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Identification : EXPLORATION DE L'OR, DE L’ARGENT ET DU PLATINE.  

Société : MIBA 

Catégories des minéraux : Or, Argent, Platine 
 

Emplacement du projet n°09 : Localités de Dikunguya, Kayembe et Samwanda, Territoire de Luiza, province du 

Kasaï  Occidental 

Stade actuel de développement : Etudes de faisabilité. 
 

Objectif poursuivi : Exploration et Préfaisabilité des gisements de l'or des localités précitées. 
 

Description :  
Les travaux de prospection de la FORMINIERE et de la Miba ont permis de dégager les gîtes aurifères des 

secteurs ci-dessus. La campagne d'exploration est en cours et les essais industriels sont envisagés pour aboutir à 

une étude de faisabilité. 

Ressources potentielles : 
1.208.615 gr à une teneur moyenne de 0,76 gr/tonne pour les travaux d'avant 1947. Travaux en cours : teneur moyenne 

de 0,35 gr/tonne. 

Statut de droits miniers 
- 4 concession :C170 Dikunguya, C231 Musefu, C232 Muena Luiza et 233 Kamana 
 

Infrastructures et mains d'oeuvre disponibles 
- Route d'accès en très mauvais état. Possibilité d'y aller en avion (petits porteurs). Mains d’œuvre locale 

disponible. 
 

Documentation disponible 
- Rapports prospection Forminière et Miba, cartes et Titres miniers. 
 

Travaux planifiés  
- Exploration 

- Essais industriels pour l'or. 

- Analyses chimiques et métallurgiques.  

Eguipements indispensables 
- Une chargeuse pour l'alimentation de l'usine. 

- Une unité de lavage comprenant un tamis vibrant, un désintegrateur, et une alimentation en eau. 

- Une unité de concentration. 

- Une plate-forme de forage avec deux moteurs hors-bord puissants, Une sondeuse + accessoires 

- Deux canot rapides avec quatre moteurs hors-bord. 

- Deux véhicules 4x4 + deux camions 4x4 

- Accessoires de prospection et matériels de Topographie et Travaux de géophysique en soustraitance 

- 3 pick-up 4 x 4, 3 camions 4 x 4, 12 sluices modernes 

- 3 lots des petits matériels de chantier.  

Fournisseurs potentiels : 

- KEN Oversas RSA  

- KNELSON Canada  

- Africans Projects RSA 

Montant approximatif : 3.500.000 USD  

Type d'accord à envisager : Joint venture.  

Ressources évaluées ou potentielles : 5.175 kW. 

Adresse de contact 
Site Web : WWW.mibarsa.com 

Boulevard du 30 juin, n°116, B.P. 8633 Kinshasa I 
Téléphone : (243)  873 761 573 343 

Fax :  873 761 573 350. 

 
 

 
Kinshasa, le  04 mars 2005 
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