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CHAPITRE l 

PRODUCTION MINIERE 

1. - NOMENCLATURE DES EXPLOITATIONS MINIERES 

Par rapport à l'année 1956, il n'y a pas eu de 
changements importants en 1957 en ce qui con·
ccrne les sociétés minières. 11 faul simplement signa
ler la fermeture dans le courant clc l'année des pe
tites expf oltations aurifères de Symor, de Syluma 
et de Sorekat. Quant à la liste des c~lons miniers 
en activité au Ruanda-Urundi, elle s'est rétrécie 
tout au long de i957. 

Voici la liste des exploitations minières qui fu
rent actives en 1957. réparties à travers Ie Cohgo 
Belge; 

1°) Exploitations aurifères du nord-est da la Co
lonie (Province Orientafe} : 

Société des Mines d'Or de 
Kilo-Moto (K.M.) 

Société Forestière el l'vlinière 
du Congo ou Forminière 
CFo) 

Société Minière de l'Aru
wimi-lturi (S.M.A.l.) 

Société Minière du Nepoko 
(Mineko) 

pour qui ex
ploite la So
ciété Miniè
re de la Te.le 

Compagnie Minière du Congo Belge 
(Minco1el) 

Sociélé Minière du Congo Septentrional 
(Sominor) . 

'l") Exploitations aurifères et stC1nnif ères da l'est de 
la Colonie avec passes èt wolfram, colombo
tantalite et éventuellement béryl. 

AU KIVU: 
Compagnie Minière des Grands Lacs 

Africains (M.G.L.) 
Comité National du Kivu (C.N.Ki.) 
Symor (fermée en t957) 
Les exploitations de la M.G.L. el du 

C.N.Ki. empiètent légèrement- sur le 
District Administratif de l'lturê en 
Province Orientale. 

AU MANlEMA: 
Société Minière Cololacs (Col.) 
Symétain (Sym.) 
Comité National du Kivu (C.N.Ki.) 
Compagnie des Mines d"Or 

de la Belgika (Belgikaor) 1 
Compagnie des Mines 
. d'Etain de la Belgika pour qui ex-

(Belgikaétain) . / ploite la So-
Société Minière du Luafaba · ciété Cobel-

(Miluha) 1 min (Coh.) 
Société Miniè:e de I"Urega 

(Minerga) 
Kinorétain 

AU KATANGA: 

Société Minière de la Luama (Syluma) 
(fermée en 1957) 

Société de Recherches et d'ExpÎoitations 
Aurifères au Katanga (Sorekal) (fer
mée en 1957) 

3°) Exploitations stannifères du. Katanga - avec 
récupération de colombotantal.Ue : 

Compagnie Géologique el. Minière. des ln
génieurs et Industriels Belges (Géo
mines) 

Société d'Exploitation el de R echerches 
Minières au Katanga (Scrmikat) 

4°) Explottations diamantifères et aurifères du 
Kasol: 

Sociélé Forestière et Minière du Congo ou 
Forminière 

Société Minière de Luebo ) con stituant 
Société Minière du Kasaï ensemble les 

exploitations 
Société Minière de la Lue~a dites E.K.L. 
Société Minière du Bécéka 

C'est la Fonninière qui expEoite pour tous ces 
concess:onnaires. 

5°) Exploitations du. Groupe du Cuivre cm Ka
tanga: 

Union Minière du Haut Katanga (U.M. 
H.K.) 

A no:c-r le nor.i de Io Société Métallurgique 
au Katanga ou Métalkat. qui fait l'élcctromé
tallUTgie d'une partie du minerai de zinc ex
lrail par l'Union Minière. et est aussi le prin
cipal producteur du cadmium du Congo. 

6") Exploitations cle minerai de manganèse au 
Katanga: 

Bécéka Manganèse 
Société de Recherches Minières nu Sud 

du Katanga (Sudkat). 
7°) Exploita!ions de cTwrbon au Katanga : 

Charbonnages de la Luena 
Soc:ic!lé des Charbons de la Lukuga. 

8°) E.'.l'.ploilalions cle salines nu Katanga. à. Ngulm. 
9°) Exploitaitions de roches bitumineuses au Ilas

Congo: 
Société des Bitumes cf Asphalt-es du 

Congo (Sobiasco) exploitant en con
cession Forminière. 

10°) Exploitations d'essai de tlanaclate de plomb 
au Bas-Congo par le Syndicat Bamoco pour 
ses commettants Sominor et Cominoc. 

Au Ruanda-Crundi. la minér&lisation est 
surtout sh:i.nnirère; la colombolimtalite est par
fois associée à la ca~sitérite, surtout dans la 
région de la haute Nyawaronga. et dans ces 
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exploitations on Técupère parfois de l'amhly
gonîtc ou du béryl : il y a des mines de 
wolfram dans le nord-ouest du Ruanda : vers 
la crête de partage Congo-Nil. on exploite on 
peu d'or ; on exh'ait de la hastnaé!tite au sud
est d'UsumbUTa, mais cette exploitation a été 
arrêtée vers la fin de 1957. 

Void la liste des concessionnaires miniers qui 
furent actifs ail Ruanda-Urundi en 1957. 

A) Sociétés Minières : 
Société des Mines d 'Etain du Ruanda

Urund.i (Minétain) 
Soc:.iélé Minière de Mullinga et de Kigali 

(Somukr) 
Compagnie Géologique et Minière du 

Ruanda-Urundi (Géomanda) 

Compagnie de Reche:rches et d'Exploita
tions Minières au Ruanda-Urundi (Co
rem) 

Compagnie Minière du Ruanda-Urundi 
(Mïrudi). 

B) Colons Miniers : 

MM. Bervoels, Blond, Cardinael, Du
frasne, Dupont. Mme Enthoven, MM. 
Felt2. Geens. Goethais, llenrion, Huber
ly, Loufs, Marchal, Mterge, Pirotte, Quoë
rin. Ramelot, Stïnghlarnher. 

De 1956 à 195/, le nombre de colon~s miniers 
producteurs esl tombé ainsi de 26 à 18 et, à la fin 
de 1957, 9 seulement restaient en activité de pro
duction. 

Il. - REPARTITION DES EXPLOITATIONS MINIERES PAR PROVINCES 
ET PAR SUBSTANCES 

En t957, les exploilation's miniêres en activité se 
sont réparties comme suit. dans les différentes plO
vinces. L 'or étant toujours associé il une faible 
quantité d'argent. no~s ne citerons pas ce dernier 

métal à côl"é du premier~ l'indication du diamant 
entre paœnthèses signifie uniquement que ces ex
pÎoitatlons aurifères alluvionnaires récupèrent oc.
casionneneme1\t un diamant. 

Con.cessionnaires 

Mine obel 
Sominor 

Formi;niêre (Te[c) 
Aruwimi-lturi (Tele) 

Mïneko (Telc) 
Kilo-Moto 
C.N.Ki. 

M.G.L. Nord 

Concessionnaires 

M.G.L. Nord 
M.G.L. Centre 

M.GL Sud 

Symor 
C.N.KL 

Cololacs 
Symétain Nord 

Belrlikaor 

Miluba 
Minerga 

Symétam Sud 
Belgihétain 
Kinorétain 

Province Orientale 

Situation dan1 la pmvinc" 

'N.-W. 
N.-W. 
Centre 
Centre 
Centre 
N.-E. 
S.-E. 
S.-E. 

Provhtce du Kivu 

Situotion dans fa province 

N.-E. 
E. 

E. 

S.-E. 
E. et Centre N. 

N.W. 
N.W. 

N.-W. et Centre S. 

N.-W. et CenlTe 
Centre 
Centre 

Centre S. 
Centre et \i\T. et S. 

Production 

Or (Diamant) 
Or (Diamant) 
Or (Diamant) 

Or 
Or 
Or 
o~ 

Or - Colombotantalite - Wolfram - Bérvl 

Production 

WoHram - Or 
Cassitérite - ColomLotantalite -

Wolfram - Or 
Or - Cassilérile - Colomhotantalitr -

Wolfram - Béryl 
Or 

Cassilérile - Colombotan taille -
Wolfram - Or 

Cassitérite 
Cassitérite - \i\T off ram 

Cassitér'itc - Wolfram - Colombo-
l o.ntalite - Or 

Cassiléri1e - Colombotantalite 
Cassitérite - Cofombotantalite 

Cassitérite - Wolfram - Colombotaf''ttalite 
Cassi'térite - Wolfram 

Cassitérite - Wolfram - Colombo-
lantalite - Or 
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Province du Katanga 

C<incesslonnnlres 1 Situation dans la province Production 
--~~~~~~~~~~~~~~ 

Syluma 
Charbons de la Lukufru 

Sorekat 
Géomines 
Sermikat 

Charbonnages de la Luena 
Sal ines de Nguba 

U.M.H.K. 

Sudkat 
l3écéka Manganèse 

N.-E. 
N.-E. 

CenlTc F.. 
Centre 
Centre 

Centre 
S, 
S. 

S. 
S.-W. 

Or 
Charbon 

Or 
E ta in - Colombotanlalite 

Cassitérite - Colombotantahte - Fonte -
Ferro-manganèse et Ferro-silicium 

Charbon 
Sel 

Cuivre - Cobalt - Zinc - Argent -Cadmium 
G ermanium - Minerai de fer - Plomb 

o~ - Platine et PnHadium 
l'Vlinerai de Manganèse 
Mnerai de Manganèse 

Province du Kasaï 

~~~~~-CF_on-:r-e:-•i-::-;-:-:-·~~~~~ _s,_· w_a_uo_n~;-~~-VV~'.~~p-ro_v_in_œj--~~~~-O-i-am~:-:-:-u~-:-00_K_a_s_a_ï~~~~~ 
Minière du Luebo S.-W. 1 Diamant du Kasaï 

Minière de la Lneta S.-\tV. · Diamant du Kasaï 
Minière du Kasa'i S.-W. Diamant du Kasaï 

Minière du Bécélm (Luebo) S.-W. Üiamanl du Kasaï 
Minière du Bécéka (Bakwanga) S.-E. Diamant du l ,ubilasl1 - Or 

Province de l'Equateur 

Néant 

Province de Léopoldville 

Concessionnaires Situation dans la province Production 

Sominor et Comînoc (Recherches pru Bas Congo Minerai de Plomb - Vanadimn 
Syndicat Bamoco) 

Fo~m~nière (exploitution par Mayumbe Sables Litumin~ux 
Sobiasco) 
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Concession.na ires 

Minétain 

Somu.ki 

Géoruanda 
Co rem 

Bervoets 
Blond 

CardinaeI 
Duhasne 
Duponl 

Mme Enthoven 
Feltz 

Geens 
Goethals 
H eruion 
Hu.berty 

Loufs 
Marchal 

M.ierge 
Pirotte 

Qnoirin 
Ramelot 

Stinglhamher 

L' indu1trie minière dt1 Congo _ ~!'!~ _e~ _!957 
- - -- -- -----
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Territoires du Ruanda-Urundi 

Situation dan.s la province 

Ruanda N.-W. 

Ruanda Centre N. 
Ruanda Centre E. 

Ruanda S.-W. 
Urundi N.-W. 

Ruanda Centre W. 
Urundi N.-W. 
Ruanda. Centre 

Urundi Centre W. 
Ruanda Centre E. 

Ruanda N.-vV. 
Ruanda Centre 
Ruanda S.-E. 
Urundi N.-E. 

Ruanda Centre N. 
Urundi N .-W. 
Ruanda Centre 

Urundi Centre N. 
Untncfi Centre N. 
Ruanda Centre W. 

RnandR Centre 
Ruanda CenlTe E. 
Ruanda Cenlre W. 

Huunda N.-W. 
Ruanda Cenlre 

Ruanda Centre W. 
Ruanda Centre N. 
Ruanda Cenhe W. 

Runn.do Centre 
Rw~nda. Centre 

Ruanda Centre W. 
Ruanda Cen.tre W 

Ru~nda N.-W. 

P rndaclion 

Cassitérite - Colombotantalite - Ambly
gonile - Béryl - Wolfram 

Wolfram 
Cassitérite - (Colom1otantali1·c) - Wolfram 

Or 
Or 

Cassitérite 
Cassitérite - Colombotantahtc 

Cassitérite 
Bastnacsile 
Cassrlérile 

CoTombotantalite - Wolfram 
Cassitérite - Colombotantalite 

Cassitérlle 
Cassitérite 
Wolfram 

Cassitérite - Colombotantalite - Or 
Cassitérite 
Cassitérile 

Cassitérite - Colomhotantalite 
Cassitérite - Colombotantalite 

Wolfram 
Wolfram 

Cassitérite - Colombotantalite 
Cassitérite - Wolfram 

Cassitérite 
Cassitérite - Colomhotantalite 

Wolrram 
CassHérite 
\!Volfram 

Cassitérite 
Cassitérite 

Béryl - Ai:nblygonite 
Wolfram 
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Ill. - APERÇU SUR LA PRODUCTION MINIERE DU CONGO BELGE 
ET DU RUANDA-URUNDI 

En• 1957, les mines du Congo Belge et du Ruanda-Urundi ont prodµit les quantités suivantes de mine
rais et de métaux : 

SuhstancC$ 

Or fin .................. .. 
Platine ................ .. .. 
Palladium ............. .. 
Otnmants clu Lubilash 
Diamants do Kasaï .. . 
Cassitérite .......... .. 
Mixtes cassitérite-

Colombotan ta litc ... 
Mixtes cassitérite~wol-

fra:mile .............. . 
Cassitérite contenue d9 

les mixtes ............ . 
Cassitérite totale .. ... .. 
Etain contenu dans la 

cassilér. et les mixtes 
Etain des fonderies ... 
Woliramite ... .. ..... .. 
Wolframite conknue 

dans les mixtes ..... . 
Wolframite totale .... . 
Tungstène contenu d• 

la woîf ramite et dans 
les mixtes ........... .. 

Colornhohmlalilc .... .. 
Colombotantarne con-

tenue dans les mixtes 
Colombotantalite tot. 
Cuivre 'i . ............. . . . 
Cobalt graoo.lé ........ . 
A füage cobaIHf. 
Cobalt i:r#al lotnl ( 1) 
Concentrés de zinc 

crus (~) ............. .. 
Zinc métal contenu .. . 
Concentrés de zinc 

grillés . ................ . 
Zinc électrolytique (5) 
Argent ................. . 
Cadmium .............. . 
Plomb ..... . ............. .. 
Minerai de manganèse 
Minerai de fer ........ .. 
Fonte ....... ............. . 
C harbon .. .. ......... .. 
Sel ... ................. . 
Sables hitmnineux .. . 
Oxyde de Germanium 
Bastnaésite .. .. ...... .. 
Béryl ..... .. ........ . .. .. . 
Amblygontte ........... . 
Minerai de plomb-va-

T1adiUJn .......... ... .. 

Productions minières en 1957 

1 

Prov•nce de 
Urut~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

UO. Orienl Kivu Katanga Kasaï R.-U. 

kg 
g 
> 

carats 
> 
t 

) 

> 
» 

) 

) 

> 
) 

> 
• 
> 
> 
) 

:> 
» 
» 
) t4-993 

lcg 
t 
» 
» 

> 792 

8 

JQ 

9 

9 

3.o83 144 
767 

9.3'lO 

t0-910 4.206 

1.950 

2 .205 
13. t 15 4.206 

9.686 2.950 

370 
so 97 

142 

19'.>. 97 
242.244 

5,506 
6.3,p 
8.t 15 

188. t83 
l06.759 

l 17.914 
49.194 

95 
413 

3 
367.022 
28.543 

110 

433.063 
2'75 

1.439 

12 rno 

ts.015.807 
630.915 

668 

668 

13 
9S 

240 
96 

2.103 

Total 

1 t.641 
767 

9.320 
15.015.807 

630.923 
17.6~r2 

1.978 

834 

14.482 
.3·155 
t.184 

239 
l .423 

l55 
39.3 

242.244 
. 5.506 

6.34'.l 
8.111 

188.183 
1o6.759 

117.914 
49.194 

95 
415 

3 
567.022 

28.543 
110 

433.063 
275 

14.993 
13.064 

240 
1.607 
2.105 

(T) Le cohalt métal total comprend le oohnlt granulé, Io cobalt métal. coulenu clans l'alliage coLaltJfère, le rohalt contenu dans 
d'autres produits C01\Sommés Il la Colonie c.t le cohalt restitué' par la S.G.M. d'Hoboken proveno.nt des précipités sui~, 

(2) 11 s'agit de la quantité to1ale cle conœnrrés de "inc crus ; uru: partie en est grill& sur -place pour b raLricatioa d';u:ide suHurique 
et la production. de concentrés Je ~ne gnllés en J>"ovenanl e.•t indiquée r>lus has. 

(3) Il s'agit de métal provenant d'une partie du minerei de zinc, de< mine.rai grillé en l'occurrence. 
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IV. - EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX MINERAIS 

Par rapport à l'année 1956 el à l'année 1948 
que l'on peut considérer comme la première année 
de m <Uche normale apiès la seconde guerre mon-

diale. la production m inière du Congo Belge et d u 
R uanda-Urundi a atteint les indices donnés dans 
les deux dernières colonnes du tableau ci-après. 

Indices de la production minière du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi 

Indice de ln p:'oducllon 1957 
Substances U n ités Production 

en l957 

Production 

en 1956 
par ltlJï>porl à 1 paT rapport â 

1956 1948 

Or fin ............. . ......... .. . .. . . 
Platine ............. . ... ...... . .. . .. . 
P alladium ..... ........ ... ........ . . . 
Diama n ts du Lubilash . ....... , 
Diamants du K asaï .......... . 
Cassitérite . . . . .. . .. ............. . 
Mixtes cassitérite colombotanta-

lite .... . ..................... . .... .. 
Mixtes cassitérite-wolframite .. . 
Cassitérite con le11ue dans. les 

mL"<les .. .. .. ..... .. ....... .... . .... . 
Cassité:üe tota le ........ ... ... .. .. 
Etain contenu dans la cassitérite 

et dans les mbctes .. .... ........ . 
Etain des fonderies ....... .... .. .. 
W olframite . ...... .. ........... . .. . 
Wo~Framite contenue dans les 

mixtes ....... . ..... . .............. . . 
Wolframite totale ................. . 
Tungstène contenu dans la 

wolframite et dans les mixtes 
Colomhotantalite .... . ........... .. 
Colombotantalite contenue dans 

les muJes ··· ········· · ······· · ··· 
Colombol.antalite totale ........ . 
C uivre ... . ........................ . . 
Cobalt granulé .... . .... . ...... .. 
Alliage cohah ifère ............ .. 
Cobalt métal total ......... .. ..... .. 
Concentrés de zinc crus .. ., . .. , 
Zinc métal contenu ............ .. 
Concentrés de zinc grillés .. . .. . 
Zinc électrolytique ........ ...... . 
A rgent ........................ .. .. . . 
Cadmium ............ . ............. . 
Plomb ........... ............... . . . 
Minerai de manganèse . . ...... . 
Minerai de fer .............. ..... . 
Fonte ......... ... ......... ... .. . ... .. 
C harbon .... . .. ... ... . ........... . 
Sel ........... ... .. . ................ .. 
Sables b itumineux (à L5 %} .. . 
Oxyde de germanium ........... . 
Bastnaesite ... . ... , .. .. . .. ..... .. . . 
Béryl ......... ..... . ..... . ........ .. . . 
Ambfygoni te .. . ..... .. ............. . 
Minerai de plomb-vanadium .. . 

kg 
g 
» 

caratd 
» 
t 

» 
» 

» 
» 
» 

> 

> 
> 
> 
> 
> 
) 

> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

kg 
t 
> 
> ,, 

t t.641 
767 

9.320 
15.015.807 

630 .~3 
17.632 

14-482 
3.155 
J.184 

155 
S93 

24:z.244 
5.506 
6.342 
8.1 15 

188.183 
106.759 
! 17.914 
49.194 

95 
413 

3 
367.022 

28.543 
110 

433.063 
'l75 

11.993 
13.064 

240 
L607 
~.103 

792 

11.628 
766 

4.212 
t3.383.309 

626.969 
17,439 

2.761 
t.033 

15.001 
~.816 
1.281 

329 
t.610 

283,6 
621,1 

249.964 
5.085 
9.353 
9.089 

205.772 
117.526 
1 t4.075 
4'2;.084 

118 

277 
2 

329.555 
21.~72 

419.499 
510 

'2.4.~06 
9.612 

356 
1.728 
i.811 

923 

100 

100 

221 
11 '2 

to1 

101 

71 
96 

97 
11 'l 

9~ 

7'.3 
88 

88 
71 

54 
63 
97 

108 
68 
89 
92 
91 

103 
117 
St 

1.49 
150 
111 

1'.)1L 

103 
54 
62 

136 
67 
93 

116 
86 

1 ~5 

285 
115 
97 

379 
~ 1 5 

Bo 
541 

t56 
316 
100 

'216 

81 
2.294 

960 

Remnr<fU.11: Pour le gcnnaniwn. toute la production e>I ""primée en o!C)·dc de gcrmanit:Jll d'où une modification du chiffre de 1956 fl4.>UI 
pc1mcttrc ln comp<1rni~on. 
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Le tableau ci-desSUs suugère les remaTques sui
vantes: 

A. - Comparaison auec la production Je t948. 

De l'c.xnmen des indices obtenus nous constatons: 
a) une augmentation tTès forte de la production 

du minerai de manganèse (indice '.2875) , de cad
mium (indice 2294). de la bastnaésite (indice 96<>) , 
de la wollromite (indice 51 •), des concentrés cle 
minerais de zinc grillés (indice 423). de minerafa 
mixtes de cassitérite tantalo-colombite (indice 379). 
du charbon ( indice 369). du coball granulé (indice 
316), des diamanls du Lubilash (indice 285). des 
minerais concentrés de zinc crus (indice '216) P.t des 
minerais mixtes de cassilérilc-wolframile (indice 
~15) ; 

h) une augmentation assez importante de la pro
rluction de minerai de colombotan t·a h te ( indice 171) 

et de cuivre (indice t56) ; 
c) une lëgêre augmenmtion de la production d'or 

(indice 1'l5) el Je diamants du Kasai (indice 115) , 
tandis que l'alliage cobaltifère est à l'indice too. 
que la cassitérite est en léwère régression (indice 
97), que l'argent torohe à 81 % de la produclion de 
1948 et que l'étain provenant des fonderies congo
laises est ramené à Bo '% de cette même produc
tion; 

d) l'a.ppnrilion de nouveaux produits. t·els le zinc 
électrolytique, les concenlrés de: germanium, les sa
bles bitumiTicox, •Te béryl. l'amblygonite et les va
nadates de plomb témoigne11l de l'expansion "PCO

gressi.ve de l'industrie minière et de la métallurgie 
à de nouveau.x domaines. 

B. - Comparaison avec les chi/f res 
de production de t956. 

a) Cuivre. 

lofluencée par le début de ·la récession mondiale. 
la demande de cuivre a. été moins active en 1957. 
1·andis que les cours ont baissé de manière à peu 
près conl inue pendant toute l'année. 

L 'Union Minière du Haut-Kalanga n cncot'e aug
menté sa c»pacité de production, mais devant la 
situation du marché a été obligée de diminuer sa 
production. 

Le chiffre de la production' s'établit à 242.244 
tonnes. compte tenu d'environ i.100 tonnes de cui
vre contenu dans l'alliage cobaltifère et le minerai 
de zinc- exportés. 

Par rapport à l'année 19.56. il y a eu diminution' 
de production de 7.'J'lO Lonnes représentant à peu 
près 3 %. 

La situation actuelle du marché a amené l'Union 
Minière à déclarer que la production en 1958 su
birait une nouvelle diminution. 

Les e~-portations de cuivre de différentes qualités 
ont alteint, pour l'année 1957, un total de 241.000 

tonnes. 

b) Alliage cobaltifère et cobalt granulé. 

Une demande pfus faible a amené l' U nion Mi
nière à diminuer sa produr.tion. Celle-ci exprimée 
en cobalt métal a atteint 8.1 15 tonnes contre 9.o89 

tonnes en 1956. Cela représente une chute de près de 
u %. Cependant. comme la production de cohall 
granulé a élé augmentée, c'est uniquemen~ la pro
duclion de )'alliage cohaTtt(ère qui a été réduite. 

AfJn de développer l'utilisation du cobalt, il a été 
créé à Bruxelles un l nstitut destin·é à documenter 
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fig. 1. - Production minière 

les utilisateurs sur Tes propriétés du métal et ses ap
plications. 

D'après les slaHsl·iques douan ières. il a été e..x
porté du Congo- Belge 4.906 tonnes de cobal t gra
nulé et 7.'.lo8 tonnes d'alliage blanc à plus de 40 '% 
de cobalt. 

c) Concentrés de zinc (crus et grillés). 

Après le 1 "' lrimeslrc de l'année tQ57. les cours 
d u zinc se sont affaiblis d'un<' manière continue 
jusqu'à la rin de l'année. 

Cette situation a amené l'Union Minière à ré
duire sa production. La production de concen trés 
de minerais de zinc crus a été ramenée à t 88.ooo 
lonnr.s contre '.204.000 tonnes en 1956, ce qui rep:é
sente une diminution de près de 8 %. 

De cette production, 139.000 tonnes ont été ttai
lée.s dans les usines de la Sogechim, pour la fabri
cation d 'acide sulfurique, et ont donné 1 18.000 ton
nes de concentTés de zinc grillés contr<> 114.000 

tonnes l'année précédente. 
D'après les statistiques douanières, il a été ex

porté 79.000 tonnes de minerai concenlré dont la 
plus grande partie a servr à approv·isionner les 
usines à o:iinc belges. 
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d) Zinc électrolytique. 

Malg-ré la chute des prix. Métalkat ayant aug
menté sa capacité de production et ayant disposé 
de l'énergie é lectrique nécessaire, a poussé sa i>ro
ducti9p de zinc électrolytique jusqu' à 49.194 ton
nes contre 42.084 tonnes en 1956. L'augmentation 
représente environ 17 %. 

La matière première traitée est le minerai de zinc 
grillé provenant de l'usine de grillage de la Soge
chùn. 

Les exportations en 1957 ont atteint 49.650 ton
nes. 

e) Minerai de manganèse. 

La demande ayant été satisfaisante. les sociétés 
intéressées ont encore développé leur production de 
minerai mard1and à plus de 48 % de manganèse. 

Cette production a at\'dnt un voTume de 367.000 
toru1cs en 1957 contre 3'29.000 tonnes en 1956, ce 
qur représente un accroissement de près de t t %. 

Tnnt que la demande de minerai de manganèse 
se maintiendra, tout porte à croire que la produc
tion du Congo Belge con tinuera à croîlre-

Le volume des exportations a atteinl 346.000 ton
nes en 19,57. 

f) Or. 
La production d 'or fin n'a pratiquement pas varié 

puisqu' eUe a atteint 1 t .641 kg en 19.57 contre 
1 t.628 kg en 1996. 

Le prèx de vente légal de l'or a été mairitenu à 
35 $l'once. 

Une partie importante de l'or extrait (près de 
90 %) a élé réalisée sur fe mai:ché libre à un prb\. 
légèrement supérieur nu prix officiel. 

g) Argent. 

J ,a production de l'année sous revue s'est élevée 
à 95 tonnes contre t t8 tonnes en 1956. ce qui rC'
pré$ente une dirrtinu.tion de rordre de 19 %. 

Il faut faire remarquer que l'argent produit au 
Congo Belge n 'est qu'un sous-produit de récupéra
tion, que l'on trouve dans les minerais de cuivre 
de la mine de Kipushi ou. dans les minerais d'or. 
La production totale dépend donc essentiellement 
des teneurs comprises dans les minerais. spéciale
.cnent les minerais de cuivre de Kipushi. 

h) Diamants du Kasaï. 

Ces diamants comprennent une assez forte pro
portion de diamants de joaillerie. 

La production a atteint 631.000 carats en 19.57 
contre 627.000 carats en: t956, ce qui représente 
une différence de moins de 1 %. 

Les exportations du Congo Belge pour l'année 
sous revue ont atteints 626.000 carats. 

i) Diamants du Lubilasb. 

Ces diama.nts comprennent pour près de 97 % 
de d iamants industrieÎ!> et surtout du crnsh.ing
boart. 

Favorisée par une demande très aclive, la i>ro
duction a encore pu se développer el atteindre ainsi 
15.015.807 carats en 1957 contre 13.383.589 carats 
en 1956. L 'augmentai ion est de p:-ès de 11 %. 

Au début de l'année 1958, la demande s'est con
tractée et. si cette situation perd.ure, l"augmentation 
de production ne pouna se poursuivre. 

D'apTès les statistiques douanières, les exporta
tions en 1957 ont atteint 14.566.863 carats. 

j) Cassitérite et mixtes. 

La production de cassitérite a atteint 17.632 ton
nes contre t 7.459 tonnes en 1956. 

La production de mixtes cassitérite-wolfram et 
mixtes cassitérite-colomLotantalite a atl·eint 2.852 
tonnes conhe 3.794 tonnes en 1956. 

Le poids de l'étain contenu dans les divers mine· 
rais a atteint t 4.482 tonnes contre 1~.001 tonnes en 
1957_ 

Par décision du Conseil International de l'Etain, 
l'exportation· d'étain et de cassitérite est contingentée 
depuis le 15 décembre 1957. La diminution des ex
portations est fixée à 40 % pour les deux premiers 
trimestres de l'année 1958. Ce contingentement des 
exportations n'a guère eu d'influence sur la produc
tion en, t9.57. mais entraînera une sérieuse réduction 
de la production de 1958. Si cette mesure n 'avait 
pas été prjse, tl fallait s' aHcndre à une très forte 
chute des prbc. 

Les exporl·ations en 1957. d'après les statistiques 
douanières, ont atteint 16.106 tonnes cfe cassitérite. 
542 tonnes de minerai de colombotantalite, i.058 
tonnes de minerai de: tungstène et 2.836 tonnes 
d'étain métal. 

La presque totalité Je la cassitérite exporlée est 
envoyée en Belgique pour y être traitée. 

Aux termes de !'Accord International de I'Etain, 
est r éputé être exporlé du Congo ou du Ruanda
Urundi tout lot de minerai d 'étain ou de métal. 
voyageant sous connaissement direct, dès sa remise 
à un transporteur officiel. Pour les autres lots qui 
ne voyagent pas sous connaissement direct, l'expor
tation est comptée au m0tnent du passage en 
douane. 

k) Etain des fonderies. 

Cet étain métal est produit à la fonderie de la 
Géomines à Mrmono qur traite de la cassHérite en 
provenance du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. 
La production a atteint 3.155 tonnes en 195ï contre 
2.816 tonnes en 1956. 

l) Minerai de tungstène (wolframite et mixtes 
cas si térite-wolframite). 

Les cours de la wo1framite se sont fortement dé
gradés et d'une man"ière presque continue pendant 
l'année 1957. Le début de l 'année 1958 a vu se 
continuer cette diminution des cours. 

Cette ~ituation a entraîné une diminution pro
gressive de la production. qui est tombée à 733 ton
nes de tungstène métal contenu contre 8'29 tonnes 
en 1956, marquant une chute de l'ordre de 12 %. 
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f'ig. 2. - Production minilne 

En 1958, il est à craindre que ce.tle chute de. pro
duction ne con·Hnue. 

m) Minerai de tatttale et niobium (cù'lombotan
talite et mixtes cassitéri te-colombotantalite). 

Les difficultés. de vente· et le maintien d es prix 
de vent-e à un niveau assez bas, onl continué à 
entraîner le ralentissement ou même l'arrêt des ex
-ploitalions. En 1957, Ta production n'a atteint que 
393 tonnes contre 621 tonnes en 1956. 

La deman·d e paraît devenir m eilleure, ce qui 
pourrait al't'êter la chute de production. 

n) Charbon. 

La demande pour les charbons locatcx s'étant 
maintenue au niveau de l'année précédente, la pro
duction a peu cbangé. Elle a attetnt 433.000 tonnes 
contre 419.000 tonnès en t9!)6. 

Comme les années p récédentes. le charbon extrait 
provient en gran·de parlic.. des charbonnages de La 
Luena el de Kisulu. Une petite production a été 
réalisée au charbonnage de Greinervill e. 

o) Cadmium. 

Ce métal accompagne Ie minerai de zinc dans le 
gisement de Kipushi. Il est récupéré, soit dans les 
installations de gcîllage de blende de la S ogedtiro 
à Jadotvi.lle, soit dans les installa tions de la Métal
.kat l:l'aitant le minerai de zinc. Dans les poussières 
des fumées récupérées à fusine de Lubumbashi, il 
existe également du cadmium qui est e.xfrait de ces 
poussières par la Métalkat. 

La production a été poussée en 1957 à 413 tonnes 
contre 277 tonnes l'année précédente. ce qui repré
sente une aui:rmentation de 49 % . Les exportanons 
en 1957 cmt atteint 4.SO tonnes. 

p) Concentrés de germanium, 

Le germanium est l.ié aux minerais de cuivre ex
traits à la mine de Kipushi, En: partant des pous
sières recueillies à l'usine de Lubumhashi qui traite 
ces minerais par voie thermique. l'Union Minière 
produit un concentré à '] ou 8 % de· germantmn.. 
Ces concentrés sont e.x,pédiés pour traitement à 
1' usin·e de H oboken, q ui 1·estitue du germanium et 
d e l'oxyde de germani urn éleclroniquement purs. 

Afin de pouvoir tn:i.eux se rendre compte de l' évo
lution de la production d es produits germanifères, 
cette production est chH'f rée en oxyde de germa
nium. C'est ainsi qu'en t957, les concentrés germa
nifères congofais traités à Hoboken ont permis la 
.reslitulfon d ' urt équivalent de i3.064 lcg d 'oxyde de 
germanium. L e duffre conespondant de t956 était 
de 9.612 kg. 

La production continue d onc à se développer et. 
comme les usages du germanium, spécialement dans 
l'indushie électronique, se multiplient. tout porte à 
croire que la production pourra enc:ore s'élever à 
l'avenir. 

q) Bastnaesite. 
11 s'agil d'un minerai riche en cenum, spéciale

ment ulilisé sous forme d 'additton pour améliorer la 
qualité de certains aders. Comme la bastnaésil:e 
peut être remplacée par la monazite que l'on peut 
obtenir à u n prix. moins élevé. les débouchés se 
sont fermés et les -prix sont tombés. 

Pour 1957, la production n 'a a tteint que 240 ton· 
nes conlre 356 en 1956. Au début de l'année 1958, 
la mine a dii être an-êtée. 

r) Sel. 

En provenance des sali nes de Nguba au Katan
ga, l a production a atteint 275 tonnes contre 510 
tonnes en 1956. 
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L es installations récupèrent le sel au départ d'eau 
salée provenant d'une source, par évaporalio[I na
turelle de l'eau en saison sèche. Au stade aclueJ 
d'organisation de ces exploitations, le volume d e la 
production dépend essentiellement des conditions 
clima tériqnes. 

s) Sables et calcaires bittnnineux. 
L a pwdudion des sables biLurnineux a diminué 

à 14.99~ tonnes en: 1937 contre 24.206 tonnes en 
1956. Ce sable est utilisé en grande partie pour le 
revêtement des routes du Mayumbc et tout partîcu
lièrement de la route Boma-Tshela. L'achèvement 
des travaux sur cel axe explique la chute de Ia 
production. 

L'usine de traitement qui doit produire des bitu
mes purs en partant d es sables bitumineux n'a pu 
encore être mise au point. 

t) Béryl. 
La productiorf est en légère diminution avec 

1.607 tonnes en 1957 contre i.728 tonnes en 1956. 

La demande .se maintenant à un niveau satisfai
sant, i:l y a intérêt à accroître la recherche et fex
p loil alion de ce minerai. 

u) Ambtygonite (ou phosphate de Lithium) . 

La production s'est encore développée en 1957 el 
a atteint 'l..103 tonnes en 1957 contre t.811 tonnes 
en 1956. Cependant. les débouc.:hés pom ce produit 
semblent se restreindre et il est à craindre que cette 
situation n'amène une restrrction de la prodtJction. 

v) Divers. 
li a été exlrait ou produit en petite quantité : 
79'.2 tonnes de minerai de plomb.vanadium dans 

le Bas-Congo. 
:; tonnes d e plomb. 

Quelques tonnes de matte nkkelifère à l'U.M.H.K. 
qui é tudie le problème de la récupér-ation du nickel 
qui se trouve en faible quantité dans certains de 
ses minf'rais. 

V. - VOLUME PONDERE DE LA PRODUCTION MINIERE 

A) Congo belge. 

L ' indice du volume pondéré de la production mi
nière du Congo Belge s'est élevé pottt l'année 1957 
à 173,7~. Il est utile de rappeler que cet indice a 
été établi en d ivisant la valeur de la production mi
nière de i957, établie avec les prix unitaires de l'an
née 195'.2, par la valeur de la production minière de 
l'année 1948. calculée également avec les mêmes 
prix unitaires. 

De 1948 à 1956, l'indice est passé de 100 à 175,99 
et le coerficient moyen d'augmentalfon annuelle 
s'établissait donc à 7.:r:i. %. Mais en 1957 , cette pro
gression s'est arrêtée el, pour la première fois d e-

puis 1948, nous constalons une l'Iès légère dirninu
lion du volame pondéré de la production minière. 

Cetle légère diminulion de 2,26 points est due à 
une diminution de certaines productions. particu
lièremenl· le cuiv-re et le cobalt. qui n'a pu êlre en
tièrement compensée par les augmentations con·sta
lécs principalement pour le diamant du Lubilash, 
le zinc métal et le minerai de manganèse. 

L'industrie minière congolaise a ressenti les effets 
de la récession' mondiale el de la diminution des 
achats du Stock-pile américain. Ces effets se feront 
encore sentir en 1958 et provoqueront vraisembla
blement encore un léger abaissement du volume 

Fig. '.'.\. - Indices des volwnes pondérés de ln prodaclion minière da Congo belge et du Rua.nda-Un.mÂi 
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pondéré de la production. Mais les principaux sec
teurs de l' indus!Tie minière congolaise sont sains 
et compéliHrs et on peut escompter que la marche 
en avant sera reprise dès t{uc la conjoncture mon
diale se~a redevenue me illeure. 

B) Ruanda-Urundi. 

En suivanl les règles de calcul énoncées ci-dessus. 
l'indice du volume pondéré de la production mi
nière du Ruanda-Urundi s'est élevé pour l'année 
1957 à 170.15. 

Par rapport à l'année 1956, don t l'indice s"cst éle
vé à 187.66. il a une diminution de 17,5 1 points. 

Oc t948 à 1959, la progression de l'industrie mi
nière du Ruanda-Urundi avait été très satisfaisante, 
passant de l'indice 100 à l'indice 1 9~.6. Mais en 
1956. une ccrlaine régression s'est fait sentir qui 
s'est en:core accentuée en 1957. 

En 1958, la production de deux principaux pro
duits miniers du Ruanda-Urundi. la cassilérite d 
la wofframite, sera encore cm très sérieuse diminu
tion. 

l i est grand temps qu'une action vigoureuse soit 
t:nlreprise pour rétablir la situation de l'industrie 
minière au Ruanda-Uruncl!i. Les autorités et les pri
vés se sont attelé1.1 à celle lâche el il rst à espérer 
que des perspectives meilleures pourrol'lt se faire 
jour dans un délai pas trop éloigné. 

VL - COURS DES METAUX 

Au cours de l'année i957, la conjon·ctu re mon
diale s'est modifiée et une certaine récession s'est 
manifnstée, loul particulièrement aux U.S.A. Cette 
situation a entraîné une chute des prix des ma
tières p:emières qui o. affecté un cerlarn nombre des 
produits miniers du Congo. Au cours du premier 
lrimestre de l'année 1958. Io chute des cours s'est 
encore poursuivie. 

Voici, d'une façon résumée. les varialions pen
dant l'année 1957, des <.ours des principaux pro
duits miniers du Congo. 

Cuivre. 
D 'après les cours de Bruxelles auxquels est réali

sée la majeure partie Ju cuivre congolais. les prix 
sont passés de 38 F le kg ou début janYie; 1957 
à un peu plus de 25 f le kg à la fin de l'année. 

Ln chu te des cours a été à peu près continue. 
avec une stabilisation momcn la néc vers la fin du 
premier trimestre à la valeur J'cnviron 34 F le ki;r. 

Les cours ont évol1.té parallèlement aux marchés 
de Londres et de New York. 

La valeur moyenne de réalisatfon à Bruxelles a 
Né de 31.:140 f la tonne métrique en 1957 contre 
4.3·530 F la tonne en 1956. 

Diamants du Lubilash. 

La demande a été trèi. soutenue au cours de l'an
née 1957 et les prix moyens de réalisation en 1957 
se sont élevés un peu au-dessus de la moyenne de 
1956. 

Cobalt. 
Le cours du cobalt e~I descendu à 'l $ la livre 

au début de l'année 1937 et :.'esl maintenue à ce 
taux pendant toute l"année. Le cours d'achat par le 
«Stock-Pile> a élé légèrement inférieur aux cours 
mondiaux. 

Etain. 

Les cours c.le l'étain ont peu varié. mais avec une 
tendance conlinue à un~ légère baisse qui a n.unené 
fcs cours de 110 F le lcg au début de l'année à un 
peu plus de 100 P le kg à la fin de l'année. 

De ce rait , la valeur moyenne de réalisation de 
l'étain s'est établie à quelques pourcents en dessous 
de la valeur moyenne de réalisation de l'année 
1956. 

Minerai de manganèse. 

Les cours se sont bien mainlcnus pendant toute 
l'année, avec une légère lendance à la hausse qui 
a porté le prix. moyen Je réalisation en 1957 à 
2.76o F la tonne contre 'l.590 F en t956. 

\O .____._ l 
J F"MAM.J.JASOND 

Fi11. 4. - Cou•e des 111Î)l11ux l.'H 1957 - Mnrché de Ne,., York. 
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Zinc. 

Après s'être bien maintenus pe.ndant les 4 pre
miers mois de l'année, les cours se sont affaissés .de 
façon continue jusqu'en fin 1957. 

Le com s moyen de réalisation du minerai de zinc 
cru congolais est passé à 2.860 F la tonne en t957 
contre 3.800 F la tonne en 1956. 

Or. 

Le cours officiel de l'or a été maintenu à $ 35,
l"oz, auquel cor-respond un cours d'achat de la Ban
que Centrale de 56.065 F le Î<g. 

tO % d e la production congolaise ont été réalisés 
à ce taux. 

Le restant de la production a pu être réalisé sur 
le marché libre à un prix moyen de 56.960 F le lcg. 

Le prix de vente moyen de l'or congolais s'étab'lit 
d ès lors à 56.871 F le kg en 1\)57 contre 56.243 F 
Te kg en 1956. 

Minerai de wolfram. 

La chute des cours a été très forte pendant toute 
l'année et les prix qui se situaient aux envtrons d e 
100 F le l<g au dél.>ut de l'année ont été ramenés 
aux. e nvirons de 46 F le kg en fin d'année. 

De ce fait, le cours moyen de réalisation de la 
wolframite est tom.hé à 63.290 F la tonne métrique 
en 1957 contre 112.800 F Ta tonne en i956. 

Vll. - VALEUR DE LA PRODUCTION MINIERE 

L es valeurs données dans le tableau ci-après sont 
les valeurs de Téalisal ion obtenues, pour ce qui con
cerne les produits exportés, en multipliant les cours 
moyens des métaux et des minerais pendant· l'exer
cice sous revue par les chiffres de production. Pour 
ces produits, il est à remarquer que cette valeur clif
fère sensiblement de la valeur fob conventionnelle 
des statistiques douaniè~es, qui est la valeur f ron
tiine. 

Cette différence est très sensible pour les produits 

de faible valeur, tels les minerais de zinc et le mi
nerai de manganèse. 

P our les produits utilisés dans le pays comme Ie 
char.bon. Te sel et Te sable bilurnineux. il a été tenu 
compte du prix moyen df! réalisation au départ de 
la mine. 

Pour les diamants. le cours est fort approximatif. 
et tient compte du fait que les diamants de joaille
rie extraits nu Kasaï sont de dimensions assez pe
tites. 
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t. - Valeur de la production minière du Congo Belge en 1957. 

Produits 

1 

Unités P,od..:clion 

1 
Teneurs moyi!nncs Prix unitnitcs Valtur totnle 

en. % ( 1) en F en milliers de F 

1 

Or fin .................. . ........... kg 1 11.540 100 56.871 656.291 
Diamants du Lubjfash ..... carals 13,015.8o7 100 102,86 1.344.526 
D iamants du Kasaï ........... .. 630.923 100 361 ,34 227.978 
Cassitérite .......... .... .......... ~ 15.116 72,95 74.010 t.118.735 
Tanta!o-colombite . . .... ... , .. ,. , .. ts6 SS % X:iO:; 107.350 16.747 
Wolframite ................ ...... » 516 63 % de WOs 63.290 32.658 

Mixtes cassitérite et tan ta Io- 87,7 % cfe Sn02 
colombite ...... ... ... ... ....... ~ 1.950 . 7,3 % de X20o 72.710 14t.785 

Mixtes cassitéri te-woliramite ) 854 62.4 % cle Sn02 63.630 54.340 
'.2,7,6 % de Xii05 

Etain cf es fo~deri.es (pfus-va-
lue) (2) .... .................... ) 5.155 tOO !l.:730 8.61') 

Cuivre (3) ....... ... ............. > 241.152 100 31 .. 210 7.533.588 
Alliage cobaltilère .......... > 6.,312 

1 
41, 1 % de cobalt 92.540 586.889 
8,7 % de cuivre 

Cobalt g~anulé ..... . ..... . .. , 1 ) 5.506 100 204.310 1.121.931 
Concentres .lü z.tnc crus ..... • t88.183 56,75 .:i..8<50 538.205 
Zinc électrolytique (plus va- .. 

lue) (4) .......... - .. -. -. -...... 49.1.94 g9,99 7.260 357. \48 
Cadmium ) 41.'.S 100 166.260 68.665 .. -.... -....... ·-... ... 
A rgent .. ...... ······· ···· ·· ·····- kg 94.706 100 t -480 140.165 

Minerai de manganèse ..... . .. t 367.0'l.'.l 48 '.2.760 t.Oi!l..981 
Charbon ................... ··-· l 43s.063 100 367 158.954 
Sel • ••• ••• 1 ••• ' ••••••• •• ••••••••• - - :t 275 100 1.600 440 
Sables hitumin-eux ............ ) 14.995 15 200 2.999 
Béryl ··········· ·· -· ········ ······ · » t.!}11 10 % de BeO 21.770 52.894 
Minerai de plomb-vanadium » 792 22 % de Ph 2.470 t.956 

4,6 % de Va 
Q,.,-yde de germanium ••••. ii. . ,, kcr 13.064 69 10.190 133.122 0 

Plomb ........... ............. .... t '.3 100 14.900 45 
Platine ··-· ··· ·· ··- .. .. ·-······ kg t 100 147.000 14'] 
Palladium .... .. .. - .. .. -. . ~ ... » 9 100 34.926 314 ------

Tofal - - - - 15.495.094 

( 1) ValeUJ' approximative. 

(2) Il s 'a11it d'étal11 provenant d'une partie d~ la cal!sitérite mentionnée plus haut. 

(3) La produc'ion de cuivre a BH<!fnl 242.2•14 tonne.<. Dans le chiffre cle 2~ l ,.l 52 tonne• ne sonl pas compris les tonnages cie 
enivre n:cupérnbles clans le m:nomi de 7.lnc cl l'afhn.ge oolmluFère elrpotlêo. 

(4) ll s'agit de zinc provenant J·une pnrtie du minerai de zinc menUonné µ lm haut. 

La valeur de Ia production minière. soit 
15.495.094.000, est doue en recul de 3.548 millions 
de francs sur celle de l'exercice précédent. Comme 
le volume pondéré de la produ ction n'a guère chan
gé, la diminution de valeur est donc due à une 
chute des prix, principalement pour le cuivre, le 
cobalt et le zinc. Le cuivre à lui seul f!.ccuse une di
minution de près de 3.300 millions de francs. 

C'est la prcmÏèTe fois depuis 19118 que nous 
constatons un recul de la valeur· de fa production 
minière. Cc recul pourrait encore se manifester en 
1958, mais tout porte à croire que la marche- en 
avant se rétablira lorsque la conjoncture économi
que sera devenue plus favorable. 

Le diagramme figure S montre que le cuivre. mal
gré son fort recul en valeUT, resle de loin le princi-

pal produit minier du Congo, dont la valeur de 
réalisation représente encore 48,73 % de la valeur 
totale des produits miniers e:xtralts au Congo Belge. 
En 1957, cette importance relative était plus forlt! 
et atteiguait 56,87 %. 

les diamants ont pris la deuxième place dans 
l'échelle Jes valeurs des produits min.iers congolais, 
grâce à f'a ugmentation de volume et de prix des 
diamants du Lubilash. 

Le cobalt est passé en 3m• position. comme suife 
à ul'\e diminution du volume d~ la production et du 
prbc de vente. 

Viennent ensuite l 'étain d ses accompagnateurs 
dont la valeur absolue diminue. mais qui intervient 
encore pour 8.y2 '% dans la valeur totale de ln -pro
duction minière congnlaise. 
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Le minerai de manganèse. grâce à l 'augmentation 
d e la production et des prix. pa sse avant fe zinc 
dans l'échelle des valeurs. 

Le zinc et l'or suivent ensuite en 6m• et 7mc po
sition. 

2. - Valeur de la production minière du Ruanda·Ururtdi et1 1957. 

P roduits Unité• 

1 
Prodcct ion 

Or fin ...................... ...... kg 100 
Cassitfrite ···· ·· ··········· ...... t 7..516 
Colombotr1n lalite .. ...... ...... » 82 
Wolfrnmite ... . .. .. ··· ········ · » 668 

Mixles cassitérite et colombo-
tan ta.lite ............. ....... , .... » ~8 

Bastnaesite ......... ' .. .. .......... > '.l40 

Béryl ........... ~ .................. ) 96 
Amblygonite ···· ···· ····· ··· ····· » 2.103 

TQta[ 1 . ! •• • - · ....... .. . . 

( •) Valeur approximative. 

TOTAL.. • 1!1.49.5.094.000 F'rs 

5 

0 

fig. 5. - V11!cu.r de 1" production minir.re du Co11gu be!gt\ eu 
1957. 

1 

Teneurs moyennes en % 

1 

Prix unitaires 

1 

Valcun totale• 
(*) 

en F en milliers de F 

LOO 56.871 5.687 
7'.J..97 74.030 t86.259 

55 % X20o 107.350 8 .803 
65 % WOa à 6~p90 42.278 

5 l.5 % w 
53,66 %) cassitérite 

à, 70 % étoin 88.600 2.481 
45.S L % colt a n 

60 % oxydes de t5.775 3.786 
terrt>s rares 
10 % BeO '.ll.770 2.090 
9 % Li20 6.830 14.36'.) 

~65.747 

A l'examen des cbilfres du ta.bleau ci-dessus, on 
s'aperçoit qu 'au Ruanda-Uruncfi., la valeur de réali
sation de la production minière de l'année 1957 est 
e n diminution de près de 70 millions de francs sur 
la voleur correspondante de 1956. 

C'est la l'Toisième année consécutive que nous as
sistons à une diminution tle la valeur de la pro
duction mi.i'li~ti!. 

Cetle diminution résulte tant de la chute du vo
lume d e production p-0ur certains prodatts que de 
la cUminut ion de certains prix de réalisation. 

Il est Jonc urgent que les mesures de redresse
men t ad ucllement envî~agées soient prises et por
tent leurs effets. 
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vm. - SITUATION DES EXPLOITATIONS 

a) Exploitations aurifères du nord-est de la 
Colonie. 

le fait. déjà constaté le« années précédentes. du 
développement des exploitations aurifères en gise
ments primaires s'est encore vérifié au cours de 
l'année sous revue. Par rnpport à la produclfon to
tale, le pourrenlagc d'or provenant des gisements 
primaires a atteint 73,49 % en 1957 contre 69.'.lo % 
en 1956, 66,66 % en 1955, 61 % en 1954, 57 % 
en i955 . .51 '% en 195'.l. 44 % en 1951 et 35 % 
en i949. 

Les raisons l!sseotiellcs d~ celte évolution sont 
l'épuisement p:-ogrcssif des gisements détritiques 
combiné à l'abandon des gisements détritiques à 
trop basse teneur. compte t·en u ·de l'augmentation 
continue du coO.t de.: la main d'œuvrc a utochtone. 

Le développem ent des exploitations en gisements 
primaires entraîne fatalement le développement d e 
la consomrunlion d'énergie. ainsi que la multiplica
tion el le renf orucment des usines de broyage et de 
traitement du minerai. 

De vlus. les exploitations des gisements pcimai:res 
continuant à s'approfondir et dcscendanl davantage 
en dessous du niveau hydrostatique, la quantité d'or 
réfractaire augmente et. pour sa récupération, le dé
veloppement des installations traitant par cyanura
tion s'avère nécessaire. 

La Société des Min<'s d'Or de Kilo-Moto, dont 
les principales réserves se trouvent dans les gise
ments primaires du secteur de Moto, aux environs 
de Watsa, continue à pousser le développement de 
la production dans ce <lei nic·r secteur. Par contre, 
l'tmporlance du secteur de Kilo diminue progres
sivement. 

Les autres r.ociétés mioières aurifères de la Pro
vince Orientale. par suite de l'épuisement de leurs 
gisemenl!i, diminuent actuellement leur production. 
Cependant la. société minière de la T élé, dont les 
investissements dans sa ré"1ion sont importants sous 
Forme de roules, camps, d.teliers, etc ... et qui dis-

. J)ose de personn el formé, s'apprête à remplacer pro
~fressi:vement son aclivilé miniérc par une activité 
agricole. Cette politique est bénéfique tant pour la 
région et ~es habitants que pour la société. 

Au Maniéma. la mise PO exploitation du gise
ment primaire de Namoya a élé mise au point et 
donne les résultats escomptés. 

La M.G.l.. dans son secteuT sud, procède active
ment à [a reconnaisstlnce el à la préparation d'un 
glsement filonien dont les possibilités paraissent in
téressantes. 

Les méthodes d'c·xploitation des; gisements détri
tiques n'évoluent plus beaucoup, L'abattage au mo
nitor et le tronsport l1ydraulique demeurent les mé
thodes les plus économiques et. quand la chos-e est 
possible, il s'indique d'y recouri r- L'emploi- des 
éjecteurs et des pompes à gravier se répan~ de plus 
en plus. 

Pou r la récupé?ation c!c l'or provenant des gise
ments détritiques, le slui t:c reste l'appareil employé 
presque partout. 

La Société Mincohel. donl le gisement dans la 
région de Rondo n 'était plus économiquement ex
ploitable. a conhê. dès 1956. la récupération de l'or 
restant à des entrepreneurs indigènes, sous certaines 
conditions de contrôle. Le même système a été 
instaurP., ù litre d'essai. par la Forminière Télé. 
CPtte solution, dont les résultais paraissent satis
foisanls. permettra vraisemblablement l'exploitation 
la p[us complète possi6le de.!! gisements détritiques 
devenus peu rentables. 

b) Exploitations staJUtifères du Congo Belge et 
du R,uanda-Urundi. 

Les gisements détritiques alluvionnaires et élu
vionnaires continuent à représenter les sources prin
cipales de production de la cassitéri1e el de ses ac
compagnateurs hRbitu.els. la wolframite et la tan
talo-colombite. 

Les exploitations dans les gîtes primaires restent 
pratiquement au niveau de 1956 et la production 
provenant de telles exploitations représente 26 % 
environ de la production totale de cassitérite et de 
ses accompagnateurs. 

C'est au Katatrita d au Runnda-lJrundi que se 
sont spécialement développées les exploitations en 
gîtes primaires. Par contre. les gisements détritiques 
restent très importants dans le Maniéma-Kiva. 

Le coût de la main-d' œuvre autocT11one ne ces
sant d'augmenter, on développe la mécanisation 
partout où celA est économiquement possible. L es 
principales exploitations du Maniéma possèdent 
actuellement leur centrale hydro-électrique. 

Au Ruanda-Urundi. par contre, le manque 
d'éner~te à un prix raisonnable continue à freiner 
aussi bien le développement des exploitations dé
triti:ques éluvionnaires que la mise en vaTeur des gi
sement~ en roches dures. Cependant, les travaux 
entrepris pQr le Gouvernement, pour l'établissement 
de la centrale hydro-électrique de la Taro.ka dan·s 
lt nord-es! du Ruandn, permettront. vraisembla1Ie
rncnt au cours du deuxième trimestre de l'année 
i959, de fournir au.x mines le courant électrique à 
bon marché dont r.lles ont besoin. 

Dans les ~isements détritiques, le sluice demeure 
un instrument fort utilisé pour le traitement des 
gcaviers stannifères. Cependant avec la coopération 
du Centre de R echerc:hcs Minières. des recherches 
systématiques vont être entreprises afin d'améliorer 
les procédés de récupération dans les exploitations 
où cèlte opération est économiquement possible. 

L'établissement du contingentement des exporta
tions de min·erai d'étain et d'étain métal qui vient 
d'être imposé par le Conseil International de 
!'Etain. p-0ur l'année 1938. va poser des prob lèmes 
t~ès difficiles aux sociétés minières inlére.ssées. Les 
exportations devant diminuer de plus de 40 %. cette 
mesure entraînera une chute très sérieuse de la pro
dudion. Placées devant la nécessité de diminuer 
leurs dépenses. les sociétés minières intéressées de
vront a.bon.donner certains gisements et Îicendcr de 
la main-d'œuvre tant européenne qu'autodüone. 
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Or, l'ahandon de ccrtains gisements sîgnific ln dé
gradation des installations et des moyens d 'accès 
et des frais lrês élevés lors de la réouverture. Le 
licenc:iemenl d'une main-d'œuvre formée et qui 
vient souvent de loirr est aussi une perte très sen
sib!e qui entrainera des dépenses et des d ifficultés 
lorsqu'on pouna rétablir l e volume de la produc
tion. r:nfin l'indice des frais fixes sur une pro
duclion diminuée, entraînera une augmcnt-ation du 
prix de revient. 

c) Exploitations sta nnifères de Manono.Kitototo 
(Géomines) . 

Les travaux d'agra ndissement de la centrale hy
dro-électrique de Piana-Mwanga ont été achevés en 
1957 P.t deux nouvelles turbines d 'une puissan·œ 
totale de 23.640 ch ont été mlses en service. 

L'expl oitation des roches dures, dont le eo\tt de 
traitement est trnp élevé, a été arrêtée et la Géo
mines continue sa production dans les terres de 
couverture et la pegmatite déjà partiellement al
térée. 

Disposant actuellement de toute l'énergie qui lui 
est nécessaire, la G éomine.s aurait dû normalement 
pouvoir développer sa production de façon sensible. 
Cette évolution logique est malheureusem ent con
trariée par les circon'slanccs qui imposent une dimi
nution de la productiop. l] est à espérer que cette 
situation ne perdurent pas hop longtemps. 

l .a mise en exploitation du spodumè>oe pour la 
fahrication de carbonate de lithium n'es! pas encore 
actuellement possible. car les débouchés pour ce 
carbonate de l ith ium sont encore actuellement trop 
réduits. 

d) Groupe du cuivre. 

Comme au cours des années précédentes. l' U nion 
Mini ère du Haut-Katanga a continué ses travaux 
de dévef oppement et cle modernisation. A ce sujel, 
il y a lieu de Jloter tout spécialement l 'équipemen t 
complet de la nouvelle central e hydro-électrique 
<i: Le Marine! 11. dont les deux derniers groupes tur
bo-alternateurs ont été mis en service au cours de 
l'année. D e mème. les travaux de construction de 
la nouvelle usine de la Luilu, près de Kolwezi, ont 
été poursuivis. 

Cependanl. par su ite de la chute des cours de 
certains produits miniers et tout particulièrement 
du cuivre. les recettes de l'Union Minière ont é té 
moins rortes. De JJlus, la venlc plus difficile du 
cuivre et du cobalt a rendu momE"ntanément moins 
urgents les projets d'extension en cours. Cette si
tuation a amené l'Union Min ière à ralentir le ryth
me de ses investissemen ts et à étaler sur une p é
riode plus longue la réalisation des travaux projetés. 

e) Charbonnages. 

Les charbonnages de la Luena et de Kisulu qui 
exploitent, en carrière à del ouvert. deux gisements 
peu profonds. sont équipés d 'engins tou t à fAil mo
dernes pour l'extraction. Dans le courant de l'an
n.ée 1958, Te clrnrbonnage sera relié par ligne haul e-

tension· a ux centrales hydro-électrl:ques de l'Un ion 
Minière. 

Ces charbonnages font très aisément face aux 
besoins locaux de charbon. dont les principaux con
sommateurs sont le chemin de fer du B.C.K. et la 
Cimenkat. 

Le charbonnage de Greinervîlle, qui travaille en 
souterrain, ne peut guère développer sa production, 
vu l'importance très réduite des besoins locaux. Le 
principal client reste la Cimenterie d 'Albertville. 

Des essais de fort e production dans un cb.antfer 
doivent être entrepris afin de se rendre compte du 
prix de revient qui pourra être obtenu. 

f) Exploitations diamantifères d·u Kasaï. 

A ucun charigement notable n'est à retcnfr dans 
Ie secteur de Tshikapa , qui cxtuit surtout des dia
mants de joailierie. Comme if a déjà été signalé. la 
natu~e des gisements ne se prêle guère à une mé
canisation intensive, 

Dans le sec•eur de Bakwanga , par contre, où l'on 
il réussi à développer sérieusement la producVion. 
la modernisation J es min es se pou:suit activement. 
On a commencé les lravau.x de construction. d'une 
grosse laverie centrale. trava illant par sink-and
float et qui traitera la totalité des graviers extraits 
dans les enviro ns. D e même, il faudra a ugmenl e ( la 
ca pacité de la œ ntra le hydro-électdque qui se h ou · 
vcra rapideme nt saturée comme suite à l' augmen
tation continuelle de la consommation de courant 
électrique. 

g) Société Bécéka-Manganèse. 

Les travaux d'extraction coutinuent, comrn (! pour 
le passé, en carrières à ciel ou:vnl avec chargemenl. 
à la pelle mécanique et transport du minerai par 
bennes Euclid. 

A côté de la laverie actuelle, qui tniil e par simple 
débQurbage. du minerai à enviTon 4S % de man
ganèse, on a poursuivi les h'avaux d 'établissement 
d 'une nouvelle laverie. 1 ravaillant par sïnk-~ind
float. pour le traitement des rnitterais plus pauvres 
à parti'r de 30 % de manganèse. Cet1e nouvelle la
verie sera mise en service en i958. 

J usqu'à présent, les besoins en énergie de la mine 
é taient couverts par deux centrales thermiques utili
sarit l'une le mazout et l'autre le bois. Mais comme 
la demande d 'énergie ne cessaH de c:ortre. la société 
a recherch é une solution moins oné:euse C't a dé
cidé la con struction d'une ligne hau te-tensîon jus
que Kolwezi, afin de Telier la mine aux centrales 
de l'U1lio11 Minière, Cette ligne électrique, qui 
longe le chemin de fer du B.C.K.. servira également 
à l'électrification du rail. On prévoit son achève
ment dans le courant de lannée t 958. 

L 'anivée du courant à Ta mine permettra d'envi
sager la fabrica tion du ferro-mangan ése et de cer
tains aciers spéciaux. 

h) Asphaltes du Bas~Congo. 

On a continué l'extraction du sa'ble bitumineux 
pour le revêtement des routes situées dans les en
virons du gisement. 
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Les essais de mise au poinl: de l'usine qui doit 
fabriquer des bitumes purs n'ont p;is encore donné 
de résultats satisfaisants. 

i) Recherches pour cuivre et accompagnateurs 
dans le Moyen-ù>ngo. 

Les prospections activement menées depuis plu
sieurs années n'ont amené que la découverte de gi-

scments de peu d'importance. Des exploitations 
d'essais ont eu lieu sur des gisements de cuivre et 
de plomb-vanadium, mais comme ces giserncnts 
sont fort limités, les travaux ne seront que de courte 
durée. 

Les prospections continuent, mais elles sont ac
tuellement orientées vers d'autres produits, telle la 
bauxite qu'on a certains espoirs de découvrir. 

CHAPITRE Il 

USINES DE TRAITEMENT 

A.-OR 

Mines d'Or de Kilo-Moto. - En 1957, les mines 
de Kilo ont compté 5 usines proprement diles dont 
une mobile, travaillant par broyage ou hall-mill et 
amalgamation, plus 3 petHes installations à moulin 
chilien travaillant essenlicllement des minerais d'ori
gine primaire, occasionnellement des tailings allu
vionnaires. Si~nalons aussi la drague exploitant les 
alluvions du Shari. 

A Moto, il y a quatre usines travaillant par 
broyage au ball-mill et amalgamation, mais dont les 
deux principales, ce!Ies de Durba et de Zani, com
portent aussi res.pectivement trois et une cellules 
de cyanuration ; le Secteu~ Moto possède en outre 
un·e usine moins importante. utilisant un me>u'lin 
chilien, et une drague exploitant les alluvions du 
Kibali. 

Les travaux destinés à préparer lexploitation 
souterraine des gisements principaux de Moto ont 
été poursuivis toute 1' année. 

Les travnux de d éveloppement de I'Usine de 
Durba se sont poursuivis durant toute l'année. 

Rappelons que Ta Société des Mines d'Or de 
Kilo-Moto dispose d'un important réseau électrique 
alimenté par les quatre centrales de Soleniana l et 
li, Budana et l\''Zoro. 

Forminière. - Dans les exploitations d e la Mi
nière T ele, toute la production filonienne réalisée 
pour la Forminière a été concentrée à I'Usine 
d'Adumbi : le hroyage s 'y fail dans des balI-mills 
et la récupération de l'or par amalgamation. 

La récupération de !'or réfractaire des tailings par 
d eux cellules de flottation n'a pas donné les résul 
tats escomptés ; aussi essaye-l-on de l'améliorer. 

L'énergie est fournie par une centrale thermique. 

Compagnie Minière des Grands Lacs Africains. 
- En 1957, la production filonienne de Lutunguru 
s'est avérée non rentable et l'usine de broyage. a été 
fermée au mois de juillet. 

Aucun changement n'est à signaler à !'Usine de 
broyai;ie et de Lraitement de la M.G.L. Sud à Ka
mituga, qui continue à faire le traitement par dé
bourbage et broyage suivis d'ama lgamation, en sou
mettant finalement les concentrés lourds à la cyanu
ration en vue de la récupération de l'or réfractaire. 
L' éneqtie est fournie par Ta centrale hydro-électrique 
de Mungombe. 

Comité National du Kivu. - Aucun change
ment n' est à signaler à la petite usine de Muta qui 
traite pa r broyage et amalgamation le minerai auri
fère filonien : elle utilise de l'énergie d'origine ther
mique. 

Cohelmin. - La Cobelmin a assuré en 1957 
I' activité de l'usine de broyage et cyanuration de 
Namoya appartenant à Ta Société Kinorétain. 

Cette usine est alimentée en énergie par la cen
crale hydro-électrique de Magembe. 

Sorekat. - Au Ka tanga, l'usine de Mutotolwa 
de la Sorekat a continué à traiter les produits filo
niens en utilisant de l'énergie d'origine thermique. 
l?ar suite de non-rentabilité, la production a été ar
rêtée en décembre 1957 et les instaTiatlons sont en 
voie de démontage. 

B. - CASSITERITE ET MINERAIS ASSOCIES 

Compagnie Minière des Grands Lacs Africains. 
- Aucun changement n'est à signaler à la centrale 
d'épuration· de la M.G.L. Nord à Butembo, qui 
traite les concentrés à wolfram ou à colombotanta
lite par séparation électro-magnétique ; l'énergie 
électrique est fournie par une centrale thermique. 

A la M.G.L. Centre, le concassage et 1e triage 
d e minerais primaires ont continué à se faire à 

l'usine de Mutiko. tandis que les usines de Nakele 
et Tshamaka ont été arrêtées. La centrale d'épura
ti.on de Kabunga a fonctionné toute l'année en utili
sant de l'énergie électrique fournie en partie par la 
petite centrale hydro-électrique d'ltebero cl en· par
tie par la centrale thermique de Kabunga. 

Le traitement des minerais stannifères filoniens 
de la zone Mwana-Miki continue à se faire à 
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!'Usine de Nzombe. qui a été pourvue d'uoe section 
de flotalion pour l'élimination des sulfu.rP.s et dont 
l'équipement a été amélioré en vue de ln récupé
ration clc la fine cassitérite. 

La laverie de Nobokobo a été transformée de fa
çon à accroîtTe la récupération du béryl. 

L es deux usines ci-dessus de la M.G.L. Sud sont. 
alimentées en énergie d'origine thermique. 

A Kamituga, fa centrale d'épuration continue à 
assurer ln séparation et l'épuration complète de la 
cassitérite, de la colombotantalite et du wolfram ex
traits dans les mines du Sud. 

Comité National du. Kivu. - Outre l'UsinP. de 
traitement des greisen stannifères souterrains du 
Mont Masilu. le C.N.Ki possède des slat'ions de 
concassage et d'épuration avec table à secou~ses et 
séparateur électi:o-magnétique dans la plupart de 
ses groupements. 

Cobe[min. - En Secteuc Kampene. l'activité de 
l'Usioe de K.amilanga appartenant à la Bclgikaor 
s'est encore accrue ; elle est alimentée en énergie 
par ln centrale hydi:o-P.lec\'rique de fa Kunda. 

L'usine Je Kasowc- c o Secteur Ki ma a été fermée 
par suite de l'arrêt des cxµloitations wolframifères. 

Au Secteur de Kailo. l'usine de Mohrna conti
nue à tra.Uer 1les minerais filonieno; ; à fv'Iusurn, on 
a maintenu une section de broyage. Une importante 
centrale de séparation et d'épuration t:aite, en plus 
des concentrés du Seclcux. les mixtes des exploita
tions KinoriHain du Secteur Moga. et des exploita
tions Minerga et Miluba du Secteur Lulingu. 

Le Secteur Kaile est alimenté par la centraJe 
hydro-électrique <le I' Ambwe, tandis que les ex
ploitations Minerga du Secteur Lulingu sont ali
mentées par la centmle hydro-éler.trique de Lubilu. 

/\u Secteur Moga, qui dispose d'une centrafe 
hydro-électrique sur la Lulingu et de deux groupes 
Diesel de 350 ch, la petite usine de coneassage
hroyage-lavage. installée à Misoke. n continué à 
traiter les mine.rais ri Ioniens à mixtes CflSSitérite
wolf ramite de la Kinorétain. 

Symétain. - /\ la Symétain, l'Usine de Munkuku 
en Secteur sud a traité clcs minerais ·d'origine p ri-

maire par concassage et broyage. tandis que la sec
lion de concassage de Kubituka en Secteur nord 
traitait des quartz minéralisés découverts en ex
ploitation éluvionnarre. 

Par ailleurs. le nombre de laveries a été ramené 
de 26 au début de l'année à l9 fin 1957; ces la
veries équipées de bacs à piston traitent les ~ros 
cu bages fournis {>Br les éluvions, notamment en 
Secteur sud, el peuvent être considérées comme de 
petites usines. 

Signalons que la Syroétain dispose de deux cen
trales d'épuration : l'une à Kalima. l'autre à Punia. 

le Secteur sud de la Symétain est très largement 
électrifié, grâce à l'importante centrale hydro-é]ec
ldque de Kalima ; Je Secteur nord est al im entê en 
énergie d'origine tl1ennique par la centrale Diesel 
de T shamalca ; fa construction de la centrale hydro
électrique de la Belia est en voie d'achèvement el 
sa mise en marche C$t p.révue pour le début de 1958. 

Géomines. - L 'usine de broyage et de traitement 
des p~gmatiles dures a été arrêtée au début de l'an
née ap:ès h'aitemenr du terril des roches dures. 

La laverie V cl la laverie de l'est ont été équipées 
d'unf' instullation de broyage qui leur permettra de 
traiter du minerai pierreux. 

li 'Q'y a pas de changemen ts à signaler pour le 
restant aux instaîlalions de broyage. aux laveries et 
au conc:entrateur. 

La Fonderie d'Etain a continué à traite?' la plus 
grande partie de la production de cassitérite de la 
Céomines, de la Géoruanda et de la Sermikat. 

A la centrale hydro-éleclrique de Piana-Mwanga, 
les travaux d'agrandisse?mt'nts r)nt été terminés au 
cours de l'armée. portant sa puissance à 4,6.'lOO kW 

Serm.ikat. - L'arrêl de deux laveries au cours 
de. l'année 1957 u ramené à lrois le nombre de lave
ries encore en activité ; à la laverle de Bu1ena, 
quelques pet.iles modifications ont permis d'amé
liorer le rendf'menl. 

La centrale géothennique a vu sa puissance aug
menter grâce à un meilleur refroidissement du con
denseur obtenu pnr captage Jes eaux d'une rivière. 

C. - GROUPE DU CUIVRE 

(Cuivre _ Cobalt - Zinc - Argent - Cadmium - Germanium) 

1. - Concentration des minerais. 

a) Usine de concentration des minerais oxyclés 
cuprifères de J adotvill.e-Panda. 

Ce conc;entra~eur n'a pas fonctionné en 1957. 

b) Usirie de concentration ·des rninero.is su.l/u.rés 
cu.prif ères et zincifères de Kipushi. 

Il n'y a pas de changement à signaler au concen
trateur de Kipushi qui traite. soit des minerais cu
prifères par flottage simple. soit des minerais mixtes 
cupriÎères-zincif èrcs -par flottage différentiel. 

La section de récupération du germanium par 
magnétisme a démarré en fin d'année. 

Les travaux d'aménagement du concentrateur 
pour le trailf'ment des minerais oxydés des mines de 
Lukuni. Ruoshi et Lupoto ont débuté dans le cou
rant de l'année. 

c) Usine de concentration des minerais cuprifères 
et cupro-cohaltifères oxydés Oll mixtes-sulfurés 
de Kolwezi. 

Aucun changement n'est à signaler. 
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d) ~uerie de RrLwe. 

Aucun c hangement n·est à signsder, à part l'aug
men talion de capacité de la laverie obtenue en tTa
Vaillant à 3 posl.es au lieu de 2 wécédemmenl ; la 
capacité moyenne mensuelle est à présent . d e 
::uo.ooo tonnes contre 130.000 tonnes prêcédem
ment. 

c) Laverie de Ruashi. 

En i957 . .sou açlivité a éL·é réduite à t poste de 
travajl au lieu de '2, à partir du mois de juillet : 
elle ~ traité en moyenne rn.ooo tonnes/mois de mi
nerais en provenance des mines de !'Etoile, de 
Kiswishi et dP. Lukuni. 

r) Laverie Je Karnoto. 

Les agrandissements prévus ont été rnportés. 

II. - Métallurgie. 

ti) V11ine de çoru.H1rtissage cl'ElisabctTiville-Lub'Um
hashi. 

L 'usine a fonctionné à plein reôdement durant 
1' qn11ée 1957. 

UnP. cin-quième Tangée de 7 celfules de fihres à 
sacs a été installée de fac;on à augmenter la capacité 
de dépoussiérage des fumées des fours vVater
Jacket. La méthode de chacgemenl du convertisseur 
n été amélio~ée. 

A la centrale t hermique de secours de !'Usine, 
les 8 chaudières ont été remplacées par un groupe 
Diesel de 950 ];:V A. 

b) Usines d'3 JaJotvt.lle, 

Usine de Shituru. - Des :Q'.lodifications de détail 
ont permis d'accroître lP. rendement des i nstallations 
c.l'éleclcolyse. La section cf' électrolyse du cobalt a 
été agrandie. 

La station de fluo-solid, désuff urant Jc9 minerais 
mixte_s., a été modifiée pour des essais d 'alirnentalion 
en produits secs. 

Une installation pilote pour fe raffinage du co
halt a été montée, 

Usine des Fours électriques Je Panda. - Aucane 
modification n'est à signaler, à part le montage 
d'une installation de dépoussiérage sur Ie four élec
trique monophasé. 

c) Nouvelle usine de Luilu. 
Les travaux de constroction du hall d'électrolyse 

ont été terminés en 1957 : seul l'appareillage reste 
à monter. La plupart des autres lravam< de génie 
civil sont presque tem1inés. L e démarrage de l'usine 
est prévu pour 1960 au lieu de 1959. 

d) Usine « Meta.lka.t) à Kolwezi. 

Aucune modification n'est à signaler. 

Il est intéressant de noter que les quatre centrales 
hydro-électriques Frnncqur. Bia, Delcommune et 
Le Marinel. alimentant les mines et· usines du 
groupe du: cuivre du Katanga, totalisent en .fin 
d'année 17 turbinés avec alkrnateur d'une puis
sance totale installée de 628 . .'.)00 ch . 519.900 k V A; 
elles ont p.rodui~. en 1957, t.9t6.763.0~1 kWh dool 
une partie a été exportée en Rbodésie (6q millions 
kWh). 

La capa.cêté actuelle de production de ces cen
trales a peTinis de remettre à une date ultérieure, la 
construction de la centrale /1 Bodson > à Nztlo IV. 

D. - CHARBONNAGES 

Il n' e..xiste pas de laverie à la Société des Char
bons de la Lu.kuga. 

Au triage-lavoir des chaTbonnages de la l .aena, 

une nouveUe installation de désohlammage pennel 
nctuelTement l'enlèvement du o - 0 ,5 mm polluant 
Tes eaux de lavage. 

E. - EXPLOITATION DE MANGANESE 

La Société Bécéka Manganèse n"a pas apporté 
de changements en 1957 à sa laveriê pour le traite
mènt dês minerais ; les travaux de construction du 
nouveau concenlrateur ont été terminés ; seuJ I'ap· 
vareJllage élcclTique est encore à placer µour pou
voir le faire fonctionner en t958. 

S ignalons qu'une ligne de force sera établie en 
1958 en tTe. Kolwezi et la mine de Kisenge, ce qui 
permt:tlra de supprim.et· la centrale thermique actuel
le qur alimente les installations. 

F. - EXPLOITATIONS DIAMANTIFERES DU KASAI 

Il n 'y a pas de changement à stgnoleT dans les la. 
veries mobiles utilisées. On a commencé, en 1957, 
les travaux de terrassement destinés à l'édification 

d'une laverie centrale qui traitera par le procédé du 
sink-and-float les graviers à diamants do: Lubilash. 

G. - ASPHALTES 

La Soibiasco continue ses essais de lrailemenl des sables biluminewc. 
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CHAPITRE III 

CARRIERES - FOURS A CHAUX - CIMENTERIES 

Au coms de 1957. le Service des Mines s'est at
taché à établir un relevé aussi complet qu.e possible 
de toutes les carrières et fours à chamc du Congo 
Belge et du R uanda-Urundi. 

Les chiffres donnés ci-dessous donnent une bon
ne idée de la situation à ce sujet sans toutefois 
pouvoir garantir une exactitude rigoureuse. 

A - CARRIERES 

Sous cel:te rubrique, nous exdnons les carrières 
alimentant les fours à chaux et c.imentcries. 

a) Prot1ince cle Léopoldville. 

Nomln·e de carrières en adivité permanente au 
COUTS de 1957 : 

grès et quartzites 
cal cane 
roches granitiques 
sabl e gravier 

Total: 

Production en 1957 : 
grès quartzitiques 
calca"ire 
roches granitiques 

Somme: 
ou 

sables et graviers 

36 
6 

10 
45 

97 

1.084.559 t 
156.925 t 
99.256 t 

1.~340.740 t 
89:;.8~7 m3 

270.430 m3 

t.164.2-57 m 3 

P ersonnel moyen occupé en 1957 : 48 européens 
et 1 .884 congolais. 

b) Province de l'Equateur. 

Nombre de carrières en activité 
cours de 1957 : 

grès 
limonite 
sable et gravier 

T otal: 

Production en 1957 : 
grès 
limonite 
sable el gravier 

Total: 

permanente nu 

4 
:3 
7 

14 

29.12;5 ma 
795 m"' 

50.096 m3 

60.014 m3 

Personnel moyen occupé err 1957 : 5 européens 
el 103 congolais. 

c) Province du Kasaï: 

Nombre de carrières actives en 1957 : 2.1 
Production en 1957 : 

ballast 
moëllons 
sable et gravier 

Total: 

66.805 m3 

87.038 m3 

152.269 m 3 

Personnel moyen occupé en 1957: 5 européens el 
530 congolais. 

d ) Province clu Katanga : 

Nombre de carrières en activité permanente au 
cours de 1 957 : 70. 

Nombre de cnrrièrcs en activité partielle au cours 
de 1957: 26. 

Production totale en t 957 : 
ballast 
moëTions 
concassé. pierrailles 
Iatérfle et limonite 
poussier, sable, gravier 

Total: 

146.026 ma 
138.748 m3 

6'.).096 m3 

33.536 m8 

252.615 m 3 

636.021 m~ 

Personnél moyen occupé en 1957 : 6'.2 cmopéem 
et 3 .157 congolais. 

e) Province du Kivu. 

Nombre de carrières active~ 
P roduction en 1957 : 

en 1957 : .32· 

moëllons 
concassés 
sable 
gravier 

Total: 

24.990 m 3 

76.121 m 11 

'lt5.200 m8 

5.591 ma 

Personnel moyen occu pé en t957 : J4 européens 
et 1.674 congolais. 

f) Province Ürientafo. 

Nombre de carrit-rcs actives t>n 
P rodudion f'n 1957: 

moëllons 
concassés 
gravier 
sable 

Toto[; 

1957: 30. 

')t.911 m :i 
~.013 m 3 

37.555 m.3 

20.160 m 3 

91.44'l m3 

P ersonnel moyen occupé en 1957 : 7 européens 
el 6'16 congolais. 

g) Ruan1Ia-Ur1.indi, 

Nombre de carrières &cljves e1,1 1957 : 1 7 
Production en 1957 : 
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diorite 
quartzite 
basalte 
calcschiste 
sable el gravier 

Total: 

5i.740 ma 
l7.896 m~ 
6 .480 m 3 

:v200 m3 

1 i.905 m" 

80.22t m 11 

- - -- -
Personnel moyen occupé en 1957 : 4 européens 

et .552 congolais . 

Par rapport à 1956, nous ne constatons plus un' 
accroissemënt du volume ae production de l'in
dustrie des carrières. Il doit plutôt y avoir une lé
gère régression, mais l'imprécision des chiffres éta
blis précédemment ne pennet pas d'en fixer exacte
ment le pourcentage. 

Récapitulation. 

Congo Belge 
.Ruanda-Urundi 

Total: 

B. -CHAUX. 

Nombre de 
carrières 

293 
17 

310 

Le producteur le plus important est l'Uiiion Mi
nière du Haut-Katanga qui a produit 93.425 tonnes 
en 1957, La production de chau..x pur province se 
répartit comme suil : 

Province de Léopoldville 
Province cfe l'F.quateur 
Province du Kasa1 
Province du Katanga 
Province du Kivu 
Province Orifmtal~ 
Ruanda-Urundi 

t .145 
97.124 t 
:;.054 l 

936 t 
940 t 

lOÇ.980 t 

Prodttction totnle 
en lJlg M.O.E. M.0.l. 

2.389.748 141 7.996 
80.121 4 552 

2-469.969 145 8.548 

En plus des 7 fours à chaux de l'U.M.H.K. oc
cupant 5 ettropéens et 96 congolais, environ 45 
fours à d1aux furent actifs au Congo Belge et S au 
Ruanda-Unmdi. occupant au total 15 européens et 
700 indigènes environ. 

C. - CIMENTERIES. 
Les trois cimenteries établies au Katanga et la 

cimenterie établie au Bas-Congo ont produit en
semble en 1957 un totai de 465.014 tonnes de ci
ment". 

La production clé 1956 était de 4.58.897 tonnes. 
Le personnel occupé a été de 147 européens et 
'.l.'.2'.26 congolais. 

ctIAPlTRE IV 

EXPLOSIFS 

les importations congolaises ont atteint en 1957; 

Expl-0sif s Mèche et 
en 1 cor'1<1au 

Explosifs à usage tnduslriel 
E'<pÎosifs N.S.D. 
M èches et cordeacx détonants 

Total importation '.l.085 
La production congolaise s'est 

élevée à 3.005 

Total importation+ fabrication s.o88 

enm 

8.002..104 

8.o62.104 

8 12.000 

Il y a lieu Je noter toutefois que 481 tonnes des 
produits explosifs importés. entrent dans la fabrica
tion locale d'flxplosifs. ce qui réduit donc à 4.607 l 

la quant.Hé disponible pour la consommation è la 
suite des importations et de la production locale. 

La consommation cf explosifs des entreprises mi
nières a atteint les chiffres suivants ! 



1024 Anmtles des Mines de Belgique ne livraison 

Dynamites 
Détonateu.n> 

Mèche Cordeau 
el ~ssimilés A mèches 

1 
Eltctriques Bickford détonant 

eJl kilos en unité en Wlilé en mètres en mètres 
Mines 

Katanga . . . . . . . . . .. ...... .. .. . .. . 3.019.544 1s12.145 t97.165 5.353.067 i .150.770 
1 .éopoldvil!e .. .. .. . . .. , ........ . 1.905 8.430 '.2.8 11 12.316 -
Eq11atcm .......... . ........... . - -- - - -
l(asaï ........................... . - - - - -
Province Orientale .. . .. .. .. '.205.035 89.011 454. 130 u2.160 -
I<lvu .......... .. .... . ..... .. .... . 128.795 264.472 118.850 498.212 1.500 

Congo .......... . ...... ............ . 3.555.077 t.884.056 772.956 5.975.755 t.152.270 
Ruanda-Urundi ......... " ..... .. 185.022 323.017 141.10'.l 518.016 -
Total Mines Congo + R.-U. 3.540.099 ::i.207.073 914.058 6.493.771 t.152.270 

Dans l'ensemble d!!s mines el carrières. y compris 
celles alimentant les fours à chauit et les cimente
ries. la consommation d'explosifs de 1957 s'établit 
finalement comme suit : 
Poudre noire 
Dynamitt~s et assimilés 
Détonateurs à mèche 
Détonateurs électriques. 
Cordeau détonant 
Mèche Bickford 

855 kg 
'.5.818 t 
2.653 milliers de pièces 
1.008 mil! icrs de pièces 
t .587 milliers de mètres 
7·'l54 milliers de mètres 

Il y a donc légère régression de la coosommatiôn 
des dynamites en 1957 par rapport à 1956 (dimi
nulfon de 170 tonnes), ce qui correspond bien à 
l'évolution des industries d'extraction. 

A noter qu'il y a en plus des con.sommations d 'ex
plosifs pour travaux de génie civil et agricoles ; 
mais le Servtce des Mines ne possède pas de sla· 
tistiques à leur sujet. 

CHAPITRE V 

CENTRE DE RECHERCHES MINIERES A BUKAVU 
t 0

) La Section Chimie qai dispose d'un équipe
ment déjà fort comp1et, n commencé à travailler 
activement pendant l'année i957, 

Les travaux. ont spécialement porté stir la mise 
au point de méthodes de prospections plus rapides 
et moins coûteuses pour Ta r~cherche de.s minéraux 
exploités dans l'est du Congo, et· tout particulière
ment la cassitérite, la wolframite et le béryl. 

La métl1ode géochimique par prélèvement de ter
res superÜciclles à la tarière et analyse des échan
tillons au spectrographe a donné des résultats fort 
encourageants. Pour .la prospection des éluvions et 
la recherche des giseme.nts primaires, la méthode 
géochimique avec analyse spectrale des échantil
lons permet d'aller 5 à to fois plus vite que la mé
thode de creu sement des pu.ils el de pannage des 
graviers, tandis que Tes frais sont réduits à peu 
près dans les mêmes proportions. 

Cette roéthôde. mise au point avec Ta collabora
tion des sociétés minières. va être systématiquement 
développée pour être appliquée à ~ous les cas où 
elle pré.sente de l'intérêt. 

Des études ont également été entreprises pour 
l'application d e la géochimie à la recherche d e l'or 
et de la tantalo-colombite. 

L'application de Ta géobotanique a fait également 
l'oLjet de recherches CJllÏ ont permis d 'établir q ue, 
pour les cas qui se -présenh:-nt dans l'esl du Congo, 

c:ctte méthode est plus coùteuse et ne donne pas de 
meilleurs résultats que la géochimie. 

L'étude de la minéralisation des cours d 'eau à 
laide d es résines a fait également lobi et de recher
ches. 

La Section Chimie a procédé également à de 
nombreuses a na lyses demandées par les autres ser
vices gouvernementaux et par la SecHon Traitement 
d es Minerais. 

Pour l'année 1957, il a été procédé à 508 exa· 
mens physiques. 3·'339 exame.ns chimiques et 1.565 
examens spectraux. 

'.l0 ) La Secl ion Traitement des îv'linerai.s a com
plél·é son équi,pement en 1957, procédé à la mise au 
poi11t des appareils acquis et à la formation de son 
personnel. 

Quelques études préliminaires ont été enlrPprises. 
dont le hut principal était la mise au point d es ca
mions l<1horaloire et des appareils tant du labora
toire que de l'usin e pilote. 

En 1958, il est prévu un imporlant programme 
d'étude poul' la récupération des minerais et l'utili
sation des produits locaux pour I' arnendement el la 
fertilisation des sols. 

31>) Par manque de personn el. la Section Docu
mentation n'a pu encore entrer en fonctionnement-. 
Elle sera mise en route au cours de l'année 1958. 

4°) L 'implantation· de la Section Valorisation df's 
Produits fait encore l'objet d'études. 
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SERVICE DES MINES 
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_ LEGENDE_ 

EXPLOITATION • 'OO trO\IOIUeur.s 

PROSPECTION D " 

TRAITEME:t'IT • .. 

DIVERS • 
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Réparlilion pot prooinco lllt J 1 dâceml>ra 1957 : 

Lêopoldvdlc 
Kat;'IÏ 

Katanga 
Ki\.., 
Ôrienwle 

Equateur 
Total 

Congo belge 
Ruanda-Urundi 

Tot:il C. B + R.-U. 

lOO travailleur& 
20.426 
31 199 
34817 
14.074 

100.906 
13 274 

11'1.180 

ë 

1025 

'· ... _ 

---,.. 
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CHAPITRE VI . 

.1. - SITUATION 

Les chiffres de main-d'œuvre, donl il sera ques
tion dans Tc présent chapitre. représentent les effec-

tifs moyens occupés dans l es mines au cours de 
l'année. 

Ils s'établissent comme suit pour l'année t957. 

Moyenne pour t.957 des effectifs européens et indigènes dans les exploitations 
minières du Congo Belge et du Ruancla-Uruncli. 

ProvinceJ M.O.E. M.OL 

Léopoldville ................... . ... ...... . '.lt 390 
Kasaï .. ............... ...... . .............. . 536 20.426 
Katanga ................................. . .. 2 . .Jt9 31.199 
Kivu ..... ... ................................ . 477 34.817 
Orientale ................... .. ... ....... . .. . . 245 14.074 
Equateur . ... . . . .......... . .. . . .. ....... . ... . 

Total: 
Congo Belge . . . . .. ......................... · [ 
Ruanda-Urundi .......................... . 

100.90<5 
13.274 

Total Congo Belge et Ruanda-Urundi ... I 3.730 

La comparaison- avec les effectifs employés en 
1956 permet de dégager les faits suivants : 

a) Dans la province de Léopoldville, les effect ifs 
sont en dimînution tant du côté de la M.O.E. que 
de la M.0.l. Cela résulte d'une diminution d'acti
v ité tant de la Sobiasco qui exploite les sables 
asphaltiques que de Bamoco qui effectue des 
prospections. 

b) Dans la Province du Kasaï, nous constatons 
une augmentation de 23 unités de la M.0.E. et 
une dtminulion d'un peu plus de 500 unilés de la 
M.O.I. La production des diamants du Luhîlash csl 
cependant en augmentation sérieuse. Cette aug
mentation d e la production a été obtenue par une 
mécanisation de plus en plus poussée et un enca· 
drcmcnt européen plus imporlanl. 

c) Dans la province du Katanga, la M.0.E. et 
la M.0.1. sont en augmentation modérée. 148 uni
tés poW- la M.O.E. et 99 unités pour la M.0.1. 
L'Union Mini~re a cependant dû fortement réduire 
le volume de ses investissements. Elle l'a fait sans 
réduire sa propre main-d'œuvrc, mais en diminuant 
sérieusement les travaux confiés à des entrepreneurs 
étrangers à la mine. 

d) Dans la province du Kivu, nous constatons 
une diminution de 57 unilés pour la M.0.E. et de 
près de 2.500 unités pour la M.O.J. Le volume de 
la production' est au ssi en légère diminulio11, mais 

cette diminution est inféric1.1_re à celle de la main
d'œuvre. Nous Consta\·ons donc: une légêre aagmen
talion de la productivité cle la M.O.I .. surlout dans 
les e.~ploitations de cassitérite el ses accompagna
teurs. 

e) En Province Orientale, nous relevons une di
minulfon de 17 unités dans la M.O.E. et de près 
de 3.600 unités pour la M.0.1. Cette d iminution 
provient d'une réduction d'activité de certaines so
ciétés et d'une méoa.nisaHon toujottl's plus poussée 
à la Société des Mines d'Or de Kilo-Moto. 

f) Pour le Ruanda-Urundi, il y a une diminution 
de 10 unil·és pour la M.0.E. et de près de 5.000 
unités pour la M .0.1. Cette situation est due à une 
dégradation de l'industrie mi nière, spécialement 
dans le secteur de fo wolf ramile où la chute très 
prononcée des cotïrs 11 nmené la diminutlon d'acti
vité ou l'arrêt de certaines min·es. 

g) Pour l' ensemble des mines du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi, la comparaison des effectifs 
des années 1957 et 1956 donne. pour 1957, une 
augmentation de 81 unités pour la M.0.E. et u ne 
diminution &e 9.661 unités pour la M.0.1. Comme 
nous l'avons vu ci-dessus, cette diminution de la 
M.0.1. est surlout sensible att Kivu. en Province 
Orientale et au Ruanda-Urundi. 

Par rapport aux travaux effectués, la tépartilion 
de la main-d' œu\1re occupée dans les mines se pré
sente comme il &.st indiqué dans le tableau ci-après. 
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Mo)1ennes de lei main.-d'œuvre employée dans les mines cm t957. 

Provinces 

1 

Exploitntion 1 Usines Irait. 1 Pl"O:ipcction 1 Service div, 

l M.O.E. M.0 .1. \1.0.E. M.0.1. M.0.E. M.0.1. M.0.E. MOJ. Totaux 

léopoldviTle - - - -
Ka.saï 300 19.232 - -
Katanga 915 17.259 638 6.207 
Kivu '.JO'.) 29.259 14 7o8 
Prov. Orientale 67 8.370 16 727 
Equateur - - - -

---
Total Congo Belge 1.585 74.120 668 7.642 
Rmmda-Unmdi 97 12.339 1 58 ---

f otal Congo Belge 
et Ruanda-Urundi t.682 86.459 669 7.700 

Effectif en 1956 L636 97..776 660 8.353 

A la lecture da tableau ci-dessus. on peut remar
quer que c'est à l'exploilalion qu'on constate la ré
duction !a plus importanle des effectt.fs M.0.l. 

Il. - PRODUCTIVITE 
DE LA MAIN-D'ŒUVRE 

D ans les tableaux ci-après. il a été calculé les 
rendements moyens en volume et en valeur de la 
mafn.-d 'œuvre employée dans fes mines. Ces rende-

1 

12 204 9 186 21 590 
'2,'.3 1.054 13 140 336 20.426 
94 1.682 872 6.051 ~.519 31.199 
41 ' .'205 119 3.645 4.77 34.817 
14 691 148 4.286 245 14.074 
- - - - - -

1~ 4 .836 1.161 14.30R 5.598 100.906 
13 411 21 466 132 t3.274 

1 197 5.247 1.182 14.774 3.730 114.180 
---

206 6.347 t.147 16.588 '.).649 123.844 

ments ont été obtenus en divisanl, soil le poids cle 
la production, soil la valeut de réalisation de cette 
production par Jes chiffres des effectifs moyens oc
cupés pendant l'année i957. 

l es résultats ainsi calculés permettent de se faire 
tme idée assez exacte de la productivité de la 
main-cl' œuvre dans les différentes mines du Congo 
Belge et du Ruanda-Urundi, groupées suivant les 
substances produites. 

Congo belge 1957. 

Matn-d'œuvre Rendement annuel 

M.O.E. 1 M .0.1. 
Su1shmces extraites 

MO.E. totale M.OJ. totale Valeiu Voleur 

1 

1 

1 
Poids Je réalisation 

1 

Poids de réa lisatfon 
en F tm. F 

Or alluvionnaire 100 to.453 1 50.360 g t.7~6.604 l 290 .g t6..r193 
3.035.973 g ............ 

Or filonien 8.418.308 g 235 9.262 35.823 g 2.037.290 909 g 51.696 
Diamants du Kasaï 

630,923 carats · ····· t03 12.'229 
Diamants du Lubilash 

6.125 ot ?..215.208 52 et t8.790 

t 5.015.807 carats ... 232 8.086 
Cassitérite -Wolframite-

64.723 et 6 .657.4o8 t .857 ~t 19t.01 l 

Colomholaotalite et 
Mixtes t8.59l l S6?. 34.630 33.082 kg 2.5ot.370 5.37 kg 40.594 
i.405.772.000 F .... .. 

1 

Charbon 453.063 t ..... . 40 1.185 10.8'.27 t 3.973.509 365 t 1JS·955 
Cuivre - Cobalt - Zinc 

- _.i\rgent - Cadmium -
Germanium - Plomb 
et técupération 
441.707 t '.2.264 25.584 195.100 kg 4.474.800 t8.T29 lqr 429.569 
10.130.960.000 F ... 

Minerai de ManganGse 
367.022 t 40 J.055 
i.012.981 F ... ......... 

9, 176 t 25.325.760 548 t 960.480 

T otamc. et moyennes 

1 1 1 

pour les productions 3.'.)76 100.484 4.231.703 150.596 
ci·dessus lj.1.J2.568 F 



1028 Annales des Mines de Belgiq11.e 11 e livraison 

Au point de vue d e la productivité en valetll', il 
ne faut pas perdre de vue que nous avons pris les 
valeurs de réalisation et que, pour les produits pon
déreux exportés, devant supporter des fraü de trans
port importants et quelquefois des droits de sortie 
élevés. la valeur carreau mine est très infërit:ure à 
Ta valeur de réalisation . 

Dans les totaux de la main-d'œuvre, on· n 'a pas 

repris l e ffectif des sociétés qui ne font que des tra
vaux de prospection. 

Dans la produclion cf or filonien, il n'est pas tenu 
compte des récupérations de l'Union Mî.riière. 

Dans les cassitérite, mixtes et minerais associés, 
li n' esl pas tenu compte Ju poids du béryl, mais 
dans les valeurs interviennent la valeW' du béryl et 
la plus-value de la fusion de l'étain métal produit 
au Congo. 

Ruanda-Urundi 1957. 

Substances extro.ites 

Or alluvionnaire 100 kg 
Cassitérite - Wolframite 

- Colombotant·ali te et 
mixtes 3.294 t 
239.82 i.ooo F .. ... .. 

Bastnaésüe 240 t .... . 
Béryl 96 t ... ........ .. 
Amblygonite 2.10:5 t .. . 

Totamc: et moyenne pour 
le Ruanda-Urundi 
'l65.747.ooo F .. .. ... .. 

i'vlain-d' œuvre 

M.OE totale fvLO.l totale 

4 

120 
1 

t 

t 

127 

549 

t 2.282 
278 

4'.3 
81 

13.~33 

D e l'examen comparatif des effectifs des tableaux 
pour les années 1957 et 1956. on arrive aux con
clusions suivantes : 

a) Pour les exploitations d'or provenant des gise
ments détTitiques, la productivité en volun1e et en 
va leur est en augmenl·atlon par rapport à l 'année 
1956. 

Cette a ugmentalion de productivité était néces
saire car le coût de la main-d'œuvrc u encore con
tinué à augmenter. 

Dans l'enseroble. les exploitations ne sont plus 
très rentables, car les fortes t·eneurs se fonl rares 
et une mécauisalion poussée des exploitations n"est 
pas souvent possible. 

b ) Dans les exploëtation:s d 'or provenant des 
gîtes primaires, la productivilé en volume et e.n va· 
leur de la MOJ. est aussi en augmentation. Cette 
productivité, par suite d'une mécanisatio11 plus 
poussée. est plus de 3 fois supérieure à celle obte
nue dans les exploitations des gisements détritiques 
aurifères. 

c) Dans les mines de cassitérite et de min~rais 
assoc.:iés, la produclion en volume de la M .O.L s'est 
accrue de S'.24 à 537 kg par homme/ an. La p roduc
tivité eu valetll', pai' contre, est tombê:e de 46.r5S F 
à 40.594 F, ce qui est dû à la chute des cours. spé
cialement cTe Ta wolframite. 

cl) Dans les charbonnages, où le volume de la 
production est stagnanl, nous constatons une dimi-

H.1:ndamenl annuel 

M.O.E. 

l'uith 

'.2.5.000 g 

'.27.430 lcg 
'.2.40.000 kg 

96.000 [cg 
2.103 l 

Valeur 
de réalisaUon 

en F 

i.998.508 
3.786.000 
2 .090.000 

14.363.000 

2.092.496 

Poids 

182 g 

268 kg 
863 kg 

'l.'.235 kg 
'.26 t 

MO.L 

Yalt!Ur 
de Y~alisalion 

en F 

19.526 
13.614 
48.61 'l 

177.580 

20.o82 

nution de la productivilé en volume de la M.0.I. 
qui rétrograde de 1po t en 1956 à 365 t en 1957. 

e) D ans les exploitations de diamants du Luhi
lash du Secleur d e Bakwanga. la productivité en 
volume de la M.0.I. a augmenté quelque peu, pas
sant de t.842 carats en 1956 à i.857 cfl rats en 1957. 
Par contre, par suit·e de !'augmentation d es prix, la 
productivité en v1:1fou.r s'esl accrue et esl passée de 
174.990 F en 1956 à 19t.01 t f en 1937. 

f) Pour les e.xploitations de diamants du Kasaï, 
la ptoductivîl'é en volume et en valeur est en aug
mentation eu 1957 par 1-apport à t956. Cette évolu
tion était nécessaire. car le coût de Ja main-d'œuvre 
indigène ne cesse de croîhe. 

g) Dans les e.xplo'itations du Sud du Katanga 
(groupe du cuivre), la produdivité en volume de 
la M.O.l. a diminué de S à 6 '% et ce fait est dû 
à ce que r effectif ouvrier a ëté maintenu, tandis 
que le volume de production a légèrement diminué. 
La productivité en valeur de la M.O.I. a fortement 
diminué, s'étahlissanl· à 429.569 F par homme/an 
en l957 contre 6 12.724 F pour 1956. Ce résull·<tl 
est d11 à la Forte chute des prix de réiilisation de 
cerlains produits min'iers, et tout particulièrement 
du cuivre. Le chiffre obtenu reste cependant remar
quaLle et comparable à celui des pays les plus 
évolués. 

T1) Pour Tes expToitations de minerai de manga
nèse, la productivité en volume de la M.O.I. est en 
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légère d iminution, tandis que la productivité en va
leur augmente légèrement. Ce dernier résultat est 
très élevé, 960.480 F par homme/ an, mais il ne 
faut pas oublier qu'il a été calcnlé en partant des 
valeurs de réalisalion et non des valeurs carreau 
mine. 

i) Pour l'ensemble des mines du Congo Belge, Ta 
productivité Pn valeur se situe à 150.596 F. en recul 
par rapport à 1956 où il avait alleint le record de 
178.246 F. Tel quel. le résultat obtenu reste très 
satisfaisant et peut se comparer aux résultats obte
nus dans les pays développés de l'Europe. 

Cependant, ce résultat d'ensemble couvre des si
tuations fort dissemblables. Comme nou s avons pu 
le voir p récédemment, ce sont surtout les exploita
tions minières du sud du: Katanga et les exploita
Hons dP. diamants ind ustriels du Kasaî qui donnent 
des résultat·s élevés. Par contre, certaines activités 
minières, situées smtout dans l'est du Congo ou au 
Kasaï sont près de la Îimile de rentabjlité et toute 
augmentation du prix de revient ou toute diminu 
Lfon du prix de vente peut les forcer à arrêter leur 

activité. 

j) Pour l'ensemble des mines du Ruanda.Urun·dï, 
nous constatons une légère augmenlalion de la pro
ducti vilé en volume el une légère diminution de 
la productivité en valeur. Ce demier chiffre montre 
que la situation des mines du Ruanda-Urundi s'ag
grave, car le prix de rt.-vienl ne cesse d'augmenter. 

k) Les diagrammes (figure 7 et 8) donnent la 
variation de la prodl.ldivité en valeur de la main
d'œuvre de 1918 à 1957. 

Fii:. 6. - Rendement en vnleur de la M.O. 

Pour l'ensemble des mines du C ongo Belge, cette 
p~oducl ivité n'a cessé d'augmenter de façon con
tinue jusqu'en t956 et est ains·i passée de 50.000 P 
en 1918 à 178.246 Fen 1956. En 1957. par con tre. 
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Fis. 7. - M.O. et procluciivité en volume au Congo beli:e 
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Fig. 8. - M .0. et produdivité en volume an Ruanda-Urundi 

nous avons un recul qui nous rnrnène nettement en 
arrière à un peu plus d e 150.000 F. 

Pour le Ruanda-Urundi. T'alfure de la courbe est 
di fférentc. 

P ratiquemen t depuis t951. les rendements en va
reur, sous l'influence de la chute des prix de venle. 
spécialement de la cassitérite. étaient en diminution 
constante. 

Les années 1955 et 1956 marquent un léger re
dressement. les cours de la cassitérite s'étant un peu 
améliorés clans l'ensemble. Mais en 1957, nous som
mes d~ nouveau en léger recul. par suite de l'abais
sement des cours, spéciafemenl de la wolf ramilc. 

On voit immédiatement qu'il n'est pas possible. 
sans menacer la vie des entreprises, d 'exiger que 
la main-d'œuvre soit r émunérée sur les mêmes ba
ses qu'i:1u Congo Belge. II faut pour cela que la pro
ductivité en volume de Ia main-d'œuvre puisse aug
menter sérieusement. ce qui implique qu'au préa
lable la question de fa fourniture d'énergie à bon 
marché soH résolue. 

III. - VARIATIONS DE L'lNDICE 
DE LA PRODUCTIVITE EN VOLUME 

PONDERE ENTRE LES ANNEES 1938 ET 1957 

Au chapitre de la productiol'J, nous avons donné 
le mode d e calcul de l'indice du volume pondéré 
de la production' pour l'ensemble des mines du 
Congo Belge, T'îndice de l'année 1948 étant fixé 
à 100. Nous avons fait le même calcul pour l'en
semble des miocs du Ruanda-Urundi. 

En divisant cet indice par le chiffre de la main
d'œuvre employée chaque année et en considéranl 
comme ioo l e résultat de l'année 1948. nous obte
nons un indrce de la productivité t>n volume pon
déré de la main-d'œuvre. 

P our les mines du Congo Belge, le diagtamme 
figure 7 montre qu'à part une légère inflexion au 
cours de la guen:e. fa courbe est continuellement 
ascendante. En fin de compte. l'indice passe de 67 
eu l938 à '216,46 en 1937. Les p rogressions sont 
surtout impo!tanles à partir de 1949 où l'indice 
était à tO'l. L a montée de cet tndice réfl ète l'e ffort 
de modernisation progressif et d e plus en plus pous
sé des mines. partout où la chose était économique
men t possible. 

EnlTe t956 et 1957, l'augmentation esf· de plus 
de 12 points et l' tndice passe de ~04 à 2i6,46, 

Dans les mines du Ruanda-Urundi. I'aHure est 
différente. Le chiffre de 1938 étan t de 95, celui de 
t957 s'élève à 185,4 t. La progression entre 1956 el 
1957 s'élève cependant à plus de l7 points. 

la progression esl plus irrégulière et p1us lente 
et pourra être accentuée le jow: où l'énert:tie à bon 
marché deviendra disponible pour 1a modernisation 
des mines. 

IV. - RECAPITULATION 

Le tableau suivant donl;'le le relevé de la main
d'œavre employée dans les mines du Congo Belge 
et du Ruanda-Urundi à partir de l'année 1938. 
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Année. M.0.E. 

1938 '.l.'.261 

1939 2.325 
1940 2.293 
t941 2.346 
1942 2.374 
1943 1.919 
1944 1.980 
1945 '.>..457 
1946 2.1:)'.l 
1947 '2.481 
1948 2.692 
1949 2.643 
1950 'l.600 
1951 2.887 
1952 3.o82 
1953 J.421 
1954 3.467 
1955 3.516 
1956 3.649 
t957 3.730 
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M.0.1. 

149.961 
151.466 
163.897 
18t.302 
t92.861 
t70.884 
159.598 
t64.557 
138.906 
134.007 
140.195 
139.44'..:l 
1'l8.826 
t29.904 
132.178 
l ~'.l.950 
125.225 
123.1'l6 
123.844 
114.180 

Nous constatons de nouveau une augmentation 
de la main-d'œuvre européenne occupée dans les 
mines, conséquence nalurelle du développement de 
la mécanisation. 

Comme le chiffre de lu main-d'œuvre indigène 
diminue, le rapport entre la main-d'œuvre indigène 
et la main-cl' œuvre européenne d'encadrement di
minue encore. En i948, nous trouvons une moyenne 
d'environ 52 indigènes par européen. En 1957, cc 
chiffre esl descendu à environ .3 j. 

Léopo-ldville, le 1'.1 août 1958 

k Directeur-Chef de Service. 

A. VAES 


