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I. I . Phosphates

1.1. &vgclg41!:degls:

Les travaùx résumés dans les rapports PNIID-DP/SP/1IN/I I l-
' ZAIRE-NEW YORK l9?4 et SPE-DEE/KNT/LB|79-L\1I-

KINSHASA 20 août l9?9 ont donnè :

è4!ID.UÀ28!E : Teneur maximum 20 à 29 û% P1O5
1 couche puissante de 20 à 23 m avec une'
teneur moyenne de I 6 o% P2O5.
Recouwem€nt l3 à l5 m.
Résewes probables de 70 Mt à 14 %

ou 13,5 Mt à 19 %.

à TSHIMANIA: 3 couches mineralisées avec une épaisseut
moyenne du recoùwement de l0 m
Couche I : - Puissallc€ ll,07m

- Teneur 13,53 % PzOs.
Coûche II : coùche entière : Puissance 22,66 m -

Teneur 21,49 % P2O5.

Partie riche: Puissance 5,74 m-
lenqr 32,67 %oPzOs.

' ' 
Cette couche a été suivie sur plus de

. 1.000 û et se prolonge vers le Nord,
mais sa largeur est réduite, 150 m
maximum.

Couche IlI : Puissance 11,34 m - Teûeur 15,61 %
Pros.
Recoûrùe sur 800 m de long pour
quelqùes dizailes de mètres de large.



À-ÀlGqDg : 2 coùches minéElisé€s avec ute épaisseùt lnoyeote
dû r€coùvremeDt l0 à 30 û.
Couche IV : Couche entiàe : Puissmce 7,56 m

Teaqn 22,19 %oPzOs.
Padie riche : Puissece 220 E

lelralr 3221 o/o PzOs.
Couche V : Couche eotière : Puissooce 19,32 m

Tel.ett A,l2 o/o PtOs.
Pattie riche super : Puissalce 6,30 m

Teneur 34,15 % PzO:.

D'après les ésullats des tavalx :

Scûc9-!qi!fo!sé9 : 9000 m x 750 m = 6,75 I(m2
Ceûe superficie poùrait augmente! après la decoùverte d'tm nouvel
atTleucmeûtphosphaté riche à BAKU ou BAKA. .

Puissmce moyenne mesùée : 9,36 d
I@guI ûloyeDne :14,81 o/o P2O5.
DsEigi: 1,5
Bésgsgs: 9000 x 750 x 9,36 x 1,5 = 95 Mt à 14,81 % PuOs'
Uae poursuiæ ult&ieure des bôvaùx vers BAI(U seraitjustifie€ ;
[selcn le SPE (eu 1980)]

Couche de 5 m de puissac€y'teûeû de 30 à 33 % PrO1
Avec, possibilié de 3 ou 4 couches aux lentilles espacees de 25 à 30 m.
Épaisseur cumulée des d@tr phosphates de 30 m eûvirotr. Iæ r€couùem€dt
ûoyer est de 30 rrt" Tea€ur 5 è 30% PzO:.
Pour la seule couche occi{entale de 8,50 m de pùissance, ie t)nûage des éserves
avaré : 25 Mt à 17 Vt PzOs- Ce tonndge peut $bir d'iûIpofiaûtes variatiots
suivant la motphologie é€lle du gisemetrt ; [seloû le PNUD (eû 1971) I

!!!!Ç! : 1 couche de 6 à7 mde puissarce à 19,40 o/oP1O5.

I aute couche à I'ou€st, près du lac VUNDU. On
oeoserait À ure 3'* couqhe.

Pas d'études détaillees sù les autres éléû€tts
(superficie, puÈsæce, çaisseur dù r€couvrso€tt);
(seloo PNtjD).

3 softlages ort éé effectués et d@t les éerlbts ort éjté
Égstifr.



1) Ilcv4lprglgg:

- quelçes soldages de vérificatiotr ;
- mûaîctiseeaent dee puits atrciets et f@çâge de ûoÙveaur puits ;
- pélèv€derrt des éche!:lloû6 poùr aûalyse et essais ale vérification'

Avec les ésultab âttetdus qri sodt ;
1. la c,ontrguration de gisetn€ats ;
2. la détefmitatiotr it'ul flow-sheet tl'earichiss€lrett de phosphat€8 bnrts ;
3. ta éalisati@ de l'ébde de hisabilié.

.Coût eldBé dr Proleû I
6) stsucttt€ ùr cott

r déæroinatioo des rés€rves cartahes ale giÉ€û€tt ;
. détemiratiot des ctrôctéristiques ?ékogtaphiques €t

minéralogi4res du miaemi ;
o cùoir de méthode d'exploitation, du procédé de haiteÛr€trt

efrca.Æ et ùt procédé de frtT ication des engrais ;
. évaluatiol éoonoarique et filecière du Fojet

b) MiÉsioo5 À I'irtérieur
. Noûbr€ ale missioûÉ
. Dtrrée
. Nobbre d'€xp€rts
. Itinérsù€
. Indemité de mission
. Fmis de Eaûsport

c) Fratu locaux
l. Frais diYers

. Crburâ'lts

. soils médigarrx

. ADÂlyses chiEiques

8
190 jours
4
Kinshasa-Boûra-KEzi-Ki!5tâsô
8.271 SUS
utliration iles véhicules du projet

r6.568,84 $US
6.895,77 $ US
1.314,93 $ US

52238 $ US
2.61r,92 $ US
5.223,84 $US

. CongÉlaæur-û'igo+uisinière

. Poste à soùdet ONAN et âc.essoiæs

2. Petib mafériels
. Mobilier, équipemed de bltt€au

et forrrûiturcs de buæ8u + diveG
. Petib ûatériels pou. chtûti€(

: 609.448 $US
: 3.482,56 $ US
: 2 . 6 1 1 8 2 $ U S



d)

3. Dq@rdir bcrt€
. ha,liu€r
. Ptoûo. !&i@!€. €t l€irûs ileerétdi@
. Rry!ùad@

4. Anhes Êlir
Sabi.€s loc€ux

. Priuec de toù6se

. Ilfl.€6 s|rpplémeÀtsû€s +mission locale

. Tr.vaux ale topogrdphie edt€tôt (soùs-Èaihce):

. Location logeEetrt bueau et eôtrepôt (à Boma)

. Réfectioa Eaisotr de châr:tier

. Ertetied etépôrati@ dive6
SÆotâl

4

2.6 9 S nS

33.954.96$ US
6.094,48 $ US
5223,84 S US

870,64 $ US
8.706y'0 $ US
2.611,92 S US
4.35320 $ US
6.09.1y'8 $ US

33.9s4J6 S US
soit 59230t0 $ ùs: 60.000,00 $ US

: 651.000,00 $ US

: 131.000,00 $ US

Totat b) + c)

Fmis extérieus

l. koduits cotrsodtmôbles
o Outillage pour sondeuse
. Pièces de æchange pour sondeuse
. Csmion et accessoiæs
. Produib chimiqtes poùr analyse.

2. Matériel et éouipement
. 2 cânrioos 5 T doùblwont
. I crtEioûette tout ÉerÎaiù
. 1 baeteùr (type-asricole) + re&arque
. 2 Led Rov€r
. I goupe éleceocèûe 20 Kva

3. Soùs-tûitance
. 750 ûalys€s + larEes miaoes

+ vétificatioa des teDsuls
. tests mhérdlùrSiques

4. Assurace + div€rs

Frair d'iouessioa
. rappoÉ filr$qier, rtfrini.rBiifet

techique, pola 8 Bois

: 400.000,00 SUS

: 90.000,00 $US

: 30.000,00 $US

c) : 4-875,59 gUS
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I .3. Tableau écqituladf des déoenses d'itrvestiss€Drent :

LIBELLE MONTANT (er US $)
o Indeooié de mission

. Ftâis locaux

. AuEes frais

. Ft'âis de édÂction

. Frais extérieEs

8-271,00

16.s68,84

13.954,96

4.875,59

651.000,00

TOTAL 114.67039

I.2. BAUXIIE

2.1. Taavaùx a éiieùrs

Une prospectic'û prélimiû8ir€ à ut!€ exploitatioû év€diælle,aÏrt .'iti
effecnrée à oaille de 500 m au début de 1957 à 196l po la Société
Bonxicongo, laqu€lle st"�ait éte dissoute êpês 196[. Cette trlcpectioD svait
oermis la iecoaaaissæce de 132 millions de ronnes de rÉs€rves possible6 et
èxpbirables da* quate Plages du gisemert (SUMBI' TSAI^A" KTSAKU
et SIMBA) jugées les ptus ùtéressâûtes $r bas€ des qitères

habituellement Îetetus des ce genr€ d'exploitaticm ûitrièt€'

Ea 1983, ure missior Zôiro-Guhéeme a séjormée à SUMBI ea we de
l'élabomtion d'ùt projet de prospection détaille€ al€s 8i!ætÉ ù B8s-
Congo. Apês uo parcou$ sur lÂ ioialité des pht€.ûx de b pùtie Nord dÙ-
gisemelt,-il s'était avére que tous étaie accessibles pa véùiorles sauf
ielui de Yaaza et de Kimbù€te polrl lesqùels la coa*ucb 'le route et
poût est itdispetrsable. Eû oute, celtôiûes cûbs co!$lfée. ildiquaied lû
iocalisation dè aombreux sondages et puits fÂiB. C€p€ûdd' l€. réi tôls
des arralyses chiEiqtes et tout sute détail techhæ d€oeEâient
inexistants d@s le dos6ier d€s plateaur( de SUMBI. PE cd€ pci,. lÂ zotre
KINZOKI-MAYEDO-KMVEI3, les plâges dont l€. résrç. ôvÛi€ût été
estimees à 46,9 Eilioûs de toaûes, étaieût bi€û locali!é€. itÎ la cete Il
aurait fsllu tolrtefois y r€faire d€s pùits et s@dsges de vétifctûkt'

Pour tout€ lÂ parti€ Nold du gisement ( y coryÈ MAYEDO) Ies tavau
de prospeætio éraieat à repreodre s'il s'était avéé i4o..ible d'obted.les
ésultats de havarrr ôltérie|rrs de Banxicolgo.



lrs iésultats retenus sort :

Réservcs possibles et exploitâbles : 132 millions de tonnes en 4 plages

Composition chimiqre :
Al:or
sio,
FezOr
Tio,

Repartis en :

38,7 %
82%

3s,5 0/o

4,0 %

P.F. 22,3 yo l,O yo
SiO, 5,1% 5,Oo/o
Alzor | 40,6% 38,5 o/o
FezOr | 28.3 o/o 30,5 Yo
Tioz 3,5 0/o 4,t %

t6,o %
5,6%

38;7 o/o

35,5 yo

Iæs principales localités sont : SUMBI, ZIMDA" TSAIA €t KIZONKI.

læs incertihrdes exisbût sut les plag€s de: Ktr{ZOKI, MAYEDO et
KIMVELA. Toutefois, urle étude d€ faisabilité a éte faite par groupe argentin.

21. Tmvaux proietés
. VérificatioD de l'étude de faisabilité susmetrtioiDée
. Prosp€ctio! sur les plages de KINZOKI, MAYEDO et KIMVELA
. Precisior de la coûposition Étmgaphique et minémlogique des

gisemetrts.

23. Coot €stimé du prol€t

Évaluation systematique de la Dauxite de MAYLMDE €t éùrde de
frisabililé du gisedeDt ile SUMBI.

23.1. Sklrctut€ du cott

l. DéisrEitration des réserr€s du giselnent ;
2. kosp€ctiotr systématiques de plages de KINZOKI MAYEDO et

KIMVEI.A;
3. Détendûafion ales caractéristiqu€i pétographique €t minémlogiçe

des giserneds ;
4. Evaluôtion écoromique et fnâtrcièr€ dq gi6eûent de SUMBI.



I;i.

Inftoduc,tiotr

Le gîte de Bamba-Kilenda possède quel$res instâltratilns ayant existé

deouis l'époq-ue colotiale Dotaûmedt' 18 logements pour Cadres el 250 Poul
ui"uiffeui. èe gîûe benéficie de la proximite des voies de c'omnrrnrcabons

imDortaûtes: la ioie ferrée et la rcute relia Khshasa au port estuait€ de

Mâtadi et de la lipe élecûiqùe hâute tension alimetrt8tt Kiûshâsa à partir du

tÀgdlyd-éf""Eiç" d'Inga qui, æprésente tûe soùtc€ d'énerSie acc€ssible'

3.1. Trayâu: utérieurs réâlis6 3!r le sile

3.1.1. Prospection qéoloqique de surfôce

Ces travaux de prospectiotr ont été éalisé6 rcspechvemeDt pat :
- les séolosùes de BAMOCO en 1952
- la;ssi; de ABEM de1953à1954
- la mission MAC PHAR en 1955.

Notons que les deux demièrcs missioDs t'oùt pas de résultsts coDnus à ce

JOÙr.

3.1.2. IllyauxJniniers

10 ra de largeur, I m de puissaûce et 50 ru de hauleÙr'
Iâ teÉul etr miûerai se pr€se[tait coÛEtre surt :
Cu 66'0 Au 0'5 g/t

Ag 380 8/t
''" à ciel ouvert par grôdius hclilés de 3L'Exploitatioû s'est ldlte o dDoro

fl de 1951 à L l5?, ele devrait se gire par la suiie par taille oagasin'

I-€s quâtrtités exùaites de l95l à 1957 à MASUNGU et à KANDA

KANDA s€ l)Îéssntert de la oatièÉ suivante :

. Miæroi sulftié ale cuivre 465 toûes

. Miûetai de faible tsdeur en (10% Cm) 34lonnes
Tolal€xFait 499 toûes
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De b $atté €rtEite, il a éé réo4réé :
l69J ffiË de qdvrc
85,886 rg d'As

Ia æ|r aalqdée o.ûiu€ de eiEd tSS%
l^!hÉû adrolée €t ArBeûû ite DiHri l8{}g/tèco

Orp€daoEçe:

l) C€r h€{r! dær€at al€ ediEdiatr ùèr oÉihies du dâdt lrair le
rdio Ag/or €d l€ Dêre ;

2) tr I'exirb pos de dmées pour I'c effectiveoeot récryété ;
3) Deo kavaux rouiernias oit été efectré6.

Un prit <b 9O n qui a pûobûbl€m€ âff€ilt tes cdoait€s eiiste et est
ger dorte uriliehle potr' leN Douveâùx tavarll. de véritrcatioo.

b) A K@da K.ùd!" m rouveau puib de 7 d de 6ectiotr Sud-Nod ô été
qeu.6é sut le flEc de lÂ collitle nE ure l@gueur d€ 6O m ovirol
jusqu'À la ôille qu'il rEcor4e ôu triveôù de 435 Ê- U! chrssage
couchat de 4 d de .€cti@ et !r âuEe lev!ût olt éé creùs&. Ces
chlsslges dsvli€rt.tlehake 350 lrjùEqt'à flrûc co eû.-
. Awr|te ûin&ali!!ti@ itrtâ86rltte û'ô éé r€tcûtrùê des le

chrrrâg€ OUEST ;
o Daus le chassage EST, ue uiléraliraticn sùlfirée conoosée

fircipalemt d€ lô cbdccine, a été tecowée s|n 1,50 m-
I

c) A KINKALA : Un luits el'iste au flrd de b 6ilte.
. Sa ptofcodeur a â$eirt à 40 û , un p€tit ùav€rs$@cs qr'il æcolrpe €r

|r!t chassâge d€ plusiqlr diæines d6 a|pe6.

3r.Ecr!qs8!@88

Suite À c€s Eavûux, l€s rés€rves ttu gite o éé évduées à f.000.000 dê
tu€s de Ei!€râÈ à 6 % <te qrivre, soit 60.000 tomes & Eârf bgé dûr
b zoæ .ulfiré€.

; 33. Ttrvâùr BRGM

I . SnGL{ "'r effectré aù..lltr travâil sur teriûi! à Bûrba-Kileùds.
I . Ea lg7, une étrde docloentaire bas€€ 6ur le. travlur d€ BAMOCO.'. 

évrluait l€s ré6€rv€s à prèÉ dê 2.000.000 d€ toûe6 à ||le teûeù de
û*,taux coEposib (cu + Pb/2 + Z^t, de 5,1 à ?.2 % soit eqte

| 100.Ory I 140.000 ro@es d'équival€rr cl|ivre. Ce qui perEer
I d'e6eéi€r d€s recerves t ,5 à 2 foic plus.
I '
I

I
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3.4. RESIJLTATS

Iæs Ésuttats peùvett se résuuer coomo orit :
1. L frille est sûérile.
â. À soà a" ru ro u ver6 70 m de ptofond€ù, apparaît sole le grès' I-' 

"Joui* *otuoarrt a"s minémlisations sulfuées auxquelleo s'ajouæ le

cuivre aatif.
l. f, """t""t calcaire se cûactérise par der phénomènes Kutique

provoquet la pr&etc€ d'uae nappe aquiGre' Cette sihatic'tr l€ûd tout€

exoloitatioû irDossible.
êio ""pfiqo" p* aileùs I'arr€n d€ travaux €d 1956 suib à lâ aotr

cntabilité du gisedleû

35. TRAVATIX PROJETES

Véritrer la possibil é afe|ptoitôtioû atu r€ste de ûberôis sulftés'

I-eÉ travaux sê c.c,lc€tùerai€Ntt à : MASUNGU, KANDA'KANDA et

KINKAI.A.

védfiet la Dossibilité de I'esistence d'rEe zoæ de céN!€dtôlicn plus

;;dr; ; 
'dt 

gp*. Ce demier oiaérat 6ytût éte sigualé pc sondage

(GROSMANS, 1964 ; BLAI'IC, 194).

3.6. COUT ESTIME DU PROJET

A) Stluoùre du cÆtt '

. Détermitrâtio! dss zole6 de sufur€s et des qyd€8

. R€ôh€[che d€ la z@e de ccncentalio

. Déieûinstio al€ rés€rg 
'

. Évatuatio écolomiçe

. NoDbrc ale dirsio
o D|ée
. Nonbre ifE[pGtt8
. hinltim et itinénûire:
o lodemité ite uirciot

90jottts
6
Kiùhara - B@bo Kil€Ddr-Kiorùara
4.7m $U!l

. &ais ate tranlpott : ûilisati@ d€. véhicul€i &r ppjer



B) Frais locaux

l') Petit llatériel
o 'I\,lobilier, équipement et foùmitue

de bureau + divers
. Petit datâi€l pour chartier

2') Doqnnentôtion looale
cates, liEes, pholos aâie res, reproductiotr

Soûr-totd B !
C) Autes frais

. Sslaires locaùx
o Prime de brcusse
. Heû€s supplémeftaiÉs

+ drissior locâle
. Trdvaux de topogrôphie

(sous-baihce)
Sous-totd C:

D) Fmis extérieus

lô) Produits consomrnâbles

. Outillage porr soûdeuse

. Pièces de æcb'rrge pour sondeuse

. C&ni(m et accessoires

. Èoduits chiûiqùes pour amlSæe,

2ô Sous-traitânce

. 2 camioDs 5 T double poat

. oatniolrette tout terrdiû

. 1 Eacteùr (typ€ agrcole) * rela6aqus

. 2 Laad Rov€,î

. I eroup€ électogèûe 20 Kr1a.

30 Assurdce + divers

Sorr totâl D

E, Frais d'ifirre.sio!
R4!'ort fmltcier, adEitristratif êt
tecbdqùq pour l0 Eois

Soqt totd E

3.482,56 USD
2.611,92 USD

2.611,92 USD

8.706y'0 USD

6.09448 US $
5.223,84 US $

870,64US $
8.706.40US$

20.895i6 US $

4r I .000,00 us $

400.000,00 $us

30.000,00 $us
56r,000,00 $us

4.875,59 $US

4-4t559 SUS



4.700,00
8.706,40

20.895,36
841.000,00

4.875,59

. Ilde,mié de miesior
o Fmis locaux
. Àûes ftais
e Frais extérieurs

3.5. Tôleau Écapinrlailal€s dép€ts€s'l'bv€stis!€n€ot

Iæ coût'slobal est de 880.177, 35 USD
îË "îoiÏi;i p"" éé ajoutée les ûais de PAE ou I'EIE cottdrt euvtrcD

12.000 usD-

LJBASSESSQN

L4.1. TRAVAIIX ANTEiRIET'RS

GRIGOR YOSSIFO& Expett de I'ONUDI' $tivet le dos6iet

ËiËùiàrloisliilo âIRE'a âit .- rryport le 16 jevier le86 sur l8

orogoection de:"'*i*i"Ji"'" 
sè5 tendæ à Kildobo, Mort lvtbaoz4 Mbeuseke-Mtuti et

Nseba ; -
- Calcah€ à Lolo, MÂl6tgâ et Kolo ;
- ôotomie A Neufi+ NgoEâ et KiûbuÛb& ;
- i"fOtpot a snoUo* et Tetd€ (lle d€ Maæb6-)' .

IJs ésullat6 tui\rôlt o[t été obtetrus sut la coBposiilo! cnlElque :

r Si Or : 9,94 à 98,87% ;
r AlrOr : 020 à 0'61 ;
o fezor: 0,09 à 0'13% ;
r TiOr :0Or%.

- gis€m€d& MmtMb@a:
. SiOr: 99,1996;
. AitO! : O'13%;
o Feror ; Ol8 À0,8096.

r.4. LES MINERAT'X TNDUSTRTELS rNTE-BVENANTS DANS LA
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Pour l€s artb€s giseEelts, la tercut €o otryale de fer est él€vee €û Îaiso!
d'iÀOuerc€ d'iEporbrt r€Æouu€ûr€tlt de c€s gisemenb.

CAI-TCAIRE

gis€dent d€ Lolo :
. CaO - 51,s8 à 54J2o/o i
. Mgp t2A8 à2,83%i
. Feror : O05 à 0,1l% ;
r AlrO3 :0,31 à038%;
. Si92 : 0,17 à 0'69% ;
gisement de Malegâ :
o CaD:5124à53,31o/o;
. MsO : lr9 à 2,89olo ;
. Fe2O3i O2OY| i
. AlrO! : 0,a0 à0,51%;
. S10z: 1J78 t2,02o/o ;
sis€rr€ût de Kolo :
. Cû | 54,69%,
c MeP: l, l2P/o;
. Fq0r : 0,19Plo ;
c Ai2.O3.o,{to/o;
. Si02:1,9r%;
gisementde Kfusieô :
. Cd) | 54,6)%;

MgP.:l,1Y/o t

r ALQ:010/o;
. SiO2 : 1,56%.

MI,OMIE

giseneotdeNgufu:
. Mgo : t5,18%;
o Çû . 3i,Tto/o ;
. F€rO! : 0,0 ;
. Alzott 0320À i
. SiO2 : X5096.



- gi6€Nr€trt de Kinb@bo :
r MeO : 1023 ;
. Cû i42,53o/o:
o Fe2O3 :0,07lo ;
. Alr0r : 034;
. Si02.2,720/0.

4. FELDSPATII

En oe qui ooaceme les ésultab d'oalyses chimiques des f€ldspalbs, c,tr frouve
uùe tetreut itr$ffisânte de l'alumine (9 À I 1olo) et lme tetreur élevée €n oxydes de
fer (025 à 0,68%) ce qui forme ua inoonvéoienl

IL TRAVATXPRO'EITS

Les ésultab aotétieuts De donnetrt pa5 les résgrvês et tre pécisent pas la
sEucbre des giseBeffs qui perBettelt le choix de lâ méthode
d'exploitatiotr. C'est pouquoi le Fogranme suivânt a été proposé :

ll-plesg, vérificatioû des ésultats d€ la prospectior Féliûiraire
. etérierû€ surtoùt eû ce qui c.oic.€me le Feldspath.

4Jhglg : Ls prosp€ction systématique perEet d'étrrdier er détail les zon€s
iches des gi6en€nts et d'âaalu€r le6 éserves des mâtières
ptenières exploitables. L maille des sotrdages sur les
gisem€nts doit êt€ de 100 x 50 Eèûw pou.les sabl€s, et de 50
x 25 ûrèEes à 50 x 50 mètses pour les giseEeots des auhes
nràtiàes pr€rrièr€s.

. Iæs trâvôr.rx 6€rort divisés ed tois terDs :

Pour le sable, le grès et le oaloaire
Lâ doloûie
Iæ feldspolh

tr.r.ggqlEg@gPBQJEI

A. Stuctur€ d|| cott

Dét€rEiratior des tÉserves de gisedeDt ;
Déærmiaatioa dee ca!'acteristiques Étogaphique et minéralogiquc
de rniærôi
Choix de méûode d'exploitatio!
Evaluation economique et fnanoièrÊ du Fojet
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B. Eetioatioo aler coôtr

Nous nou6 éfércD6 aux €stiEatiolr ôites pd le BRGM st le Servic€
hsidediel d'Etdes pour at@er le cott estiutif si-e!è6 8i
I'executio e8t c@fiée aur. Erperts de la CTCPM,

C) Èlis locâlrx

2.1. EÉisdi!@ 52.9527V5D

. Cdtùra s 20.964,96USD

. soiDsDédicstr 3216,03 UsD
o Aulyses cbiariçes l.785Jl USD
. ColSÉfdeur-frigûcuilsinià€ 9.178,57USD
. Poste à soude porbrif ONAN f.750,00 USD
. Acc€ssoires

2.2. Pditmatfrel 28'92856 USD

. . Mobilier, fouipeûqrt et foûoitr€

l. Missio$ à I'intérieûr
o Noobre de missicru
. Dlrlée
. Nombre d'Erperts
. DéterEiaation et itiÀâûire
o Iadsûié de missiot
. Frôi6 de tdsport

de bùæau + div€rd
. Petitmat&iel pollÎ cha ier

2.3. Docùûr€ùtatio! locdle

.csrb6,liues

.phoûos aéd€mes

.rcPldrction

12
l90jours
8
KitrshâÉâ-Boda-Kllzi-Kinshasa
24.813 $ US
utilisation des véhiculee du ptoj€t

15.357,14rtSD
13.5?1,42 USD

8.928,57 USD



o Réfection maiso de ctrdiet
. Eûffiien et ép6rôti@ divsrs

D) Frais extérieurs

lo) Produits côlsô@lbles

. Acùôl d'|rte soùdeuse

. Oulilhge pou. rord€t|se

. Pièces de r€oheSe poùa 6c'nd€[!!€

. Cdio! d sccessoir€r

. Produfts crÉÉique. pour @âlyr€.

2' Mârériel et éo 'urDem€ t

.2cûionr5Tdoublepot

. I c6oicûûe@ toùt terrsi!

. I t c-tèÉr(tF€ aericole) +letltorque

. 2lrùdRov6

. I Sroùpe électoSÈde 20 Kv6.

3" Sous-Èaitatce

. 750 ûalys€6 + bs€s.ûiDc€s

. + vériûcltio! ales teûelrs

. têsts ohétllursiques

40 Assurece + divert

2.6. Frair d'inorcssioa
R.açport fi lacier, rdBinishatif et
tecbdque, pou. l0 moir

2.4. Autes ftÂis
. SalaiEs locaux
o Prioe de brouss€
. Heutes supplérneffaire

+ mission locsle
. Travaux de topogmphie

(sous-taitùce)
. Locatiotr logernedt buleôu

et eûrrepôt (à BOMA)

17.142,85 USD
15.000,00 usD

25.000,00 usD

25.000,00 usD

8.928,57 USD
: 12.857,14 USD
:1?.142,85USD

l2l.07l,41usD

575.000,00 us $

600.000,00 us $

t25.000,00 $us

45.0m,00 $us

6.79520 $US



Tableau récçitrlatif des dép€Nes at'itwestissemsd

IIBELLE MONNAID
LOCALE DEVISES $

l. Sondace d'évaluation
. hdetrrnié de missior
. Frais locâùi
. Autes Êais
. Fmis de tédactiotr
. Fiais €rtérieug

2. Exploitatiotr

. hvestissem€dt

. Eùdes de frilabilité

24.813,û
52.64s27

r2r.07tAr
6.79520

575.000,00

TOTAL 780324'88

IIL PROVINCE DE BANDI'NDU

N LP-NEEEqIKMIDUTTÀN!,
a) TRAVAIXAI\TTERIEURS

G.Trottem€ù donne d@s soû report de février 1966 de6 prosp€ctioas
eff€ctuées d!t6 la Rivière KWANGO sur les troûcons alh de
YONZO-CUIO à TAKUNDI. n y irclur les bavaux de DIJNCAN
SMITH 0922-192A).

Iæ6 priftt aur ésultats sont :
Misrion KWANGO-(19611962) TrotreÉâu dome les és€rves de
500.000 m' à I ct/n' soit 500.000 ct de ?i;hdt

Tro!çoû Ipas d€ gtavi€rs
Truçon Il : S€cûeùr YONZO{IILO tetellt à reteûit 1,05 ; 1,54 ;
3,12 (ils'

Tt@çar m: rcmbr€ùx flats-dérile ; ssbles boùleb sur 6 À 8 E Das
d'ecbôtiloEaôge d€6 grâvieE.

Trooçoa IV TAKUNDI : Flais <te 5 I(m de largeur €t 35 À 40 Ifur de
lorgueur
Teneus signalées 2,54 à2,95 ûlrr1
T€neurs obt€rues 0,50 ct/m3

WAMBA : T€treuls 0.50 cudlt

I



Tmmux sur la Rivière WAMBA
l) 4 blocs Meed-auou ftnseignqr€ttt

haùteur d€ PANZI
2) coopagnie ôu KIVtI-Minière Nyægwe

300 pi€ræs lJte de-l ct
Teæurs : 0,1 ct/rnr, 20 à 30 piefi€dcatat-

Ces tovaux sc,trt Gs qualitdiG.

b)@JgEs
- Otriectif: Vérifcatioo de I'exploftariotr (adisamle)

Trorçoû n Secteur YONZO-CLjILO 1,05 ; 1,54;'3,12 almt
Trû!çoû MaLurdi : Fldt de 5 x 35 à 40 Km

Teneûs sigûalées 2,54 à2,95 ctlû\'
Tercurs obtenues 0.50 ct ol

WAMDA : Teneurs 0.52 ctlm3

- Itinérair€
KINSHASA-KENGE-TAKUNDI.KINGUSHI-POPOKASAKA-
I'ASONGO.LTJNDA.KINS}TASA.

2. COAT ESTIME DA PROJET

2.l.Sbuctue dù coût

22.Mi$ia4

. Nombt€ at€ rûiÉsio!

. Dékihiaatiou des oamcrÉristiques petogmphique et Dinérêlogiqùe
de ûiûemi :

.. Choir de méthode d'exploitatic,n

. Déteroiratior des r&erve8 de gis€lr€dr ;

. Eiôlùâtiotr écooomique et fresià€ atu Fojet

D|tê
Nottrbre d'ExperG
DételniDatiotr et itiaéraire : KIN-KENGE-TAKI'NDI-KINGUSHI-

POPOKABAKA.KASONGO.
LTJNDA-KINSIIASA

: 3.900 $ US
: utilieation des véhiculee du pmjet

lûalemité de missioo
Fûis de hdlport



2.3. Frais locaux

- Petit ûEtériel

. Loupe

. Balanoe

2.a.AqkesÊarg

. SalairBs locaux

. PrLne de brousse

. Heuiessùpplémeutâire

. I_ocatior pirogue

2.5.hoduits consomrnables

- Acide
- Liquide dease

2.6. Fiais d'établisseneat du pAR

2.7. Frais d'iûpreesi@ dù râûport:

50,00 usD
500,00 usD

6.095,00 usD
4.000,00 usD

870,00 usD
2.611,00 usD

500,00 usD
2.500,00 usD

7.500 sus

4.875 USD

Tableâu récQitrlâfif des d;p€û5es d'investissgm€dt

l€ cott global est ; 33.401 US $
(*) utilisâtiou des véhiq es du projet

LIBELIJ DETYISES $

. Itrdendé de missic'tr

. Frais ale Eerport

. Frais lo€lr

. Aû€3 ûrit

. Produits colromrbles
o Frais d'imFesrior du r6pÈrt
r Fmig atu PAR

3.900

550
t3.576
3.000

4.875
7.5m

TOTAL t3.41

. Evaluatiotr eco[ohique et 6D'tcièr€ du Fojet
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3. Missionr À I'intérieur
. Nombre al€ missic'tr
. Dtuée

de buæau + div€rÉ
. Petit matériel pour cbetier

3.3, Doqrmeûtdtion locale

.oorteÉ, liit€s

.photos drieDres

.rcplodùcû@

3.4. Autr€s frâis
o Salairee locaq
o Prime de b,rousse
o HeressÙpplémeotaires

+ missiotr locale
. T!âvaux de iopogrophie

Goûs-bairEtc€)
. Locatiotr log€Nnett bût€aù

et€û@t(àBOMA)

: lgojours
. Nombred'Exp€rb :8
. Dét€roiûaticû et ititâaire : Ki!5hâsô'Boda-Kttzi-Kiûshasa
r Iadeorité de miæion : 24.813 $ US
. Frêisdeeesport : utilirâriot des véhicN €s duFojet

D) Frais locaùx

3.1. FtaisdiyerÉ 28.6I6J0USD

. Caôùrêlrts 20.964,96 USD

. Soiûsû#dicau( 3216,03 USD
r enalyses chimiquer 1.785,71USD
. Corgélôieur-frigûcuis8iûière 90O,00USD
. PostÊ à soud€r portatifoNAll 1.750,00 USD
. Accessoi!€s

32. Petitostériel 28.928'56 USD

. Mobili€!, é$dpem€dt et foulritl|re
15.357,14USD
13.571,42USD

8.928,57 USD

121.071,41 USD
17.142,85 USD
15-000,00 usD

25.000,00 usD

25.000,00 usD

8.928,57 USD
: 12.857,14 USD
: 17.142,85 USD

. Réfectiaû maisotr de cheti€r
o Enketien et épcalioa divers



D) Fmis exterieurs :

I o) huits consommables

Outillag€ pour sondeus€
Pieces de rechege pout sordeuse
Camioû €t acc€ssoires
Produits chiDiques poùr aûalyse.

2" Materiel et éouipeEetrt

2 canioro 5 T double pont
I c€mioûette lout telÎai!
I tacteu! (type agricole) + redorque
2 I"@d Rovel
I goupe éleckogàe 20 Kva.
I soûdeuse cârottdrte (280.000USD)

3" Soùs-beilanc€

750 ealyses + laDes Eiac€|
+ vérificatio! des ûedews
tests di!éraluBqies

4o Assurec€ + diven

2.6. Flais d'imûression
Roppott fin.4cier, a&tidrÈatif ef
æchique, pour 10 oois

Tôbleau récryiû atif d€s dépeis€s d'nvestisseheût

22

1.345.000 usD

295.000,00 us $

880.000,00 us $

125.000,00 gus

45.000,00 $us
6.79520 $US

IIBELLE MOIINAIE
LOCALE DEVISES S

l. Sotrdaqe d'évalùâtiotr
. Iûde@ié de ûrissiotr
. Ftais locaur
. Aut€s Êais
r Frais ate édactioo
r Fmis extâieurs

4. Erploibti@

. hy€stisrqre

. Eùtd€s de Àisabilité

24.813,00
28.616,70

r2r.07rAr
6.79s20
r345,00

TOTAL rs2629630
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IIL PROVINCE DU KATANGA

rtr.l.!ss!E!!Éri!g

- Deouis 1916 iusqu'en 1983' pês de 140 000 toÛres de cassiérite olt
gJ'".t*"i 

'"t '"tpottg". 
tôit sous forme de lbgots d'étain à u!

minimum de 99,75 % soit sous forme de çassiterite bntte'
- il gt"".*" "tittifcres de Katalga' seules qlelques parties du 

-(:hT:
belil ont été mises en exploitatio!, d'où la relatrrce -et le

développement de CONGOETAIN pourmieor.dorc êhe le.jnte 
9:

dévelonwment de l'enslmllc les rcserves miticres sl$nlleres Ju

ftÀii "* if détient à lui seule pres de la moitié des-Éscw.es de la

Province, qui represeoænt 6 7o de la ésese mon'ltale tel que I borque

le lableau ci-8pres .

l.l. TBvdux dterieuts

CONGOETASI détie les p€rmis de techerche et d'exploitation po-u'

JuI"iJ,ic-, *ru-uo-r-t"rite;t spodumene des codc€ôsions de ls LUKUSHI
iirtialicjriô-xnororb) et âe I'eosemble de la Résic'D de MwANzA
ir-qtoNDo) sur la Rive gaûch€ du Fleuve LUAIÀBA'

RESERVE ]Production
ls sdo2 (etr iSro2
Ltonnes) annuelle
i lDossible

-- sr|f l
irKania ""Y

EM.C. LrMitwaba 100 000 r 2 000
1

_Lrossible
.Pemsdtes altqlE€s' 
i"ia"t -iteÀf i.e"s 27 000 l '800

'.Pegnatiæs non alterées . -
CoDgo Ëtaitr .nti" gou"f," r_uoruto 200.000. 4.P9

1i,gn"il*or i t3ffil lffi

Duée
d'erploiratio
û eû alre€s

1 5

50
50
10
10
50

200.000 5.000 Æ

612.000i
(60/o de t6.500

lâ reserye I
mondiale
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P€tda ltxploitatior, avart sE faillite, celtaùes études mineralùrgiques oat
éte menées pæ la Conrbame School of Mhes en Crade BrétaÀe'sur les
htérites.et les tailirgs dstrs le but de détenniner ua flow sheet adTquat pour
lâ récupération de la cassr'.erite.
Aussi, peirdant les ænées 1935-1943, la vallée de la LLTKUSHI a fait l,objet
ae glsleqs_ campagnes de prospectiotr afin d,évaluer son poteotiel â
cassitérite déritique. Nombre de ætrseigeme[ts et d,études onr éé perdus
par suite d'événements qu'a coanu le pays depuis I'indepetrdâtce.

En 1982, linitiative du BÙreau d'Etudes de GEOMINES, l,étude a éte
reprise et les ressources du flot oùt été estimées sur base des ésultâts
exi5lants de Iâ pmspection systématique par puits et par sondages à :yuuu torDes de cassrtériûe (æssource prouvée) et 9.00n ûonles de cassiterite
(€ssoùces pmbable) à ure teneù! ûroyeDne comprise etrte l7O et 2OO g
SnO/m-.

Utre Féétude techico-economique a été réôlisée et a conclu en la oossibilité
d'une expluihtion letrtable, po.r dratue, tlu fl.rt Lukushi, sa.ns condition de
vérification et de consolidrtion des paramètres du giseûent et de
c mfirmâriod de la ( d$gabilite du flat).

D'sutres études ont éte henees par la GEOMINES, sur les alluvio!$ dérivart
des pcgmstites de MANONO, côI il était étoùnênt qu'ùn gisemeot de lô
taillc Ce MANONO n'ait pas doané naissadce à des gisedents alluyioitraires
lmlkrrratrE- ̂uxquclles érudes ont éré adjointes la rechlique Dar Dhoto
satellite. Ce qui a c,rnduit À I'hypothèsc dc l.exisrence.t,uL: po'tcntiet en
cassitéite alluvùoDùsile etr relation avec un Éseau hydrograpLique fossile er
des zones favorables méritsnt une investigatioû plus poussee. 

' 
Sur ce, les

éhrdes faites ont permis de cafiographi€r, drns une zone de 1.200 irlf
:aF" ry MANONO, dcs d@ts alluvionnaires datart dc 4 episodes
diffâents lcs allûviors récentes coùr.rent +ælques 140 Kld ct celles dataot
de cycles érosifs anterieurs, eltvirol 85 I(m,. Les bossins du Sud mérit€dt
également uûe Âtûeltion par $rite de leur proximite des zones prioahes à
cassiterite proùyee.

D^e 1948 à 1951, sur uae surfaçe de quelque 290.000 m', une campagne de
40 soadage efectuee dans la partie Ouest de la caûière de KITO1ôLO a
ryrrt: d'évaller, pour utre t-aûche de :L 45 m d'epaisseû, rm cube de
14.000.000 û- à ue teneur moyenne de 2l Kg SnOr/m3, soit utre æserve
prouvée de quelque 30.000 t StrO, théoriquement récufÉrEue.

De 1950 à 1956 quelque 5.000 t de SrO, ont été extait de ce girement à
pârtir du t-aitÊEeôt de 3.000.000 mr. La teneur Écupere€ a éré de 1.63 Ks
Sûo2/mr. cette exploitation s'est avé,ree o* poi*à eÀi 

-;"i'J 
i;:

conditions technico-économiques de l'éçoque dotrt il faudÉ teDetrse!.
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Iæs réserves acirellement inventoûié€s sont dmc de fordre de

11.000.000 m! à uae teneur <te 2J Kg SnOr/m!, 6oit 24.200 t de SÛO,
écùpérâb.les.
Pour pouvoir ptoduiæ 2.800 t SDO2 p€tddt 20 sÀs, il faul-ule rés€rve
ptonrÈ. d" 72.000 t SnO2 eû place, ce qui conespond à rm cubag.e
aS.OOO.0OO -'de p"gÛlutiæ à ute teBeû moyetrne nScrpér'ée de l5 Kg/m '
Ce aui équivaudrait à augme er les rés€rves actreles de plus de 30 000'000
at èpréa*tuttt *e r-"he de 40 m d'çaisseur sur uûe surfâce à prcspecier
de t5.000 m'. Surfaoe coûrpah:ble avec lâ éalité cdl cell€ dire.tement
accessible des cdrières de KITOTOI-O Est et de MANONO est de I'ordrs
de 1 .300.000 ûf.

C'est poûquoi il s'impose actlell€ùeût de repreDd!€ la prosp€ction des
cops pegmatitques lors de ces Focpections, il sera aussi questio! de Itetk€
-i utioti* toot" putti*ngt sur les drtres EitreÉis qui soût etr pÛagàese
avec lâ cassitérite, eû occuti€trce l8 columbotÛrtalite et le spodudène'
A c€s trar/au/! il fa{t r4peler ceùi efectuéÉ pû le BRGM q|ri s mis €d
évideEc€ l€ giseoert de Kato lo)'

l2.LE:eqlDroietés

Les Fôvaùx de recberches gÉologiqÙer possibles qui coltribuetoût à l'a
relece et au développ€ldent de ce secteua consistetoEt :

à l'évaluatio! des extetrsiors Nord d€s latélibs de KITOTOL et des
rÉ{elves cotrtetlues ddrs les ôncieds rejets (tsili4s) des laveties, grâviers
et 6ables,
à l'évâlùatio! des rés€rves alluvioûaiFs du fl8t de la LUKUSI pour
oieux codaaîre la daûûe du ûinemi et les porârûètes proFes à son
erploitatiol par &ague. Aussi les alluvions des lâts des polygones
MWANZA. KAKITENGU, NKULU et BUNDA.
à I'augEentatiot des ésqves Fouvé€s dslls le giseûeÀt ptiEÂire
(p€gmltites haltéées dt roche dùes) de MANONO.

Tout c€ci d6s le but :
- de développer les éservescomues à I'aide des techiques Eodernes ;
- de ûéciser I'aUurE all gisem€ût ;
- d'etr stéciser ler caractàes Binérôlogi$es' Éûographi$es et

etuctnales aiasi que ses progiéés du poht tle vue lriuéralrtrgiqlle ;
- de poposer ùn llow-she€t adéqd €|tr al€ soû elgloitariol t€det

coEpte des pardloèûes techic.o-écotroEiqu€s.



12.1. Mjrcie4E-èItuérbg
- Norrtlre de Bission
- Dtrée

- Indemiés de oissicn
- Frôi6 de har$port

122. Elsisleceul
a) Fmis divers

- Carburets
- Soimoédioaux
- Aûalyses chimi$res

b) Petit Eatériel

- petit Eatédel pour ch6dier

c) Doqrdentatio! locale

- cartes,livres
- photo atrieDne
- rc'Floductiotr

d) Auk€s frsis

Salaires locaûx
Primes de brousse
Heùr€s supplémeûtair€s
+ EÈsions locôles
tavaùx de Topogaphie
erùetia et Éparatioa

1.2.3- Frair extédeur6

a) Muib colsoeûlbles
Outilagp poùi 6otr(leuse
Pièc€s d€ r€shElge poÙr lold€us€
CâEi@ et lcc€rsoit€8
Prod[its chiniqle poùr edysê
Acùæd'ne rooda|.e

: 6 mois (l8ojours)

4.000,00 us$
1.000,00 us$
7.500,00 us$

3.000,00 us$

- NoEbrcd'Êaperls :5
- Desti!Àtior et itiûémiæ : KINSHASA-LIJBUMBASHI-LIKASI-

MITWANA-MANONO(siret-
KINSIIASA
: 5.000 US$
: Jeep à louer 100.000 US $.

5.500,00 us$
5.000,00 us$

1.000,00 us$
10.000,00 us$
6.000,00 us$

46.000,00 usD

12.500,00 us$

3.000,00 us$

27.500,00 us$

420.0m,00 us$



b) Matériel et équiPement

2 Carûions 5 T double Pont
I Camiormette tout terrain
I Land Rover
I Gloupe électlogène 20 Kva

1.2.4. Assurances + divers

1.2.5. ErêE-dlEp&sslal
(Rapport financier, administratif
et technique Poùr 6 mois)

L2.6. Tableau Écapitulatif des déDetses

300.000,00 us$

50.000,00 us$

3.000,00 us$

LIBELLE DEVISES S

l. Mission à l'intérieur
2. Frais locaux
3. Aubes extérieuls
4. Assùrances + divers
5. Fmis d'impression

105.000,00
46.000,00

420.000,00
50.000,00
3.000,00

TOTÀL i 624.000,00

C€s gstimations ont été faites ri3n que pour les carnpagnes d€ ûise en

valeur ales âlluvions, sarls tenir compte de fiais de la prctection de

I'enviroùremenl,

Prograûme 8énéral de prospection des substances utiles (roches

omàmentales, mrnémux industriels et pièrres de couleur)



l. Analyse de la situation des études anténsurs.

La ûultitude de sÙbstances util€s esi bien conDue en RDC.
On peut citer entTe autres :
. Ies granulats de divers€s qualités
. les argiles à briques er argiles

Kaoliniques
srnectiques, nobles

. les pierres dimensionnelles de construction et roches
omementales

r les calcaires. marbre. quanzlte et gïanlre
. les grès
. l€ g]?se
. le pouzzoles
. le f€ldspaths
. le sable suliceux et sable pour filtartron
. la dolomie
. la diatomire et ia zéolite
. le rubis
. I'alexandrite
. l'endesine
. l e topaze
. le corindon
. l'ocre, la sépiolite
. l 'améthyste

La recherchc de ces rDâteriaux n'a jamais été entreprise. Le ptésent
projet s'inspire surtout du travail de BRGM (1996).

!e: .ind]::s sont sigDalés dans plusieurs mppons nolarnment ceux
euDrs a I occaslon de grands Eavaux (roules, barrages, cimmtenes,
onqueltene)

2. Travaux projetés

k présent prograûrme vise à :
- vérificalier l€s iÀdic€s signôlés ;
- rnventoricr les occurenccs de dillércrt€s roches et mineraux

itrdusùiels détecrôbles ;
- determin€Î les camctéristiques physicorùirDiqùe (porosité, usure

au disque métallique, resistance à Ia compresiionir à la flexion,
teùeur eD silice et en fer), géologique et minéralogique des
grsenrenls.



2.1. Coût e6tirré du proiet

a) Structure du coût

Etude bibliographiqûe
Tmvaux de laboratoile
Tmvaux sur telrain
Rédaction des rapports-sldrthèses

b) Missions à l'intérieur

Compt€ Î€Du de I'immensité du pâys le projet est à exécuter'

Par Phases suivantes :
Ier Phase :

Etude du tronçon : Kirshasa-Boma

IIe Phase :
Etude du tronçon : Lubumbashi-KolweziKamina_
Kaniama

IIIe Phâse :
Mbuj i-Mayi-Kanan gâllebo

rye-vllle Phase : à préciser : KisangaDr
Bukavu
Goma
Kindu

- Mbandaka

c) Missions de la l"'phase
' Nombre de missions :4

: l20jours
Nombre d'Expeds a 4
Destination et itlnémire : Kinshasa-Matadi-Boma-Kirislasa.
Indernnilé de mission : 6.721 US$
Transport (ftais) : Jeep à louer 120.000 US$
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d) Frsis divers

- DpcuE€|ltalio!
Cûte
Livre
R4potb
R4ûoductio!

- PetitmôÉiel
r petit autériel pour

cb6ti€{
- Salair€sloca[x

e) Assurmcæ et dive$

f) FÉis d'iEr€ssi@

des rÉrpports

3.611 US$

3.094 US$

6.091US$

30.000 us$

4.875 US$

LIBELI.E
Mission tre phase
Ftai6 diy€rs
4lssur@ca + divers
Frais d

Coût 6rirné du pmia

StùcûÙ€ ah coût

t26.121
12.799
30.000
4.875

- Recherche de lû doc-t|meûtatiotr à lÈ
GCM.LIKASI

- Coneçodalcæ av€c le Mù!ée de
T€iro!tu (Belgiqtre)

- Ttaiten€df des d@ées



l. Mirsicn àLiklsi

- Nonbre de miesions : 2
- NoEbæ d'ExpeÉ6:2
- D|trê: 60 jours

D€stiMtioû et itiftraile : Kinshasa-Lûbumbashi-LikÂsi-Ki$hasa
IadeuniÉ de Mission : 2065 $US

2. Ftais de t@sDqrt :
Avlotr |
o * J

3. DoqrûentatioB locale

- Cafies
- Livr€ô
- R4porls

4.DocuûeltÀiio! ext&ieùtes

Cdr€sp@dece avec Tervuteû

5. Equipeo€ats et coDsomnables
- U! P.C.
- Foûmiûrt€a de bur€au

6. Flais d'fupressioû
Rappo* ûaaocier, adn;niskâtifct têctûique 3 mois

-Totâl 19.426 $US

Coût $US
Missioo'

Frais de &atsport

DocuDeotatiotr locale

Doçltae!:btiotr extérieue

E$ipeEetrt et div€rs

Frair d'iqæssio

4.330 $US

3.711 $us

2.000 $us

2.600 $us
1.720 SUS

3.000 $us

l . 2.065

4330

3.7t1

2.000

4.320

3.000

F

19.426 $US



lV. 3. Protlcdio! dn qwse

l-l , T.ava|x rôt&ieurs

Glstotr Inbcd a resumé les sources ûermales du Katatrga. Dats {e tavail,
il signale plusieus sowces donnant du gJpse. Pat ailleùrs, il est c@û que la
crmcnterie de Lubudi exploite sor proprc gisement de gypse_ Les éhdes de la
Cécamùes donnent quaûe gisements dont deux quâqtifietrt et pr&€ûf€Dt des
Éserves égales à 107.610 tonnes, à 60% de CaSOa.2HrO. Iæs d€ùx aùfres
gisedetrts dc és€rvùs ron pécisés, pÉsetrtent Ia rEême teDeul de 60 o%.

I,es indic€s importûlts sont ccl!ûus à Kapiri.

3.2. Trôvaux prqjetes

Dans uû premier temps, les objectifs projet€s coDsistent à circc'ûsdire
quelques sites nor att ibués, à en âzluer I'importance quâlitative et qnrntilâtive.
Irs sites cftrles sont :

Platealr d9 Bieo
Ka$eDia

3J. Coût estimré ctu gojet

3.3.1. Sttttcture du coît

- Tmvlra bibliogâphiques ù lâ Gec&Diæ6
- Déterdination des câractâistiques petrographiques et hhéralogi$tes
<ùr ûiaerôi.

- Déterniaation des éserves drl gise[retrt
-Choit de déthod€s d'€trploitati@ et du procédé de tûiteEreût
Ei!étùûiqu€

- Évahaico écoaomique et fiaaociàe du pnojet d'€rQloit tiotr

f 32. Mittioô à I'inreieû

- No6ksd€ !ûirsioûs : 4
- D|té€ :9Ojocr
- Nodbtq d'Erp€rg : 4
- Desrilrlioa et iti!éraite :rà.h.r-I ubnhh..ri_r ila.i-r ubùaû-çbi

Kissb..6
- hdeûiÉé de ùissin : 4.13O $l.lS
- Flais abt!ûæort : ,e€p À hu€( 90.000 $US



3,3.3. Frdis locauî

a) Frais diveÎs
- Caôura s

- Soios médicaux
- Anal)6es qhiEiqùes

' 
b) Petitûâté.iel

- Cartes, liqes
- Reproduction

O Aûtes frai6
- Salaires locaux
- Primes de brousse

- P€tit Eatâiel pourchâtrtier 2.611 $US

è) Docuretrtation locate 2.611 $US

3.448 $US
600 $us

522 $US

6.094 $US
52Zl $US

-Heur€s sûppléEettÀires
+Eis3iollocdle 970 SUS

- Travaux ale topogmphie g.000 $US
- Erdien et pùdtiotr 6.000 $US

3.3.4, Frais €xtâieûrs

a) Prcduits c{'DsoûEables 150.000 $US

Iocation soadèure
Outillaç pout scndeuse
Pièces de rechange pour soiteuse
CaBiotr et acc€s6oirc6
Prcdùit chiEiqu€s poùr aûabrÉ€

b) Mrtériel et quip€lreût

I cùiio! 5 T double po
I catrrioûettç lout te(rain
I led-rov€r
1 groupe électogàe 20 kva

200.000 $us

t



3.3.5. Arguræ + diverr

3.3.6. Fmis d'inrpressica 3.000 $us

Rapport fiaanoier, admiairtrÀtifet techûique pour 4 rlois

3.3.7.Tableau récapltulatif des dépeùses d,irveifi$eme s

LIBELLE coÛT
l. Missiotrs
2. Fûis looaùx
3. Fraii srtâieu8
4. Assumoce + divets

94.130
35.n9

330.000
30.000
3.0005. FÊiÊ d'

Iv.l. Djæaq!

TOTAIIX

PROVINCE DU KASAI

513.109

Trsvaux ântérieùs

Depuis lindépendoce les ca'lpsgnes de prospection pour le
disûlrt âvaietrt pmtiqueûerrt cessé au Congc.

Seule la <( MIBA )r contiaue à étudier les pipes pÉslôbleEe
alécourrerts, il faut cepedaût ûoter que lô <<MIBr\> dispose
d'iûportartes éserves couvràqt au moiûs 2C elrûees d'exploitation.
n serâit gr@d bEps de peûser à I'ave r et de préparer-de fufures
eJ(ploitâtioas. Ce d'apÈs le6 résultats des travarD. de prosp€ctioD
de ( FORMINIERE r, le dinm'nt a &é décelé daas U neputlque
du C@go et de6 . espoirs de nouvellee découveræs sàt
EisonnâbleE€nt perEis-

Irr aillews, 1,6 < FORMINIERE )r qui €xploitait les égiotrs deî:hilaça et l(aaoga a c€ssé toute activité.

*, 19":r coûûues ne rÊpésentaieat plus que quelqæs muâs
d explortaho! et c€6 c@ditioos de gisemeat ir.êumieD!
plobôbleÛlert pâs p€nni5 de mainteair une exploitatio! irtdûshielle.
L MIBA a r€pri5 Ia prospection suivùrt scD ple quinqueùal.
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cdblmétrÈ.
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2. Estimatiott der coûrs

2,1. Mi6siotr à l'àtéieur

. Nombre de missic'n

. Duee

. Nomble d'Expeû

. Destiûation et ithémire

. Itrdeûmié de rnissioû

. Fr"ais de tratspod

32
760 joùs
l6
Kirshasa-Kâsai-KiÀshasa
33.084 US$
Utilisâtion des Yéhicules du

proJer

22. Frais locdul

a) Fiais divers

. Côtbuftrts

. Soiûs médicaux

. Analyses chimiqueÊ

b) Petit matériel

. Mobilier, équipement de buteau
Foultritùe de bueâu + dive6

. Môtâiel de terrassement

. Des bal,aûces pour les pesé€s
des écbÂtrtillo[s

. Des appdeils de topoSraphie

c) Docum€ùlatior locale

. Cafies,livres

. Phoûo dri€ûe

. R€proôcti@

2.3. Frais €rdérieuts

a) Prodùits Con6onrbabl€s

. Oûtillage pour sold€ule
o Pièces de reohaoge
. Cstioo €t aocessoirEs

101.300,92 us$

66.275,36US$

24.377 ,921J5$

10.647,64 US$

2.124.000US$

524.000 us$
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1.600.000 us$
b) Matériel et équipeEelt

b.1. PEc automobile :

. 3ldld Rover

. 2 Power-Wagoas avec treuil

. 3 C!ûions (3 À5 toEes)

b2. Matériel de chætier

o des Sodteuses
. de6 morc,polnpes
. ù groÛPe électsogène
. ute oÛ Eois embarcations

b.3. Des aoDareils de 1rôiiem€tt de qavi€tl

. tctrallles

. Jigs

. Bloy€uts

2.4. Assur@c€ +Diveis "1æ'000 USD

2.5. Fmis d'irrorersior " "' f9'502 USD

' rælort tûecier, sddisistaûfet techdque

2,6. PosD€(4o;-Investisement

IJ proglEûûe de prospectiot pour '" "" 'cotterait de

2.517.886,92 USD.

l..
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13. Tableau rrÉcapiulatif tles dépeores d'iotæcirremt

M. Prolp€ador drr fer

2.1- Travar.n mtâieurs

I.a ûirsi@ etr€ctué€ p€r SICAI de 1967-1968 6u l('stf par ptoap€cûÊr
. le oiftrai de fer et etr v[e d€ aléb(|dilef, d€s és€(v€ô a éé réôlisée &!r

qùat€ bloc6 re6pestivelt€ot :
. GiseErd de lô rcub <!e Djoto-hnda (D
o Gireaatde laKa

----ocrcOOOooo--

LIBEI,LE MONNAIE LOCALE
2001 (Fc)

DENSES

|. Soldage d'évaluati@

- hdemité de aissiotr
- Flais locaux
- Fmis extâieurs
- Frais d€ redactiot
- As$taoc€ + Divers

33.084
101.300,92

2.124.0N
19.502

120.000

TOTAL 2397.886.92


