadmium et charbon. Concession miniere sur 18 300 km2?

plus de 35 000 employes.

- SODIMIZA (Societe de developpement industriel et mines du
Zaire), creee en 1969/avec la participation d'un consortium

japonais (Nippon Mining, Sumitamo, Toho zinc, Mitsui
Mining etc.). L'Etat zairois detient 20 p. 100 des actions.

Concession miniere 36 3OOkm2, 3 600 employees en 1976,
production de cuivre' au Shaba meridional,

- SMTP (Societe miniere de TENKE - FUNGURIME), creee en 1970
par un groupe international (compagnies des EtJ, Prance, Japon)
avec la participation de la Republique du Za£re(15%). Elle
avait en projet la mise en valeur du gisement de Pungurume

neoessitant un investissement. total de 800 - 1000 millions

fUS. Apres une depense de 200 millions ITJS pour 1«infras
tructure et l'usine metallurgique, la .STl/tP a interrompu

temporairement ses travaux preparatoir'es en 1977 afin de
reconsiderer la premiere phase de production du projet.

-' - SOMINKI (Societe Mniere ef industrielle; du Kivu) issue d'un
regroupement en I976 des produoteurs oplrant au Kivu

(COBELMIN, SYMETAIN, KTVtJMINES, PHtBRAKl). Le groupe beige
EMPAIN detient la majofite de I1association et le Zaire

a une participation de 28 p. 100. La societe produit
de la cassiterite, du wolframite de la Colombo-tantalite, de

la monazite et de 1'or.

- SOMIKUBI (Societe miniere de NYAMKUBl) creee egalemont
en 1976 - Ayant cotnie actionnaire etrr.nger majoritaire la

societe METALtURG et: comme operateur le Groupe SOMINKI, elle
a pour but la mise en valeur du gisement du pyrochlore de

LWESHE (Nord-Kivu). !

- La 1IBA (societe miniere de Bakwanga); creee en 1919, elle
est actuellement societe d'Etat et^prpduit du diamant.

- L1office des mines dfor de Kilo-Moto; societe d'Etat

actuellement. Ponde en 1926,il exploite de l'or.
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- Bauxi-Zalre Y'Societe consitutue'e en I960* Elle etait
chargee de la valorisation de la bauxite de Tshela.
L'exploitation du gisement n'est pas rentable actuellement.

- Zalrebrit; i ,?Societe ayant une convention d1 exploration de

diamaht; avejo l.e Zaire.

*, Britmoni : Societe de commercialisation des diamants

- SOZACOM : Societe zairoise de commercialisation des minerals.

Creee en 1974, la SOZACOM a pour objet de oommercialiser sur

. , le marche national et international tous les minerais produits au
au Zaire.' Elle peut egalement fairs toutes operations se

rattachant directement ou indirectement a son objet.

1.3.2.2. Societes petrolieres

-■ Zaire Gulf : cree en 1959, A-otionnaires : Japan PetroJeua

Zaire (32, 2&/i)f Soliza (17, 72f0) et Gulf oil ZaSre (5O/0).
Zaire Gulf s'occupe de la recherche et de lfexploitation

d'hydrbcarbures (Zone COtiere Atlantique,.offshore).

- Shell Centrex : fonde en 1973* Actionnair^s : Shell
et Texaco (50^). But : recherches' d'hydrocarbures dans

la cuve;tte< centrale.

- SCREPZA: Y Societe de recherches et d'exploitation du

petrole au ZaSre. Fondee en 1958, le SCREPZA effectue
en association avec Exploration Zaire (25^) Shell Kinrex
(25^), d;es recherches d'hydrocarbures dans la zone cQtiere

Atlantique. En 1976, Mobil a ete .remplac^ par AilOCO.

Par ailleurs, un avenant approuve en 1976 par ordonnance

presidentelle apermi de donner au Zaire une participation

L de 15^ au capital del'association.

_ Petro-Zaire : Societe d'Etat cree en' 19t4, Petro-Zaire etait
chargee de l'achat, la vente- e^ la transformation industrielle
du pe"trole brut et des produits finis ou semi-finis qui

peuvent en deriver et de toutes operations se rapportant^

directement ou indirectement au petrole. Petro-Zaire a ete

dissous en 1978 t son capital ayant ete reattribue aux

anciennes societes distributrices installees au Zaire avant

les mesures de Zalrjlpisation et de radicalisation (Pina,
Mobil, Shelly;et ^Texaco).

- SOZIE •: So<?iete Zalro-italienne de raffinage. Societe

mixte "(50^Etat, 50^ AGIP). Pondee en 19.67 elle est chargee
du raffinage du petrole brut. Sa capacite de raffinage est

de 750 000 tonnes par an.

1.3.2.3. Mines carrieres et usines de traitement en aotivite
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i Les concentres et les produits de laveries de 'GECAMINES aont trails
dans les usines suivantes : \

• , Usine metaliurgique de Lubuabashi - Capacite de production : 160 000
Van de cuivre (blister et cuivre noi*); procede utilise : pyrometallurgie.
Slle'traite la totalite des concentres sulfures de Xipushi et de la lav^rie
de Mutoshi et les concentres dolomitiques peu cobaltiferes. '■."' :

, Usine me'tallurgique-de Luilu -Capacite 175 000 t/an de cuivre et 9 000;'
t/an de cobalt; Elle utilise les concentres oxyd.es, sulfures et bxydes; dolo
mitiques icobaltiferes de Kamoto et IColwezi. : '

Usine aetallurgicrue de Shituru - Capacite 130 000 t/an de cuivre ejt
7°° t/an de cobalt. Elle produit du cuivre et du cobalt cathodique - Elle
travaille avec les concentres oxydes et sulfures de Xakanda et Kambove et
les concentres oxyde"s dolomitiques.

■• .-. Usiae de raffinage de Shituru Elle produit du cuivre special electro-
lytique (250 000 t/an), des anodes solubles de cuivre (40 000 t/an) et 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 ICipushi 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
Af zinc de Kolweai (capacite 72 000 t/an de zinc metal) qui fabrique leii ■
lingots de zinc apres lixiviation, Electrolyse et raffinage thermique des •
concentres grilles.; Cette usine recupere egalement le cadmium (300 t/an)
contenu dans le minerai de Kipushi.

A Hoboken en Belgique sont recuperes pour le compte de la GECAIUNES lors

SfiS SS ffir?T£2£2id6 llor (10° 15°W)
ii) ExploitatiorB de Siamant

MIBA / - Exploitations de diamant au KasaS Oriental a Bakwanga Central,
I Disele, Dibindi, ICanshi, Lomuele, Tshimanga, Kamisangi etr
j Angulu (dans les IDluvions et Alluvions) et Massif V (Kimberlite)

y Production 1975 : 12 416 000 carats ... :

I 17<5 i 11 516 135 carats (l 923 000 m3 minerais -!
: traites) ■

i Les gisements du ICasaS oriental produisent environ 3% seulement
de diamants de joaillerie. I

j ! BRITMOND ET MELTAX assurent les achats des diamants deis exploi-
taftts'artisanaux du! Kasa! occidental (District de Tshilcapa).

; Ges a^shats i«epresenteraient 386 000 carats en 1975 et;3l6 000
• carats en 1976.



iii) Mines d'etain et wolfram_du_ShabEuet_ICiyu

B-

Z
A

i

SHABA

SHABA

KIVU

MINES

MANONO

MITWABA )
BUKEI.IA. )

MUKOY )

KABUNGA

KALIMA

PUNIA

MBSSARABA

KAILO

-MGGA

KAMPEN33.

KINGULUBE

BISASHI

OLAYE

PiOdllCTI®-
1976

"~Ca^sTterT'be*r95?"t " Cassiterite : 68u t

Colombo tanteJ.ite:

30 t

Colombo—tantalite :

30 t

Cassiterite :41 t - ;

Wolframite : 10 -t .-..,-.., -... . -.. 1

Wolframite : 10 t n'a plus d'activite■

Cassiterite : 5 3.99 t Cassiterite '.4. 638,06t

Wolframite : 45L t ; Wolframite : 442,5 t
Colombo-tantalite: Colombo-

60 t tantalite :

Monaaite : 298. t 53,125 t
Monazite : 124,86 t

La oapaoite de raffinagc de la fonderie d'etain de Manono est de 12 000 t/an
de minerai de cassiterite (teneur moyenne du mineral traite : 70 'p d'etain).
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iv) Airfares mines

Manganese : Mine de Kisenge - -- -r

Production : 308 525 tonnes en 1975 et 180 000 tonnes |

en 1976 i

Or . . f 1

Mines Production

1975 1976

HAinUZAIRE Adidi, Nzebi, Yedi,

(KIVU) • zeze, Gorumbwa,
Agborobo, Bankwange 2 482 97kg 2 077,718 kg ■

ICakanda, Kambove

SHABA Kamoto, Mashajnba \ 155 kg 130 leg

Musonoi

Mobale, Lungushiwa 576 kg 654 057

KIVU Kamituga

CHARBON : Au Shaba, une division de la Gecamines assure I1exploitation

des mines de l'ancienne societe des charbonnages de la Luena : le bassin

de la Lukuga produit environ 20 000 t/an qui sont utilisees uniquement
pour le ravitaillement de la cimenterie de Kalemie. Le bassin de.Luena

fournit 100 000 t/an a la Gecamines qui les utilise povr ses besoins.

1.3.3» Projets pour la mise en valeur des ressouroes :

Gecamines - Dans le cadre de son second plan quinquennal (1975-1979),
la Gecamines s'est fixee comme objectif, de porter en 1970 la production

de ouivre a 570 000 tonnes et celle de cobalt a, 20 000 tonnes, Ce projet

est axe sur la construction a. Kolwezi, d'une nouvelle usine de traitement,

d'une capacite de 100 000 tonnes/an de cuivre et 600 tonnes de cobalt.



Les concentres seront fournis pax les deux mines a ciel oiivert de Di
Kuluwe et llashamba, L?extraction se fera par le procede Flash-Smelting. Le
four de Plash smelting aura une capacite de 255 000 t/an de concentres de

chalcosine a pres de 50 p. 100 de cuivre.

Gout du projet : 270 millions de dollars (evaluation 1976).

Societe miniere de Tenke - Pungurume : Projet d'exploitation de cuivre

prevoyant dans sa premiere phase un; production de 130 000 tonnes. Cout
initial du projet : 300 millions de dollars US (precision 1?7Q); cout e:a 1977
800 Pillions de. dollars des Stats-Unia. La societe a doja depend 200 millions

de dollars.

- L1office des mines d'or de Kilo-Moto,

Dans le cadre de son programme decennal, l:office des mines d*or

de Kilo-Moto prevoit pour 1'annee 1985, la constitution d'une

reserve d«or de 100 000 kg. Les travaux necessaires concernent
la remise a. jour dfun gisement filonien dont la partie connue est
e^timae receler 14 250 kg d'or, des travaux de reconnaissance sur le
gisement et le developpement d'autres, indices interessants dans le
secteur du Nzebi Guelley. Cout du programme : 3,4 millions de zai'res.

... Z. MOYENS D'EXECUTION

Budget :et aide exterieure . -

Le service geologique et minier national et I'Institut de recherches •

scientifiques regoivent des subsides de 1'Etat. Mais les capitaux nationaux

sont tres limites qu'ils soient pubiiques ou prives. Les fonds necessaires

aux projets miniers ont. done semvent une origine etrangere. Ils proviennent

en general des banques internatipnales de developpement. del Organisation

des Nations Unies ou de l'aide'bilaterale.

- Pour la realisation de son deuxieme plan quinquennal (1975-1979)
necessitant un investisseraent de 270 millions; de zafires (estimation
en 1976), la Gecaraines a signe en 1975, un accord financier avec

J.a Banque international pour la reconstruction et le developpement,

|La Banque libyenne de credit exterieur et la Bsnque europeenne ^ .

d'investissement. La BIRD et la Banque libyenne interviennent a. part

pgale jusqu'a concurrence de 200 millions de US$ et. la BEI a raison

tie 20 millions de USS.

- Le montant de I1aide francaise accordee au Zaire en 1977 est de

83,5 millions de PP soit :

. 35 millions de Francs pour 1'assitance technique dans plusieurs

domaines dont celui des mines,

.„ 48,5 millions dont 27,5 consentis par le fonds ct'aide et coopera

tion et 21 par la Caisse centrale de cooperation econoiaique. Les
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- Les Nations Unies ont participe et effectue :

■ '■'.' ■ ■". auxr.;activites de l'institut national des mines de Bukavu. • ••

i Entre 1964 et 1977 la contribution de 1'organisation a ete de '..-
1 743 200 dollars des Etats-Unis pour le projet COE 3 -

UNESCO, et de 1 076 000 dollars des Etats-Unis de 1971 a. 1974

pour le projet OTK 33 Assistance a l'institut mational des mines
de Bvikavu.

. 1'inventaire des ressources minerales au Bas-ZaSre (projet 00K
14) - la contribution du PNUD dans ce projet a ete de 864 200 : ,.c

• "■■-.:.. : 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 detaillee des gisements

de phosphates se chiffrerait a 939 650 dollars des Etats-Unis

contre 559 750 dollars des Etats-Unis pour le ZaSre.

Concernant les groupes miniers etrangers, ils effectuent en general
eux mSmes leurs-investissements. II cpnvien.t c^pendant de souligner que
les coftts des projets.sont actuellement tres:elevesj et les groupes ne
sont plus, capables comme par le p"asse d'autofinancer leurs projets qui
le sont & 50 p. 100 et m@me a 00 p. 100 par lVemprunt,

Le deficit de la CODEMIZA (principal actionnaire de la-SODIMIZA) accumule
au cours de l'exercice arrSte le 31 mars 1978 eat d'envlpon 1.5^5.

millions de dollars des Etats-Unis. Les septsocietes japonadses parti-
oipantes,ont convenu de fournir des financements" speciaux totalisent 3,5
milliards de yen, soit I1equivalent du montant ci-dessus mentionne. a la
CODEMIZA. :.•'-, ■ :■. ; • .;..,' ; :. :[

- Les recherches petrolieres $ont financees par les consortiums etrangers.

Pin 1975^ le total des irivestissements consentis par Gulf oilJZaSre,
Japan Petroleum ZaSre et Soliza, en matiere de recherche etait evalue
a 58 millions de dollars des Stats-Unis.

Shell Contrex agissant poxir le compte du groupe Shell et Texaco a
investiien 1974, 2 millions de zalre. .'

3. IMIiRASTRUCTURE : . .; ;• ;?/ . '[■

■3*'l. Organigramme : le Commissariat d'Etat aux mines comprehd
actuellement trois directions : ■':'■. r'.

- la Direction des mines • ■■ - ,• . ■ ■ . ■. : .

- la Direction des Etudes et de recherches

- la Direction de la geologie. :; 7;:

Une quatrieme division, celle des services generaux est en cours
de creation. : ,
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3.2'. Personnel :

- Le service geologicjue national compte13 geologues, 3

' ; / geochimistesj.' 10 prpspecteurs et 1 geophysicien.

- L'Institut de recherches scientifiques emploie 6

gSolpgues, 1 prospecteur, 1 cartographe et 1 gepphysicien,

Deui ge'ologues et tin geophysicien sont actuellement en
formation.

- Le service d'etudes du Bureau presidentiel utilise 2

geologues.

- L'ERTS-Zal're possede environ 6 geologues.

- Les societes minieres : la Gfecamines compte dans ses

effectifs 20 a 25 geologues zaSrois, 3 prospecteurs, 3

' ' •" T!~cartographes ef 3 tppographes.

3«2.2. Formation : elle est assuree par :

- les societes minieres (Qe"camines, BRGM).

- les institutions appartenant a l'UniYersite nationals.

L'UNAZA possede':

. au sein de sa faculte des sciences, un Departement

de geologie installe a Lubumbashi (Shaba) qui assure

des enseignements de premier et deuxieme cycles, et

qui a recupere une partie du materiel de l'ancien
institut national des mines de Bukavu.

. Une faculte polytechnique, a Lubumbashi, bien equipee

et installee dans un vaste batiment, comprenant trois

departem'ehts: Mines', Metallurgie et'Qenie Ohimique.
Cette institution forme "apres cinq ans des ingenieurs

.gradues.^ II; y a actueliement 87 etudiants dans les

5 annees de la section Mines (l'effectif; total de la
faculte polytechnique est de 585 etudiants) et 100
ingenieurs des mines ont ete forme's depuis 1964.

- et par 1»institut de recherches scientifiques (IRS); le
Centre regional de Lwiro ppss^de un Departement de geologie

et un Departement de geophysique (Activity;vulcanologiques).
Les chercheurs y preparent leurs theses de Doctorat.

3.3. Equipement

i) Service geologique national (Kinshasa).

II possede.



. Un Bureau des arts graphiques : actuellement, le service

geologique du ZaSre prepare sous forme de maquettes, des

cartes qui sont publiees a l'etranger (orl«eans>, Tervureen).

Un essai de publication a deja ete realise avec des resultats

encourageants en[ utilisant les facilites-'"df impression de

l'institut geographique national du ZaSrev On y envisage

la publication en serie des cartes a partir de lfannee

prochaine a.condition dfacquerir du materiel'plus moderne.

,. Une salle de phptogeologie et une phototheque avec :

2 stereoscopes wild

1 stereoscope Benz Basel

1 chambre claire .

• Un laboratoire de concentres-alluvionnaires avec :

Binoculaires Nachet

• Une salle de balances cbmprenant : :

5 balances de precision (Sauter, Mettler, Santorius Werke Mod
J/200 g Santorius et ICimps)

1 grande balance STMTOW

30 creusets en platine ' '

2 bains de sable Surgens

. Un laboratoire de chimie avec :

1 petit four electrique Schnellverashchen type SVRE
" 2 etuves MEHvIMEET .

1 etuve NABER -2804

• '2 agitateurs HEIDOIPH

' 1 systeme de distillation et de recuperation
1 table a secousses et accessoires

• Une salle de dosage equipee :.'..'"

- D*un apectographe dfabsorption atomique Varian techtron

M6 et d'un'colorimetre Jarrel Ash. -

B'uh spectrophotometre Hitachi Model 100 - 10

D'un'; diffractometre RX Phillips

» Une salle de petrographie avec

: 1 microscope-metallogenique Bodson !

2 McroScopes ZEISS avec surplatine '...

...'. ,1 Binoculaire ZEISS ' ■ '

. Une salle de confection de Lames minces ...;.„;.... * *

4 scies . . - i . :

1 meule

2 broyeurs



i'3 tables a, secousses

1 tamisBur Siebtechnick (en panne)

■■■■"'' - '-2 tamiseurs (l Restch, 1 Rotap)

1 alluvionnaire Fristch Laborette

. Materiel de prospection disperse dans plusieurs salles :

:,.-.. 2 scintillometres saphymo-stel et SPP 2- - NP

1 scintillometre exploranium

1 magnetometre a. protons (en panne)

5 appareils de conuminication de terrain Kenwood TS 820

. Materiel de reproduction :

; lvphotocopieuse schreisbitischkopierer 151j 1 reproducteur

a. papier pzalid Rpwe III

...^Materiel de projection (l projecteur Leitz)

. Vehicules : 3 Land Rover (BRGM)

3 Vehjcules de terrain

Tout ce materiel est installe dans des batiments vastes quoique anciens.

ii) Laboratoire de la Division de.Lubumbashi. II occupe une salle
exigUe et abandonnee. Depuis 10 ans, les activite"s spnt arretees.

iii) Laboratoire de la Division de Bukavu : La Division regionale de
Bulcavu dispose d'\m laboratoire geologique d*identification

des roches et des minerals, et d'un laboratoire poicp les essais

de traitement des minerals (ancien oentre 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 orthpplan ,

1 separateur paramagnetique Jrantz ■

1 aggrandisseur de photo

1 plaque chauffante

1 binoculaire

1 etuve



- 120 -

iv) La Geeamines : Elle possede a Likasi, un Departement de recherches

et experiences pour le traitement des minerals. Men equipe.

Quelques secteurs seulement ont ete visites :

. Le laboratoire de concentrations qui dispose d'un appareillage

de; flpttation..

. L'usine pilote de traitement. des rainerais,- aveq des broyeurs

a machoires, des convoyeurs a bande et des tamis.

. Des salles de dosage pour recherches analytiquess ayec le materiel

suivant :

1 spectrographe d1absorption atomique Jarrel Ash.

1 photometre a flamme Jarrel Ash.

2 Diffractometres a RX Phillips PW 1051 et PW 1212.

. Un laboratoire d'hydrometallurgie pour la mise en solution des

concentres provenant de diverses usines et lfelectrolyse.

. Un laboratoire de pjTometallurgie, equipe d'un four pilote, procede

Flash Smelting.

v) UNAZA : Equipement de la faculte polytechnique de Lubumbashi

.-,' ., Laboratoire de traitement des, minerals . ":..'■.'■

2 broyeurs (boulets et cylindres)

. 1 cellule de flottation .:-..

.': ■'■ 1 s^parateur paramagnetique

.1 ?^parateur electrostatique

1 serie des balances lleltler

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 n'est pas montee et n'a jamais ete utilisee

. Laboratoire de metallogenie

1 diffractometre RZ Siemens

1 bane metallurgique

1 spectrographe dfabsorption atomique Berkman
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, Laboratoire d'electrochimie

1 generateur des signaux triangulaires

1 serie des Ph metres

1 systeme de bacs a electrolyse ;

1 orthoplan leitz :

■■ .;. .1 balance Metier

! . Laboratoire de chimie industrielle : Ce laboratoire est equipe
par une partie du materiel provenant de l'ancien Institut - •• .•

• National des mines de Bukavu (reactifs et appareillage dfanalyses),

. LaboratQire de mineralogie et petrographie avec une irapressiDnnante

collection d*echantillons du Zaire et d'Afrique centrale surtout,

destinee a. des fins didactiques et de recherches.

vi) IRS : La Section de Kinshasa est equipee sommairement du point -

de vue activites geologiques. Elle ne dispose que d'un modeste

laboratoire de confection des lames minces et de quelques^

microscopes. Par cohtre celle de Lwiro dispose d'un laboratoire

Qd jg&ologie bien: equipe'et d«xme section de geophysique (activites
.vulcanologiques). II convient de mentionner que le centre de Lwiro
est tresbien installe" : grandes sall«s de travail, environnement

calme et agreable.

3.4* Documentation : Le service geologique et minier de Kinshasa possede

une bibiiotheque pauvre, mont^e dans un espace tres reduit.: Le mus^e gecn-
logique'est trSs inodeste.' Le service de la Division de Bukavu par,conrfcre
a un musSe assez vivant et relativement bien organise. La bibiiotheque est

petite, mais assez equipee.

La Division regionale de 1*IRS a Lwiro beneficie dfune bibiiotheque

pluridisoiplinaire.

Comme documents de base, le Zaire dispose de :

- q\ielques ooupures geologiques a lf^chelle l/50 000 et 1/200 000.

- 1 carte geologique de 1*ensemble du territoire a l'echelle 1/2000 000
pi|blie"e en 1976. : ..

- 1 carte des gltes mineraux du Zaire a l'echelle l/20O 000 publiee
^galement en 1976.

- une couverture aerienne incomplete a 1'echelle l/30 000 et 1/40 000.

■■- et des cartes topographiques a l'echelle, l/200 000 couvrant seulement
Id moitie5 du Zaire. '
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4. LEGISLATION MINIERE : :.. t,

Le cadre juridique du ZaSre en matiere d'activites mini&res n'a e^
clairement formule qu*apres l'independance. Avant cette periode les droits mi-

niers etaient fixes par le Decret du 2 septembre 193Ji stipulant que les^
richesses du sous-sol n'appartenaient pas au proprietaire foncier, mais a.

lfinventeur.

Le 7 juin 1966, fut publie le reglement No. 66 343 connu- surtout sous le
nom de Loi Bakajika, supprimant les pouvoirs concedants dont lf.existence

n*e"tait plus oompatible avec la souverainete du pays* Cette loi a permi ^
e"galement la restructuration et la redistribution du domaine minier concede
avant le 30 juin i960. La loi Bakajika fut suivie d'un certain nombre de
r^glements dorit les plus importants sont : la loi.njini^re.Nq 67 231 du 11 raai
1967, et le rdglement minier No. 67 416 du 23 septembre 1967 oompletant la loi
du 11 mai. La loi No. 67 231 presente le cadre essentiel des principes regis-

sant l'activite miniere au ZaSre. Elle reconnatt deux types de legislations

minieres :

- Une legislation permettaht a, tout individu demoralite credible

debeneficier des droits lui permettant d^obtenir sucoessivement une

licence de'concession et une licence d'extractipn et,de;production.

Cetteloi prSvoit egalement une disposition spePriale, permettant

1•extraction des-ressources minerales par les "pontracteurs-civils",

reservee aux zaSrois uniquement, pour promouvoir 1-'extraction miniere

par les autochtones et eviter ainsi I1extraction clandestine.

-Une legislation.qui autorise I1 Etat a. aceorder y^

d1^exploration et aussi-les: licences de concession-ftt.d'extraction aux

groupes legalement. coiistiibuesk; ■ ; r

En 1969, promulgation de l'acte No. 69-032 (26 juin 1962) dont les
dispositions prevoient ; : • ; .

1) la creation d'un climat favorable a. l'investissement, visant la

modernisation et 1•elargissemaht 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 Strangers en

garantissant le transfert du benefice net realise sur les sommes

■ ' iiivesties. ■ : ■■•'■ ■ ' ,.- ' ..

5. POLITIQUE DE DEVELOPPMENT

5.1. En matiere de politique miniere : le cuivre joue un r31e

predominant dans le^secteur minier et l'economie du Zaire 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 ZaSre.

Les mesures prises dans ce sens preconisent«
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l'inventaire systematise des ressources minerales des,,.regions

situees hors des zones minieres traditionnelles. Cette operation qui

a deibute depuis 191P sera done pour^uivi et m§me acceler.e de fagon

a':ceL^i«%ile:ifinii:sse'en 1986V ',, ' " v; ' .;'...,;" ;. ' ^ ' '

- I1 octroi des conventions .a des sqcietes tres qualifiees, ayant des

mqyeris^imporiiants et qui peuvent inveritorier largement les pdssibilites

miniereB de ieurs concessions;

D'autre part le Gouvernement zaSrois entend augmenter ;laproduction "des

ressources minieres exploitees actuellement afin de maintehir ie rang
du Za$!re dans la production mondiale. De m§me que le chif;fre d'affaires

brut des sdcie'te's minieres sera augmente .par une utilisation plus,

rationnelle des capacit'es minieres installees, et par la mise. en place

d'un conijrSle,. efficace au nive.au de 1'exploitation et de la vente des

minerals, Ce contr31e sera assure par la ""cellule teclmique de coordi
nation et de planification" creee en avril 1978 et* chargee aussi de;

. I/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 traite-

ment 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, concer-

nant la releve des expatries par les nationaux (organisation des stages ou
seminaires sur place au Zaire, accord des bourses et stages d'etudes a l'etran-

ger) sera poursuivi.

6. AVIS BES OFPICIELS SUR LE CENTRE

Le service dfe'tudes du Bureau presidential a souligne" l'interut que

presenterait un tel centre pour le ZaSre et les pays de la sous-region

d'Afrique centrale. Le ZaSre 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 I1idee de la creation d'un Centre multinational de mise en

valeur des ressources naturelles en Afrique.



7. CQNCWSIQCT ' ■..=•■■ ■ " . ■■ "

Le-Centre multinational de mise en valeur des ressources naturelles

en Africnie centrale, pourrait aider le Zafire. ' :

- dans I1organisation 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.

- en lui procurant dds services consultatifs dans -Revaluation

..- : des projets de prefaisabilite.



ORGANIGRAMME DU SECRETARIAT D'ETAT AOX MINES (ZAIRE)

COMMISSAIRE D'ETAT

SECRETAIRE D'ETAT

DIRECTION

DES

MINES

DIRECTION DES

ETUDES ET

RECHERCHES

DIRECTION

GEOLOGIQUE

DIVISION DU DOMAINE

MINIER

DIVISION DE LA SECURITE

MINIERE

DIVISION DES

HYDROCARBURES

DIVISIONS REGIONALES

DIVISION PROGRAMMATION

DIVISION ETUDES

ET RECHERCHES

DIVISION DES RECHERCHES

ET CARTES GEOLOGIQUES

ET MINIERES

BUKAVU

LUBUMBASHI

KANANGA

KISANGANI

MATADI

MBANDAKA

DIVISION DES LABORATOIRES

DIVISION DES ATELIERS

ET ADMINISTRATIONS

DIVISION INTER-REGIONALES
BUKAVU

LUBUMBASHI

KINSHASA



EMPIRE CENTRAFRICAIN

RESSOURCES MINERALES

DU ZAIRE

WANOA /

BURUNDI

Goz

[=1 Schistes bitumineui

■■ Chorbon

V Diamont

♦ Etain, Wolfram

B F.f

U Manganttf

[■ Bauxitt

Cuivrt, Cobolt

9 Cuivrt, zinc, Cadmium, Gtrmonium

• Or

A Wolfram

▼ Etoin

Nioblo- Tantal*

V Btryllium

A N G 0 L A

CART-M-78-23

078-532



- 127 -

LISTE ^S~PSR3GNNES -COM'.ACiEES - Aft'.ZAIRE

A. , Kinshasa ,u

Secretariat d'Etat aux mines

1.

2.

3.

4.

6.

N'GONGd.SULUBIKA';-. Secretaire. d'Etat aux mines:

llBAKAIfJ MELAYAMJ NZADIOTUNGA - Directeur Chef de service geologique

II. NICOT - Conseiller technique, coordinateur .a la planification

KAYKMBE MDOKULA - Departement des mines . . .

NTOBO PHONO - Service geologique ..-..,

MPANDA - MABWE - Directeur du Service d'etudes et de recherches

7. ICANYONGO - MATUKU - Chef de Division, charge d'etudes et de pro-

grammatipn .

8. LIJANGO J«A BA ANGA - Chef du Bureau de Photogeologie

USU ,; tIAKJADIvlCENDI - Photogeologue ., , .. ... ■ ... ;

1O« P.M. THIBAULT Cartographe cooperant BRGM

■: 9ecrgtarisi,t d*Etat^au Plan ;; ' ' - '; ^

11. ., MJBULUKUKINI - Direpteur pap^^ interim

12. USELE 1IAWISA - Chef du Service

13. ICAHENGA MESSO - Economiste, • . : .,, ...

Bureau de President ' \ . •_ ./

14. TSHITUMBU BALEBELA - Getiiogue,- Chef de Division ' ;; '

15. NTALAlffil SOB1-''Licencie eri Sciences pPliiiques et administrativep

16. IfflUYI - KABANDA - Licencie en economie appliquee

ERTS - Zagre

17. SENK'JE ILUNGA - Chef du Programme ERTS-ZaSre

Institut de recherches scientifiques

18. KANDA NKULA, - Chercheur geologue

Programme des Nations Unies pour le developpement

19. G. TEUNISSEN - Representant - Resident

20. IiALIK - Representant resident adjoint

21. G. IGJEREKIIA - Programme officer CEA.



Liste des documents consultes

1. Organigramme de la Direction de la geologie

2. Notice explicative de la carte des gltes mineraux du Zaire-—Service

geologique du ZaSre juin 1974 ■ ■■■■'■■

3. Notice explicative de la caste geologique^du ZaSre au.1/2000 000
departement des mines - Direction de la geologie 1974

4. Industrie miniere de la Repulolique du ZaSre : lere partie Rapport annuel

1976 - Departementdes mines

5. Za2re : Bundesanstalt fUr Bodenfarschung Hannover avril 1974

6. Retombe miniere de la Republique du ZaSre a l»echelle l/2000 000,
Direction des mines .ler Janvier 1976. ,

7. . Synthese economique 1976 - premiere partie - Evolution economique
generale - Departement du plan ICinshasa juin 1977.

8. Synthese economique 1977 - premiere partie - Evolution economique
generale - Departement du pl'an - Kinshasa juillet 1978

9. Synthese economique 1978 : ler trimestre - Departement-du plan - Kinshasa

juillet 1978

10. Bulletin de conjoncture : Resultats de l'enquete tr-imestrielle : Industrie
manufacturiere ler trimestre 1978, Kinshasa -juillet 1978*-' -

11. Synthese economique 1977 : Deuxieme partie : Etudes sectorielles - Kinshasa

juillet 1978

12. Marches tropicaux No. I709 11 aotlt 1978

13. Marches tropicaux No. I695 5 mai 1978

14. Industries et tra,vaux d'outre-Mer No. 292 maxs 1978

15... Industries ettravaux d'outrer-Ifer No. 296 juillet 1978.



B. LUBULIBASHI

22. Colonel BONDONGA, Directeur de region

Division regionale des mines'et de la geologie

23. MQKENDY - MUKAMTA - Chef de la Division regionale des mines

24. LUEIIBA - Chef de la Division regionale de geologie

Universite' nationale du ZaSre -CAMPUS de Lubumbashi

25. MBUYI lUSQMGELA BADIBANGA - Doyen de la Paculte polytechnique

26. P. ANTUN - Professeur en geologie

27. MCRBIZER - Assistant geologue

28. P,, 3EQUILLE - Technicien

29. KALENGA N'GOY - Assistant au Departement de chimie

C LIKASI (Gecamines)

30. M. CHAiiLES - Directeur du Departement recherche et experimentation

31• P..CHSVALLIER - Directeur du departement de geologie

32. VAN VAUENBERGA - Chef de recherches analytiques

33. ANNEX DE TABOADA - Chef de la Division d'hydrometallurgie

34. TSHII.IANGA MATULU - Chef de la Division de concentration

Departement recherche et experimentation

35* MBUYAJIBA ItlKA - Chef des relations publiques

D. BUICAVU - LWIRO

36. MOLENE IIOIGKENGO - Commissaire regional assistant

37. MATOESHI MWADAMA. - Chef de la Division de geologie

38. DABULA MOKE - Chef de la Division de geologie par interim

39. j NTIHINYUBM BASOLE - Chef du Bureau de geologie

40. I KANKALONGO - Chef de la Division des mines

41. BIAYI ICALALA - Geologue, Chef du departement de geologie IRs/LWIRO

42. j BAVUKAM3 RUGENDO - Assistant de recherches IRS/LWIRO




