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I. I . Phosphates

1.1. &vgclg41!:degls:
'

I lLes travaùx résumésdans les rapports PNIID-DP/SP/1IN/I
YORK
l9?4
et
ZAIRE-NEW
SPE-DEE/KNT/LB|79-L\1IKINSHASA20 aoûtl9?9 ont donnè:
: Teneurmaximum 20 à 29 û%P1O5
1 couchepuissantede 20 à 23 m avec une'
teneurmoyennede I 6 o%P2O5.
Recouwem€nt
l3 à l5 m.
Résewesprobables
de 70 Mt à 14%
ou 13,5Mt à 19%.

è4!ID.UÀ28!E

à TSHIMANIA:

3 couchesmineraliséesavec une épaisseut
moyennedu recoùwement de l0 m
CoucheI : - Puissallc€ll,07m
- Teneur13,53% PzOs.
22,66m CoûcheII : coùcheentière: Puissance
Teneur21,49% P2O5.
Partie riche: Puissance5,74 mlenqr 32,67%oPzOs.
''

.

Cettecouchea été suivie sur plus de
1.000û et se prolongevers le Nord,
mais sa largeur est réduite, 150 m
maximum.

IlI : Puissance
11,34m - Teûeur15,61%
Couche
Pros.
Recoûrùesur 800 m de long pour
quelqùes
dizailesdemètresdelarge.

À-ÀlGqDg : 2 coùchesminéElisé€savecute épaisseùtlnoyeote
l0 à 30 û.
dû r€coùvremeDt
CoucheIV : Coucheentiàe : Puissmce7,56m
Teaqn22,19%oPzOs.
:
Puissece
220 E
Padieriche
lelralr 3221 o/oPzOs.
19,32m
CoucheV : Coucheeotière: Puissooce
Tel.ett A,l2 o/oPtOs.
Pattierichesuper: Puissalce6,30m
Teneur34,15% PzO:.
D'aprèslesésullatsdestavalx :
Scûc9-!qi!fo!sé9 : 9000m x 750m = 6,75I(m2
Ceûe superficie poùrait augmente! après la decoùverte d'tm nouvel
richeà BAKU ou BAKA. .
atTleucmeûtphosphaté
Puissmcemoyennemesùée: 9,36d
o/o
I@guI ûloyeDne:14,81 P2O5.
DsEigi: 1,5
Bésgsgs:9000x 750x 9,36x 1,5= 95Mt à 14,81% PuOs'
Uaepoursuiæult&ieuredesbôvaùxversBAI(U seraitjustifie€;
[selcnle SPE(eu 1980)]
Couchede 5 m depuissac€y'teûeûde30 à 33 % PrO1
Avec, possibilié de 3 ou 4 couchesaux lentilles espaceesde 25 à 30 m.
de 30 m eûvirotr.Iæ r€couùem€dt
Épaisseurcumuléedesd@tr phosphates
ûoyer estde 30rrt"Tea€ur5 è 30%PzO:.
ie t)nûagedeséserves
Pourla seulecoucheocci{entalede 8,50m depùissance,
variatiots
peut
d'iûIpofiaûtes
$bir
avaré : 25 Mt à 17 Vt PzOs-Ce tonndge
suivantla motphologieé€lle du gisemetrt; [seloûle PNUD(eû 1971)I
!!!!Ç!

: 1 couchede6 à7 mde puissarceà 19,40o/oP1O5.
I aute coucheà I'ou€st, près du lac VUNDU. On
oeoseraitÀure 3'* couqhe.
Pas d'études détaillees sù les autres éléû€tts
(superficie,puÈsæce,çaisseur dù r€couvrso€tt);
(selooPNtjD).
3 softlagesort éé effectuéset d@t leséerlbts ort éjté
Égstifr.

1) Ilcv4lprglgg:
- quelçes soldagesdevérificatiotr;
- mûaîctiseeaentdeepuitsatrcietset f@çâgedeûoÙveaurpuits ;
- pélèv€derrtdeséche!:lloû6poùr aûalyseet essaisalevérification'
Aveclesésultab âttetdusqri sodt;
degisetn€ats;
1. la c,ontrguration
bnrts;
2. la détefmitatiotrit'ul flow-sheettl'earichiss€lrettdephosphat€8
3. ta éalisati@ del'ébde de hisabilié.
.Coût eldBé dr ProleûI
6) stsucttt€ùr cott
r déæroinatioodesrés€rvescartahesalegiÉ€û€tt;
. détemiratiot
des ctrôctéristiques ?ékogtaphiques €t
minéralogi4resdu miaemi;
o cùoir de méthoded'exploitation,du procédé de haiteÛr€trt
efrca.Æet ùt procédéde frtTicationdesengrais;
et filecière du Fojet
. évaluatioléoonoarique
b) MiÉsioo5ÀI'irtérieur
. Noûbr€ alemissioûÉ
. Dtrrée
. Nobbre d'€xp€rts
. Itinérsù€
. Indemité demission
. FmisdeEaûsport

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

c) Fratulocaux
l. FraisdiYers
. Crburâ'lts
. soils médigarrx
. ADÂlyses
chiEiques
. CongÉlaæur-û'igo+uisinière
. Posteà soùdetONAN et âc.essoiæs
2. Petib mafériels
. Mobilier,équipemeddebltt€au
et forrrûiturcsdebuæ8u+ diveG
. Petib ûatérielspou. chtûti€(

r6.568,84
$US
6.895,77
$ US
1.314,93
$ US
52238$ US
2.61r,92
$ US
5.223,84
$US
: 609.448$US
: 3.482,56
$ US
:2.61182$US

4

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

2.6 9 SnS

4. AnhesÊlir
33.954.96$
US
Sabi.€sloc€ux
6.094,48
$ US
. Priuec detoù6se
5223,84SUS
. Ilfl.€6 s|rpplémeÀtsû€s
+missionlocale
870,64$ US
. Tr.vaux aletopogrdphieedt€tôt (soùs-Èaihce): 8.706y'0$ US
. Location logeEetrt bueau et eôtrepôt(à Boma) 2.611,92
SUS
. Réfectioa Eaisotr de châr:tier
4.35320$ US
. Ertetied etépôrati@ dive6
6.09.1y'8$ US
SÆotâl
33.9s4J6S US
Totat b) + c)
soit 59230t0 $ ùs:
60.000,00$ US
d) Fmisextérieus
l. koduits cotrsodtmôbles
o Outillage pour sondeuse

: 651.000,00$ US
: 131.000,00
$ US

. Piècesdeæchange
pour sondeuse
. Csmionet accessoiæs
. Produibchimiqtespoùranalyse.
2. Matérielet éouipement
: 400.000,00SUS
. 2 cânrioos5 T doùblwont
. I crtEioûette tout ÉerÎaiù
. 1 baeteùr(type-asricole)
+ re&arque
. 2 Led Rov€r
. I goupe éleceocèûe
20 Kva
3. Soùs-tûitance
. 750ûalys€s + larEesmiaoes
+ vétificatioadesteDsuls
. testsmhérdlùrSiques

: 90.000,00
$US

4. Assurace + div€rs

: 30.000,00$US

c) Frair d'iouessioa

. rappoÉfilr$qier, rtfrini.rBiifet
techique, pola 8 Bois

: 4-875,59gUS

1
:
d'itrvestiss€Drent
I .3.Tableauécqituladf desdéoenses
LIBELLE
o Indeooié de mission

MONTANT (er US $)
8-271,00

.

Ftâis locaux

16.s68,84

.

AuEes frais

13.954,96

.

Ft'âisde édÂction

. Frais extérieEs

TOTAL

4.875,59
651.000,00
114.67039

I.2. BAUXIIE
2.1.Taavaùxa éiieùrs
Une prospectic'ûprélimiû8ir€ à ut!€ exploitatioû év€diælle,aÏrt .'iti
effecnréeà oaille de 500 m au début de 1957 à 196l po la Société
Bonxicongo,laqu€llest"aitétedissouteêpês 196[. CettetrlcpectioDsvait
possible6
et
de 132millions deronnesderÉs€rves
oermisla iecoaaaissæce
KTSAKU
(SUMBI'
TSAI^A"
gisemert
quate
du
èxpbirablesda*
Plages
et SIMBA) jugées les ptus ùtéressâûtes $r bas€ des qitères
ûitrièt€'
Îetetus des ce genr€d'exploitaticm
habituellement
Ea 1983,ure missior Zôiro-Guhéemea séjorméeà SUMBI ea we de
l'élabomtiond'ùt projet de prospectiondétaille€al€s8i!ætÉ ù B8sCongo.Apês uo parcou$sur lÂ ioialité despht€.ûx de b pùtie Nord dÙpa véùiorlessauf
gisemelt,-il s'était avéreque tous étaie accessibles
'le route et
coa*ucb
polrl
la
lesqùels
et
de
Kimbù€te
ielui de Yaaza
lû
ildiquaied
co!$lfée.
cûbs
poût estitdispetrsable.Eû oute, celtôiûes
tôls
l€.
réi
iocalisationdè aombreuxsondageset puits fÂiB. C€p€ûdd'
des arralyseschiEiqtes et tout sute détail techhæ d€oeEâient
inexistantsd@sle dos6ierd€splateaur(de SUMBI.PE cd€ pci,. lÂ zotre
KINZOKI-MAYEDO-KMVEI3, les plâgesdont l€. résrç. ôvÛi€ûtété
estimeesà 46,9 Eilioûs de toaûes,étaieûtbi€û locali!é€. itÎ la cete Il
devétifctûkt'
auraitfsllu tolrtefoisy r€faired€spùitset s@dsges
Pourtout€lÂ parti€Nold du gisement( y coryÈ MAYEDO) Iestavau
deprospeætioéraieatà repreodres'il s'étaitavéé i4o..ible d'obted.les
ésultatsde havarrrôltérie|rrsdeBanxicolgo.

