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Identification : EXPLORATION DU GISEMENT DE NICKEL - COBALT - CHROME 

Société : MIBA 

Catégories des minéraux : Nickel - Cobalt - Chrome 
 

Emplacement du projet n°10 : Village de Nkonko à environ 45 km au sud de la ville de Kananga. Lutshatsha : à 110 

km au sud ouest de Kananga  
Stade actuel de développement : Etudes de faisabilité. 
 

Objectif poursuivi : Développement des gisements Ni - Co - Cr de localités précitées. 

Description :  
Les premiers travaux de prospection (Géophysique aéroportée, géochimie, puits manuels, sondages 

carottés...) ont mis en évidence l'existence des gisements de Ni - Co - Cr à Lutshatsha et Nkonko. 
 

Ressources évaluées ou potentielles : 
NKONKO : 8.000.000 tonnes de minerais 

LUTSHIATSHIA : 13.000.000 tonnes de minerais, 

                                     Avec une teneur moyenne de 1.10% Ni et 3.50`% Cr. 
Statut de droits miniers 

- Concessions C228 et C229 valables pour 10 ans et renouvelable deux fois pour une même durée. 

Infrastructures et mains d'oeuvre disponibles 
- Route d'accès en très mauvais état; chemin de fer à environ 15 km de Nkonko. 

- Mains d'oeuvre locale disponible. 
Documentation disponible 

- Rapports prospections + Cartes, Titres miniers, Photos aériennes etc ... 

Travaux planifiés  

- Exploration  

- Sous traitance pour l'interprétation des données de la géophysique aéroportée 

- Analyses chimiques et Essais métallurgiques. 

Equipements indispensables 
- 2 pick-up 4 x 4 et 2 camions 4 x 4 

- 2 tronçonneuses 

- 3 sondeuses carottantes 

- 1 spectrophotomètre 

- accessoires d'exploration.. 
Fournisseurs potentiels:  

- LONGYEAR 

- DEMIMPEX 

- BIA, VEL, ANDOVER RSA  
 

Montant approximatif : 3.000.000 USD 
 

Tvpe d'aççord à envisager :Joint venture. 
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 

FICHE–PROJET N°10 


