


PREFACE

_ La République Démocratique du Congo, <( RDC )), estbien connue, de
par le monde, grâce à ses fabuleuses richesses et potentialités minières qui font
d'elle un véritable scandale géologique.

. -.En etret, q Bepublique Dérnocratique du Congo < RDC > regorge de
metaux divers, de minéraux très variés et des roches dont I'intérêt éconoàiaue et
scienTifique attire plus d'un scientifique el. homme d'affaires. On y trouve de
I'argent, du bérl, d11 bismuth,.dtr cadmium, de la cdssitérite, du éharbon. du
chrome, du cobalt,.du cuiwe, du dianiant, de l'émeraride, du fer, de la galène, du
germanium, du gt'anitet du gypse, du kaolin, du plomb, du rubis, du.iaphir, du
arcon. . . .

Cette longue liste, non exhaustive. montre à sumsance que. bren que
les recherches effectuées, àcejour, dans le secteur minier congolais ioient consi_
dérées comme insuffisantes, plusieurs études géologiques et miniàes ont néan_
moins été menées sur le sol et le sous-sol de la République Démocratique du
Congo, _soit par I'Etat, soit par les tiers. Malheureusemeng ii faut reconnaître que
la grande partie de ces études et rapports de missions est actuellement indisooni-
ble au Ministère des Mines. Les resultats de ces études et trivaux de rechercïe se
Fouvent.consignés dans des Banques de Données de certains pays éhangers.
Ceux qui e.xistent en Republique Démocratique du Congo sont pour la plupart
eparpillés à travers divers Ministeres et Services techniquès du pays, si bien qu,il
est, à cejour, très difiicile de bs réunir, tous, au sein de là Banque âeDonnées de
la Cellule Technique de Coordination et de planifrcation Minière, < C.T.C.pM. >,
Service techdque du Ministère des Mines chargé de la gestion de la circulation
de ['information du secteur minigr congolais.

C'est en considératijn de cette situation difficile que la Cellule Tecbni-
que de Coordination et de Planification Minière ( C.T.C.ÈM. ), se DroDose de
réaliser un Repertoire de toutes les études et des rappofts de travaux dË reôherche
relatifs au secteur minier congolais. Ce Répertoie vise ainsi quatre objectifs prin_
cipaux, à savoir :

- faire l'état des lieux ;
- preparer I'acquisition progressive de tous ces résultats et étu_

des par la Banque de Données de la Cellule Technique de
Coordination et de planification Minière << C.T.C.pM. > :- assurer la planification des recherches géologiques et miniè_


