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Huidig verslo.g werd opgesle ld volge11s dezelfde l'egels als dit vnn 1948, d(l/ i1t de lweede afle11eri11!1 
van t 950 is versclienen. 

Na de opsomming uan de mijnontgi1111ingen en ftwt vel'spreicli.ng ouer de a.erscl11ltencle prouincies, geef! 
/1et de opge1iaalcle T10eveelliede11 van cle uerscl1illencle pl'oduclen gedurencle f1et jcwr 1949. Ben lcLbel lacli Loc 
cleze h.oeveelfwclen I.e vergeli}ken met de voortlJrengst cler jaren 1938 Lol 1948. De cliagrammci 's s l.e llen clc 
evolu ti.e va.n cle produclie aanscliouweli;k voor. 

De l'eden van cle wijzigi.ngen in uoorthrengst zijn r1ecleelteli;k uiteengezel. flet is in cfe loop 11011 li.e l 
jacir 1949 dat cle steenkolenprocluclie in Kongo Î1et Tioogste punt bereikte. 

H et verslag ge.eft vervol.gens de koel's van cle verscli illende pmducten geclurende fw t jaar 19.19 en ee11 
clicLgramma geefl cle uariaLies dezer koers gedurende de vorige jaar. 

Twee kaarten cl(liden de verspreiding van cle voor tgehmditc ciel[ stof}'en cm uan c/e inlanclse werHracft 
Len cw.n . Een inhoucls taf el gaal aan f1 e t verslag voora( an uergemakkelitlll het naslacin . 

AVANT-PROPOS (N.d.l.R.) 

Ce rapport est établi suiuan l les mêmes regles qu.e celui clc l'année 1948. paru clans la deuxième 
/.i.uraison t950 . 

.Après l'énumémtfon cles exploitations m inières el lecir répartition dans les clifféren!es provinces, il 
donne les quantités exh·ai/es des divers procluils au cours de l'année 1949. Un tableau permet cle comparer 
ces quantités avec celles cles anriées 1938 à 1948. Ces mêmes comparaisons sont repri.ses aux diagranunes. 

Les raisons des variations cle production sont parttellemenL exposées. C'est au cours cle l'année 19.19 qiw 
la p roduètion charbonnière congolaise a été la plus importante. 

Le rapport donne ensuite les cours des divers pro clnits d ura.nt l'cr.rmée L949 el un c:liagramm.e en nwnLre 
les ria.riotions pendant les années antérieures. La valeur to tale estimée cle la production cle l949 est égalem ent. 
renseignée. 

Le rapport comporte des considérations el des tableaux l"elatifs à la main-d'œuure, à set répartilion et 
à sa productivilé. 

D eux cartes annexées donnent la répartition des produi"ts e:dmits et cle lei mai.n-cl'œuvre incligène. Une 
f.qble des rrmtières placée eri tête clii. mpport. fa ci lite l a. cQnsul.tation de celui-ci. 
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CHAPJTRE L 

PRODUCTION MINIERE 

1. - NOMENCLATURE DES EXPLOITATIONS MINIERES 

Les exploita tions minières existan t actuelleme11t 
au Congo belge et au Ruanda-Umndi se répartis
sent comme suit: 

t " ) L(>s expl'oitalions mtri{ères cm nord-est cle la 
Colonie comprenan t ; 

les Mines d'Or de Kilo-Moto (K.-M.); 
la Société Minière de la T e le ( F o); 
la Société Minière de l'Aruwimi-lluri (Al) ; 
la Société Minière de Surongo (Sur); 
la Mincobel (Mine): 
la S ominor (Sr); 
la Somibi : 
la Somiba. 

2") Les exploilalions aurifères e1 stanni.f ères de 
l'est cle la Colonie comprenan t : 

AU MANIEMA: 
la Symélain (Sy) : 
la Cohelmin ( C b) (exploiëan l pour compte 

dt! ses commetlanl s Belgil<aor, l<.inor. 
Kinélain . M iTuba f'l Minerga): 

la Cololacs (Col): 
la .fV[aniem ine: 
les Sociétés tviinirres du Maniema et de 

N yangwe: 
les colons : M1v[. Lalfas. Lapes. Pirard. 

P itchinos el V erjus. 

AU KIVU: 
la M.G.L.: 
la Cominor (Co); 
le Comité National du Kivu (C.N. Ki.) 
et au sud la S yluma (Syl). 

AU RUANDA-URUNDl : 
la Somuki (Som); 
la M inélain (l\11.in): 
la M inaf or (Mina): 
la Mirudi (Mir): 
la Géoruand<t (Céor): 
la Corem 
C! l les colons: MM. M a rchal (Mar). Car

dinael. H enrion. Marti, Piroltc et Rycx. 

)
0

) Les exploitations sLnnnifères .-le let Géomines 
(Géo) èL Marwno-Kilotola. 

4°) Les exploita/ions slc11111ifèrcs de ln Sermiko.t 
(Ser) à "!Vfi.l waba, o.insi que les exploitations 
de la Somiko. 

s") Les oxploitatio11s dïomc.ttt1.ifères et aurifères d.u 
groupe cle la Forminière (Fo) cm Kasaï. 

6") Les expfoila.tions dtt groiipe du. cuiure au Ka
tanga (U.M.H.-K. et sa filtalc Sudkat). 

7'') Les cliarhoniiaoes de la Luena. 

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

Les exploitations minières en activité se répnrtissent comme suil . dans les différentes provinces: 

Conccssîo1111aîres 

Forminière 
E.K.L. 
Be ce ka 
Beceka 

Concessionnaires 

U.M.H.-K. 
Mgr de H empline 

S ud-Kat. 
Sylunn 
Sorelml 
Hosli 

Géomines 
S om.il<a 

Sermikat 
Luenn 

Province du Kasaï. 

S i.lu<l tion dons lu province 

S.-0. 
S.-0. 
S.-E. 
S.-E. 

Province du Katanga. 

Situ~ lion dans la p!Ovînce 

S. 
S. 
S. 

N.-E. 
N.-E. 
N.-E. 
Centre 
CenlTe 
Centre 
Cenlre 

Produclion 

Diamant joaillerie 
Diamant joaill erie 
Diamant in dustriel 

Au rilonten 

Produclion 

Cu - Co - Au - Ag - Zn - Cd 
Na C l 

Mn - Pb 
Au 
Au 
Au 

SnOz - Ta20 5 - Nb20o 
Sn02 
Sn02 

C harbon 
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Concessionna ir('S 

M.G.L. Nord 
M.G.L. Cenlr!' 
M.G.L. Suri 

C.N.K i. 
Svméla in 111'<1 
Svmé la in S 1ffl 

. Kinéla i11 
Mi lubn 
Miner(!<1 

l(inor 
Belgikaor 

Belgikaélain 
Manieminc 

lin ière de Nyangwe 
Symor 
V erjus 
Lopcs 
Lallus 

Payc-Monjoi t• 

Concess ion nu ires 

Kilo 
Moto 

C orninor (M.G.L.) 
M.G.L. Nord 

Fonnin ièrc (T c lc-) 
~ yméta in Nord 

Belgikaor 
Miluba 

Cololacs 
S omiba 

Aruwimi- fluri (M.G.L. pour T ele) 
Aruwim i-lturi (TPle) 

SuronQ'o 
Mincobel 
Somibi 
Sonünor 
C.N.Ki. 

Concessiônnnirc$ 

MinétEL!n 
M inafor 
Somul<i 
Mirudi 

GéoruanJa 
Cardin<Jel 

Marli 
Pirollr 
Rycx 

Marcbal 
Co rem 

Province du Kivu. 

S ill1o1tio11 dons J., p1o"incc 

N.-E. 
E. 
E. 
E. 

Centre 
Cf'nlr e 

Centre et S.-0. 
Centre et S.-0. 

Centre 
S. èl S.-0. 

S.-0 . 
S.-0. 
Cent re 
S.-E. 
S.-E. 

Centre 
S. 
o. 

s .. o. 

Production 

Au 
Sn02. mixtc>s SnO::-T a20 .; - Sn02-"VvOa 

Sn02 - Au - Bi 
SnO!! e~ Au 
Sn02-WO:~ 

Ta20:i. mixtes Sn02-W0;1 
SnO::. mixtes SnO!!-WÜa 

Sn02 · Au 
Ta.20;; - Au 

Au 
Sn02 - Au 

Sn02 
SnO:: - Au 

SnO~ 
Au 

SnO:i - Au 
SnO~ 

Au 
Au 

Province Orientale. 

ilunUon d1Jns la province 

E. 
E. 
E. 
E. 
E. 
S. 
S. 
S. 
S. 

S.-E. 
Centre 
Centre 
Centre 
N.-0 . 
N .-0 . 
N .-0. 
S.-E. 

Ruanda-Urundi. 

S itua tion dans Io province 

N.-E. Rua nda 
r. R uanda 

N. Ruanda 
C <:! ntre Urundi 
S.-E. Ruanda 

C entr:e R uanda 
Centre R uanda 
C t!ntre R uanda 
C entre R uanda 
N. -0. Ruanda 

Ruanda 

Production 

Au 
Au 
Au 
Au 

Au - Diamant 
\ 1V0:1 - SnO~ - . r a20r. 

Ta20:. 
SnO~. Au 

S nO:! 
~no:! - N b20:o . T a:!Ü ;; 

Au 
Diamant - Au 

Au 
Au-D iamanl 

Au 
Au 

SnO:! 

P roduçtlon 

Sn02 - T azÜ:; - Nb20fj - WOs - Au 
Sn02 - Au 

T.R. · Sn02 - Au 
Au - Sn0:1. mixtes Ta~Ü;; - N b20 r. - SnO:'.! 

Sn02 
SnO~ 
S n02 
Sn02 
SnO:'.! 
'vVOa 
S n02 
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I 

/ U J<J(o 

SUlVICE OES Mi NES 

PRODUCTION 

MINIERE 

1949 

0 WOllm 
~---"""""' 

Or nn 
Co~terlte 

19761 

63871 

141"399' 

32911 ' 

1092.b3 
4!50f 

12247 ' 

152.370' 24• 

("') Les concentré• de· ·1.inç grillés provi••ncwnt cr1111c port i r des 109.261 1 de concen trés clr zin1· rru~. 

T11nlt1lo columbitc ......... . .. ....... . ... . 

'v\'olrm111ilc ...... . ....... .........•. 

M brles C"1SSité rilc-lnnt11 lo-<'olu111 bi tc 

rvt ilC tCs co~>il érilc-wnlfmm 

AUTRES SUBSTA CES 

11(.J 1 

332 

882 1 

(\<) 1 

Cuclmlum 

Bismutli 

Bnslnocsilc 

Gouvernement Général du Congo belge. 

PRODUCT ION NdNIERE EN 1949 

J 

;.wo 1 

211.035 ki: 
772 kg 

' 3.775 kil 



industrie - Production minière et usines de traitement. 

Produits Unités :ll38 1940 194 1 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 

Or brut ··················· ·········· kg 16.415 19.498 19.591 17.865 15.499 12.433 1 1.915 10.895 9.930 9.784 10.816 
Or fin (conlenu dans l'or brut) . » 14.700 17.400 17.500 16.000 14.033 11.328 10.792 10.305 9.376 9.324 10.384 
C uiv re ··············· ··············· tonnes t23.943 148.804 16'.2.167 165.940 156.850 165.484 160.211 143.885 150.840 155.48 1 141.399 
Diamants induslri.eis .... . .... . .. carats 6.4oi.332 8.870. 143 5.188.310 5.402.458 4.549.713 7.144.552 9.927.259 5.666.353 4.933.827 5.273.753 9.099.545 
Diamants de joaillerie ......... » 1.804.005 732.694 677.446 615.778 332.029 388.814 458.696 367.099 540.690 550.814 350.423 
Cassitérite .... .... .. ............. . lonnes 13.751 17.310 22.228 22.23 1 24 .025 '...!3 .790 24.061 20.095 17.509 18.145 18.351 
Tantalo-columbitc ............... » 15 1 268 208 L'.lï 15 1 294 198 168 157 145 11 6 
W olfram ....... .. . ... .. ..... .. . .. .. » 6 35 105 2ï0 244 371 434 390 177 219 332 
Mixtes ca ssitérite-tantalo-colum-

bite ............................ ... » - - - - ·- - - -- 291 522 882 
Mixtes cassitéri te-wolfram ...... » - - - - - - - - 562 .397 69 
Etain des fonderies · ·· · · · · ·· · ····· » 1.8 13 7.958 12.008 14.15 7 11.979 J0.753 8.667 3.590 3.125 3.937 3.299 
C harbon ........ ............... .... . » 41.700 23.500 30.500 43.300 69.000 49.000 50.348 101.901 102.074 117.494 152.370 
Alliage cobahifère . . .... . . .. ..... » t.470 2.480 2.050 1.800 .1.800 4.451 7.249 2.528 6.697 6.367 (1.387 
Cobalt granulé ............. ...... » - - - - - - - 1.171 878 1.741 1.976 
C onc. de zinc crus (*) .. .... . .. . .. » 11.214 21.115 29.122 16.650 10.872 :Jl.030 47.387 67 .024 77.860 8 7.173 109.263 
C onc. de zinc grillés (provenant 

d 'une partie des conc. d e z inc 
crus) ················ ·· ············ » 10.640 13.611 18.083 13.500 19.500 i.1.717 22.716 21.76 f 25.895 27.892 32.911 

Cadmium ........ ... .. ........... .. k g - - 3.086 27.000 23.094 !1.544 18.2 13 16.57 1 26.040 18 .056 24.635 
Minerai de plomb .. .. . .......... tonnes 6.644 684 - - 971 1.266 t.<129 2. 176 1.675 1.002 450 
A rgent ........... ... ........ ... ..... » 96 110 108 122 97 85 129 157 126 118 14 t,5 
tv'lincrai d e manganèse .. .. ... .. » 3.300 9.699 25.300 13.900 17-413 2.983 3.212 - 8.5 19 12.765 ll.247 
Minerai de bismuth . ........... .. kg - - - - - - - - 1.164 652 772 
Fonte .. .. ............................ tonnes - - - - ·- - - - 406 141 --
Bastnaesite ························ kg - - - - ·- - - - - 25.095 43.775 

(*) li s' ugit de lu production totale de concentrés de zinc dont une partie a élé griiléc cl il donné les tonnuges de concentrés de zinc grillés repris sous celle dernière rubrique. 
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Ill. - APERÇU SUR LA PRODUCTION MINIERE DU CONGO BELGE 
ET DU RUANDA-URUNDI 

En 1949, les mines du Con go b elQ'e r l du Ruanda -Urundi onl p roduit les quanti lés suivan les d e métaux 
et de minerais. 

Suhstancl's 

Or brui· ....................... . 
O r fin (contenu dans or 

brut) ..................... .. 
C uivre ............... . ....... . 
Dia ma nts industriels .. ... . 
Diamanl s de joaill e rie ..... . 
Cassitérite ................... .. 
E tain contenu dans la cassi-

térite .. ... ................. .. 
Tanlalo-columhit' (55 % 

x~Ot.) 
Wolframite ................ .. 
Tun gstène ronlenu da ns la 

wolframite ............. .. 
Mixl·es cnssitéril e-lan la lo-

columbitc ................ .. 
Etain contenu dans les 

mixtes cnssi l·éri te-tantalo-
columbitc ................ . 

lixtes cassilérile-wolfram .. . 
Eta in contenu d ans les 

mixtes cassité rite-wolfram 
Etain des fon d eries (i') .. . 
C ha rbon ................... .. 
Cobalt granulé ........... . 
All iage cobaltifère ....... .. 
Coba lt mél'ul contenu d ans 

l'a lliage coba l tif è.re .... .. 
Concentrés de zinc crus .. . 
Concen lrés de zinc grillés 

provenant d'une partie des 
con centrés c rus ......... . 

Zinc contenu dans l es con-
centrés crus ............. .. 

Cadmium .. .................. . 
Minerai de p lomb ......... . 
Plomb contenu .............. . 
Argent .. .... ................. . 
Minerai de mangan èse .. . 
JVlangan~èse contenu ....... . 
Minerai de bismuth ...... . 
Bismuth contenu ... ... .. ... . 
Bastnaesile .. ........ ....... .. 

Production minière en 1949. 

Unité.• 

],g 

kg 
Lonnes 
carals 

» 
lonn(•s 

) 

» 

) 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

) 

) 

kg 
tonnes 

) 

) 

» 
) 

kg 
) 

lonnes 

9.099.545 
550.350 

Congo l>dgc 

235 

3.939 

11 3 

3.299 
152.370 

1.976 
6.387 

55.420 
24.635 

450 
180 
141,5 

12.247 
6.123 

765 
535 

Kivu 

2.374 

'2.203 

8.717 

().41 l 

2 

132 

66 

.tl'.'i 

Pr. O rient. To to! 

7.953 

7.720.5 

73 
1.840 

l .)59 

37 

'24 

10.149 
14 1.399 

9.099.545 
550-4'l3 
16.084 

l t.709 

115 
132 

66 

43 
·p99 

152.:;70 
1.976 
6.)87 

55.420 
24.635 

450 
180 
14 t ,5 

12.247 
6. 123 
765 
535 

Ruanda

UrundJ 

;i.35 

1 

200 

!OO 

9.5 

6 
'2 

7 
5 

44 

(*) Cet é lnin rie fonderie fi<' cloil pas ~I r<' oddilionnë i\ Io produ~lion de r.assitérilc. Il provirnt d\m.- p.'lrtia clc ln cassitérite 

fondue sur place. 
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IV. - EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES PRINCIPAUX MINERAlS 

Par rapport à l'année p récéden te ( 1948) et par 
ra pport· à l'a nnée t 938 que l'on. peut considérer 
çomml" dernière anné,,. norma le de la période pré-

cédant la delLxièroe guerre mondi.ale. la produc
tion m inièr~ du C ongo belge et du Ruanda-Urundi 
a atte int les indices donnés au ta bleau ci-après : 

1. - Tableau des indices de la production minière du Congo b elge et du Ruanda-Urundi. 

Indice Indice 
Je la proJuct:ioo de la p roduction 

Sul >~t .. nce> Unités TotRI en 1949 Tota l en 1948 en 1949 en 1949 

1948= 100 1938= 100 

Or brut . ... .... ... ... ..... ...... ...... kg 10.8 16 9.784 111 60 
O r fin . .. ...... . . . . . .. ... . ... . t • • • • ~ • • ) 10.384 9.3'24 111 7 1 
C uivre .... ... . . ... .. . . .. . . . . . ..1 • •• • •• • tonnes J4 l.399 155.48 1 9 1 114 
Diamants induslrieis .. . ··--··· ·· ca rats 9.099.545 5 .'273.753 t73 142 
D iamants de joaillerie ---- · -· · · li 550.423 550.8 14 100 3 1 
C assiléril'e .. ~ . ' ..... ............ .. . tonn~s 18.551 18.145 10 1 133 
T anta lo-colum bile ..... .. ......... » 116 145 Bo 77 
Wolfram •• ••• •• f .. . .. ... ..... .. . - • • • » 3.'.5'2 2 19 152 5.530 

l b.tes cass.-ta n talo-columbite ) 882 5'2'.2, 169 -
Mixtes cassitérite-wolfra m .. .. .. ;. 69 397 t 7 -
Etain des fondcri.es . . ..... -...... » 3.299 3 .937 84 182 
C ha rbon .. .. . . . ... . ..... . . , ..... ... » 152.570 117.494 130 365 
Coba lt granulé » 1.976 1.74 t 11 3 -.. .. - t- • •• • •• • • + . . ... .. 

A lliage coba ltifère .. ........... .. » 6.387 6.367 100 434 
C oncentrés de z in c grillés ... ... li 32.91 t 27.892 l t 8 309 
Concentrés de z inc crus ( *) ... ) 69.869 54.501 128 623 
C ad miwn ... ... ........ ...... ....... .. kg 24 .635 18.056 136 -
M ·inera i de plomb ·· ····· ······ ·- t·onnes 450 1.002 45 7 
Argen t ... .. . .. . .. .. .. . .. .. ........... . , . kg l4L 500 1 18.368 1'20 147 
M i11era i de manga nc\sc• .. .... .. . tounes l '2.'24ï 12.765 96 371 
Foni-e ... .. ..... ······ ·· ··· · ··· · ··· ·· •• - 14 1 - -
Minerai de bism utl1 ·· ·········· kg 77'2 (>.52 118 -
Basnaesil <' ·· ···· ········ ··· ···· ·· ·· tonnes 44 '25 176 -

(") li ~·oi:i t ir i des cooœ nlrês de z inc c11..1;; quf n 'on l pas ét.; l{ril lës e t ; on t destinés tel~ quels à l'cirportalion. 

2. - Commentaires sur la production des mi
nerais. 

Les chiffr es du ~ab l <>au ci-dessus appellent les 
rema rques sui vantes : 

a) Or. 

Au cours de l'a nnée t 949. on a assisté à u n 
rC' lèvement du chiffre de la produclfon a.urifère. 
qui s'établil à un tota l de 10.8 16 lcg d 'or b rut. 
L'a ugm enta tion par rapport à l'année 1948 est de 
1 .032 kg. soit 10 % environ. C ependant. t)n est 
encore bien en dessou s de la production ma>d.mum 
de 19 .59 1 kg d'or brnt obtenue en 194 i. 

Le relèvement· de la qua ntité d'or extraite en 
1949 csl le fa it princi palement d~ la Société des 
M ines d'or de Kilo-Moto, q ui a porté sa produc
tion en 1949 à 6.397 lcg d 'or fin contre 5.3o8 kg en 
•9<t8 . 

1..n s itua i ion des sociétés produisant de l'o r est 
r<'s l ée difficile. car il n'y a pas eu majoration du 
prix légal de l'or encore fi xé à $ 35 l'once. U n 
léger correctif n tout·ef ois été a pparié a u mois de 
st:plernbre 1949. su ite à la dévalua tion du franc 
congola is par rapport a u dolla r. Le p rix officiel de 
l o r est p assé de ce fu it de 49.145 F en t939 à 

36.065 F. C e correctif est loin d 'être suffisant ca r 
il e>st resté nellemenl en dessous de la majoration 
des !° ra is d 'exploita tion qw ont trip lé par rapport· à 
ceLLx de 1939. D e ce fa it. on n 'a pas ·pu abaisser 
le taux de la teneur limite Ü .. xé en 1948. 

Vers la fin de l'année 1948, le Gouvernement 
hl"lge avait adm is q ue 40 % de la production d'or 
congolais soient vendus sur un ma rché i ntérieu r 
contrôlé à un ta ux. de 75.000 F le kg d'or fin. C c 
ma rché a pu fonctionner au cours de l'année 1949. 
H n 'a pas donné les résultats escomptés par suite. 
d 'u·ne pa rl. de la rigidité des condilions imposées 
el. d'a utTe part. de Ta baisse de la valeur de l'or sur 
le ma rché libre. La produc tion écoulée su r ce mar
ché intérieur contTôlé s'est ch irfrée, d 'après Mon
sieur le Généra l Moulaert. pour loule l'année 1949. 
à 823 kg vendus au pdx moyen de 67 F le gramme. 
On esl resté loin en arr ière du volume de vente 
escompté (plus de 4.000 kg) et du prix espéré 
(15 F le gramme). 

P our l' a noée 1950. comme le prix de lor, clu 
moins penda nt les p rem iers mois. continue à baisser 
a u marché libre, il ne semble pas q ue la vente de 
f"o1· congula is sur le marché intérieu r contrôlé, créé 
en 1949. puisse apporter un supplément de revenus 
fort· important aux sociétés productrices. 
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b) Cuivre. 

Le chiffre de production du cuivre est e n dimi
nution de près d<' LO % par rnpport à celui de 
l'année t948 . Celte chute de production est altri
buabl e au manque de courant -' lectrique néces
saire l:anl pour l'extraction et la concen tralion du 
minerai que pour la métal lurgie du cuiv re. C e 
manque de couran t électrique résulte de la séche
resse qui a sévi au Katanga. Au cours du mois 
de décembre 19,J9. trois turbines étaien t· à !"arrêt 
à la Cent·ra le de Madwingusha. L'U.M.H.-K.. afin 
de parer au manque d'eau. a remis en marc he sa 
Centrale thermique de Jadotville dès le premier 
trimestre de l'année 1949. Cel appoint n'a pas élé 
suffisant pour évit er une chute de la production. 
Comme la cen trale d e Koni serrJ en marche rn 
1950. il n'y a plus à craindre à l'avenir de perle 
de production par suite de manriuc de col.1rnnt· 
éleclrique. 

La production totale d e cuivre, d epuis l'origine. 
allcint 3.5 15.719 tonnes. En 1949. l'exportation du 
cuivre du Congo belge a atteint prè·s de 151 .000 t. 
par suite de l'écoulemen t de s tocks cxis lnnt fin 
1Q48. 

c) Diamant industriel. 

La production du diamant· industriel a a ll einl 
9.099.545 cara l·s en 1949 et est en très forte auqmen
lation par rapport à 1948. La production alle.inle 
en J9<19 se rapproche du maximum obtenu en 1945. 
qui étail de 9.927.259 carats. D'après les stali s
tiques douanières. il a été exporté. en 1949. 
9.097.866 carats d e diamants in<lustriels . ce qui 
prouve que le marché n absorhé la totalité de 
l' rxtraclion. Comme les stocks onl élé fortement 
entamés en 1948 et que les perspectives da marclié 
1·cslen1· favorables. on peut s' altendre encore à une 
augmentation de ln production pour l'année 1950. 
La production réalisée pendant les lrois premiers 
mois de l'année 1950 con firme ce pronostic. 

cl) Diamant de joaillerie. 

La produdion du diamanl de joaill erie a c1ltein\ 
550-423 carats el est donc égale à la production 
de l'année 1948. Elle reste nettement en dessous 
du plafond de 1.80<1.005 carats aHeint en 1938 . 
D'après les slâtistiques douanières, il a été export·é 
en 1949 un total de 725 .1 12 carats de diamants de 
joaillerie. ce qui indique que la société exploitante 
détenait· un stock qui a é lé en lamé. Vu l'état actuel 
des J'éserves des gisernent·s connus, il ne st:mble 
pas qu'il f aill~ s

0

alle11Jre à w1e tJranJe diff érencc 
du volumt> de production, au cours des prochaines 
années. 

e) Cassitérite et mixtes. 
La production dl'." cassil'<~ri l·e cl mix.tt-s est en pro, 

grès d'environ 240 L sur la production de l"annéf' 
1948. En l'ail. il y a eu augmentation d e 337 t 
de la production réalisée au Ruanda-Urundi el une 
diminution de 97 1 de la production propre du 
Congo. On esl resté neltcmenl en d essous du 
plafond de 2;1.06 1 t. a ll C' inl au cours de l'<rnnée 
19.15. 

? 5 

'l 4 

'2 3 

'2 '2 

'.! 1 

'2 0 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

'2 

1 

0 

V ~ \ 
L/ \ 

r-

/ \ 
/ \ 

+---+--+--.~ \ / 

/ 

1939 

/""-

40 41 4'l 43 4.d 45 46 47 48 
Annee!> 

Fig. 1. - Procluclion minière de 1939 n 1949 

(or, élnin, cobal\). 

41! 

La petite diminution de la production congolaise 
doit être attribuée à la sécheresse qui a contrarié 
le lraüemenl du m inerai. à des travaux prépara
toires importants effectués dans certaines sociétés 
et à la chute brusque du cours de l'étain au cours 
du dernier trimestre d e l'année 1949. Si le marché 
de l'étain le permet. on peut s'attendre à un relè
vement proqressif du volume de la production tant 
au Congo belge qu'au Ruanda-Urundi. 

Le contenu métal du minerai extrait se chiffre 
à 13.365 L donl 12.317 t pour le Congo belge. 

Pour le Congo belge c l le Ruanda-Urundi. fe 
volume exporté se monle en 1949 à 13.282 t de 
minerai e t 4.589 t d"étain, d'après les statistiques 
douaniè· res. Les exportations ayant dépassé la pro
duction. il y a eu r!'pri>;c- aux stocks. 

f) Etain des fonderies . 

11 Ù 1gil de la partie de la production de cassi
lérile exlTaile au Congo et au Ruanda-Urundi, qui 
(' SI" rondue sur plocc ù la fonderie de Manono 
(Géom in es). L'usine de Manono ·tro.ite toute la 
rassit-éril·<' 1>x traite par Géomines et Somika et une 
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partie de la production de Géoruanda cl de Ser
mikat. La capacité d e lravail de la fonderie de 
Manono n"est pas aduelleruenl utilisée à son 
maximwn. L a plus grande partie d e la cassitérite 
congola ise est encore envoyée en Belgique pour y 
subir les opérations de raffinage. 

g) Charbon. 

L a produrtion du cl1arlio11 a alleint t•n l\H9 If' 
chiffre de 1')'2.)ïO 1. t.:1· qui rC'prés"n l<' la produc
lion ln plus él1•yfr rêtdisét- a u Coni;n bt·lgc. L 'a Lt(t-

111C'nl;:iliun esl dl· pn·~ dt• 35.1100 l o11n1·~ pa r rapport 
ô 1948. Le cha rbon provienl uniquc·mC' nl du bassin 
de la Luéna où le gisemen t se préscnlc sou s forme 
d" un dépôt· lacustre de 3 km de longueuc sur 
t.5 l,m de largeur. Il comporte trois couches exploi
tables ayant respectivem ent '.2 m. ') m et 1 m 75 
d'épaisseur. L'exploitai ion se fait en ca rrière à ciel 
ouvert avec enlèvement du stérile pur l·ournapulls 
et lourna dozers. Afin d e réduire la produci:ron de 
poussier. l'abattage se Fait manue llement. L e ch ar
b on esl de qualité assez médiocre e l se caractérise 
pa r wie forte leneur en matières volatiles. une forte 
teneur en cendres el une assez forl e h•neur e n souf rP 
sous form e de pyritt'. 

On prépare acluellemenl la mise en exploitation 
du bassin de Ki sulu, s itué un peu au nord d e 
Luéna et qui comporte une coucl1e de :2 m 50 
d 'épaisseur sous 10 m de s térile. Pour l'ensem11e 
des d eux bassins. on escomple approcher en J 950 
d'un e production nnnuell t> de 200.000 1, s 'il existe 
un marché pour la con sommalion dc> cc combul>-
1·ïble. 

Dans le bassin de la luku i;!a. à l'ou1•sl d '.\l bcrl
vi llc. on a commenré c•n f9.J9 11• rrt•usc·menl d'u111· 
descendcri(• avec lra11sporl par courroil' . devanl 
permettre lti mis<" e11 exploilalion du g iseme nt. 
L'extrndion du c harbon y dépendra du marché 
ouvert à ce produit qui esl assez st>mbl11b!,, ~ celui 
de fa Luéna. 

h) Alliage cobaltifère et cobalt granulé. 

La production en 1949 s'esl ch iffrée à f.404 1 
de cob a lt m él·al et comprend 6.387 t d'alliage b lanc 
et t.976 t Je cobalt grnnulé. P ar rapport à 1948. 
il y n une a ugmentation de près do• 100 1· de coball· 
métal. l e chirf re d e 1949 représenl·c la proctuction 
la plus élevée réalisée a u Congo belge. Malgré la 
pénurie de t omant pc ndanl l'année sous revuc. 
l'U.M.H.-K. s 'est astrt>intC' à pous:ier la produclion 
de cobalt a fin dl' satisfaire lr>s dema ndes du marché . 
On peut escompter que !"extraction du coba lt un 
Congo bel ge variera suivant les fluctuations de la 
dcmnnde. avec une tendance à l'aul<(menla lion de ln 
produclion de cobalt gra nulé. 

D'aµrès lc•s sta tisliq uPs doua 11iè-n·s. il a ê lê 
t'Xporlé du Co11 !JO 1.860 t d1· rohrill ~ra11 ulé f"I 
:;.586 1 d 'nlliaf.!t· hla nr. 

i) Concentrés de zinc crus et grillés. 

La produclion d e con centrés de zinc crus conl inuc• 
fi se clévc•loppe r Pl a ntt.~int le 1-h!lrr<' de 109:263 1 

en 1949, soit une augmen lalion d e plu.;; de 22 .000 1 
par rupporl à l'année 1948. U ne part it> df' ces con -
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rPntrés d e zinc crus a éJé trail·éc sur place et a 
donné 32.911 tonnes de concentrés grillés à 58 % 
de métal. Le métal contenu dans les minerais 
1·xtraits s'élèvE' à 55.420 l. D"après les statbtiques 
douanières. il a été exporté du Con go 53.6.15 t dt' 
minerai d e zinc cru concentré e t 56.ï '.29 t de zinc 
concentré grillé. Ln mnjorilé de ces cx.porlalions a 
servi à a pprovisionner les u s ines belges d e fabri 
cation dP zinc. 

li csl à nolf'r que c't·sl lrês probablern e11I ve. rs 
J 953 q ue commencera. dans les usine3 de M élalkal 
à Kolwezi. la f abrical ion du :dnc électrolytique. A 
rel e rfel. les lravaux de la centrale l1ydroélectrique 
de N 'Zi lo sont acl ivemcnl poussés e l l'on est passé 
i1 la ronslruction dt's f ondal ions d<' la future µs i nt'. 

j) Cadmium. 

La production d e cadmium a a llt>in l 24.635 lcg 
n 1 1949. <' n a u gmen lu.tion sur 19 .. 18 c l se rappro
d 1an l du niaximum d e ?.i 1 a ltein 1 en 1942. 11 éSL 
l,on de rappeler quc IC" cadmium t'S l un produit de 
récupérali on. obh:·nu notamment pa r filtrage des 
fvmées cle l\1s inP de 1 .ltbumb;ishi . 1 a mis<> a,11 poin~ 
de ces insta lla tion s par f iltres à :;acs se> poursuit. 
L'augm<-·nta l ion de la produrlion de cadmium sera 
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fon ction d es résult a ts obtenus dans les in stallations 
de récu pération . 

D 'après les sla l is t iques douanières. i 1 a été exporté 
en 1949 un poids d e 27.145 kg d e cadmium. 

k) Minerai de plomb. 

La produclion d e 1949 est encore en diminution 
par ra pporl à l'année 1948 et l'extraction a été 
complèlemcnt arrêt ée d a ns le cours de l a nnée par 
suite de l'épuisernent du gi sement en e.'<ploita tion 
dans le sud du Ka tanga. Cependa nt d·autres gise
ments qui pa raissent important s ont é lé d écouverts 
et sont en voie d 'étude. 

I) Argent. 

La production d e l'année 1949 s·est élevée à 
l tJ f .5 t. en augmentai ion d e 23 .5 t pa r rapport à 
1948. tout en restant inférieure •l u maximum d e 

157 t alleinl en 1946. Comme nous l'avons déjà 
signalé. l'argent actuelJemenl extrait est un minerai 
accompagnat eur dont Ta produdion est liée à celle 
du cuiv re. li existe c1·autres sources d e production 
J ·argent qui ne sont pas encore en exploitation. 

111) Minerai de maganèse. 

La produclion du minerai de m anganèse, qui 
p rovien t des exploita tions d e la S udkat. est infé
rieure de 500 t à la production de 1948. D ès 195 1. 
le Congo belge d eviendra un producteur plus 1mpor
la nl- d l' manganèse grâce à la mise en exploitation 
du gisement situé dans le sud du Katanga et 
concédé à la Société Minière du Bécéka. 

11) Bastnaesite. 

Le marché s 'a mé liorant. la production d e bast
naesil e dans !'Urundi a pu être d éveloppée et a 
atl'eint en 1949 près d e 44 tonnes. 

V. - COURS DES METAUX EN 1949 

Les cours d es métaux se sonl généralement main
tenus pendant le premier 1 rimest-re 1949, alors que 
les COUTS des produits agricoles él·aie nt d éjà en 
baisse sur les principaux marchés mondiau,x depui s 
le quatrième trimeslre 1948. C ette tenda nce s ·accen 
tua au cours d es premiers mois de 1·année 1949 et 
gagna généra lement le secteur des métaux non 
ferreux . 

Examinons ci-d essous les cours d es divers mét-aux 
non ferreux produils au C ongo b elge. 

a) Or. 

Le cours d e r or est resté fixé à $ 35 J' oz. A ce 
cours. correspond un prix d'achat Je F 49.145 .
le kg. porté à F 56.065.- a près la dévaluation de 
se ptembre 1949. 

b) Cuivre. 

Le cuivre subit une baisse de prix prononcée au 
au cours du premier semestre 1949. lorsque la cota
tion à N ew-York descendit de 23.') la lb à 16 et 
la lb (soil F 22. 58 le kg à F 15,37 le kg). 

A la clévalualion de septembre 1949, le prix éta il 
remanié à t 7.50 et la Tb (soit F 19.18 le kg) pour 
all eindrc 18 .50 et e n rin d·année (soil F '20,28 le 
kilo). 

Cc dernier taux correspond à 1.76 fois œlui 
d'aoô.l 1939 ( 10.50 <'t la lb). 

c) Etain. 

L 'étain s ·esl rnaintem.1 penda nt les neuf pre
miers mois de ! 'année au cours élevé de 103 cl 
fo lb (soit F 99.- Je kg). 

A la dévalua tion . le cours a commencé à 
descendre pour atte indre 78 et la lh fin décembre 
1949 (soli F 85,50 le hg) . 

Ce dernier cours correspond à 1 ,60 foi s le coms 
d ·aoûl •9.39 (48. 75 et la lT:i). 

cl) Wolfram. 

Le cours est d escendu progressivement d e '.24,5 à 
$ '.25 runité d'acide t-ungstique par tonne courte . 
droits d'entrée à d éduire. à $ 18 .50 - $ 19 l"unilé. 
fin d e l'Mnée 1949. 

C elte diminution provient, d·une part. des four
nitures de la Chine en wolfram. d'ùulre part. de la 
diminution sensible de la consomma tion d es Etats
Unis d·Américrue. 

En francs congolais, le prix de minerai à 65 % 
d 'acide lungslique, droits de- sortie déduits. est donc 
passé d e F 58.572.- la tonne à F 45.686.- la 
Lon ne. 

Il y a lieu de noter que la dévaluation de sep
t:embre 1949 atténue partiellement les cffel·s de la 
ba isse. 

e) Cobalt. 

Le cobalt est passé fin mars 1949 de $ 1,65 la 
lb à $ 1,80. ce qui en francs congolai s donne : 
F 158.- le kg pour le premier trimestre, F t73,
lc· l<ilo jusqu·à la dévaluation. enfin F 197.- le kg 
après la dévaluation. 

r) Cadmium. 

Le cadmium en baguettes s'est maintenu à $ 'l 

ln lb pendant Ioule l'année 1949. 
E xprimée en francs par kg. celte valeur est de 

F 192,- avant la d évaluation et de F 2 19.- après 
la dévalua lion. 

g) Zinc. 
C oté à 17 cl la lb ( soit F 16.35 le kg) au début 

de f' année, le zinc est tombé à 9 et au milieu d e 
la nnée (soit F 8 .65 le kg). Après des oscillations 
en tTe 9 et t o et. le cours atl'eignait 9, 75 cl la lb 
c•n fi11 J"cu111~e (soit F J0.70 le 'kg). 

lei encor!', la dévaluation a légèrement amélioré 
1(- COUJ"S . 



Annales deJ MineJ de Belgique Tome L. - 2 6 livraison 

COURS DES METAUX EN 1949 Fr 
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Fig. 3. - Cours des mélnux en 194.;I. 

En ri n d'année, le cours. exprimé en cents, repré · 
sente encore 2 .05 foi s le cours de 1939 (4.75 et) . 

h) Plomb. 

Le plomb, q ui cota it 2 1 ,5 et la lb a u d ébut de 
l'a nnée (soit F 20,66 pa r kg), est d escendu régu
lièrement pou r atteindre a u milieu de. l'a nnét> le 
cours de 12 et (soit F t 1.53). 

Remonté en suite à 15 et. le cou rs est redescendu 
à 12 et en fi n d·année (soit F 13.15. compte tenu 
de la dévalua tion du rranc congolais). 

Ce cours d e 12 et représentP Pncore 2.37 fois Il' 
cours d 'aoû t 1939 (5.05 cl). 

i) Argent. 
Le cou rs de l'argent est mon lé progressivemcn l 

d e 70 et l'oz au début de l'a nnée (soit F 0,98 le g) 
à 73,250 cl l 'oz en fin d'année (soit F 1.17 le g 
comp t·e tenu de la déva lua tion). 

'IAllUR Cts ~ t.v..'MÎ"U tH '9'9. •en cwco.r.tt o. ,.,.~ ot ~I) 

Fi!?. -l . - Valeur 

dl's rrod11clions miuiÎ'rrs 

Ul l949 

(en cenl~incs de mill ions 

Jo frnnr~). 
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VI. - VALEUR DE LA PRODUCTION MINŒRE 

Les chiffres donnés dans les d eux tablemu.: ci
dessous son~ les valeurs de réalisat ion obtenues en 
multiplia nl le cours moyen d es mélatL"' cl minera is 
pendanl l'année 1949 par le poids de la production. 
li est à remarquer que cell e valeur de réali sation est 
différenle de la valeur d ouan ière pou r les produits 
minéraux exportés, car ln valeur douanière esl 
égale à la va leur de réa lisation moins les frai s occët
sionnés par le tra nsport. la manulenlion el Ïassu
rance d es produits d epuis la fronlihe conqolaisc 
jusqu'au lieu d' ut-ï 1 isation. La cl i rf ércnce en t·re ces 
deu x valeurs est· surl oul sen!>iblc dans le cas de 

p roduits représen tant une fa ible vi:ileur à la tonne. 
t·cls le minerai de manganèse et le minerai de zinc 
par exemple. 

Pour un produit comme le cha rbon qlli ne donne 
pas lieu à exporta tion , nous avons compté t.m prix 
moyen assez faible. vu le fa it qu'i l s 'agit d 'un 
charbon qui n'est pas de première qualité. P our 
les diamants, nous nvons dei prendre un cours f orl 
approxima tif. cornp1r tenu du fail que le d iamant 
d e joaillerie extrai t a u Kasaï \!St de dimension 
assez petite. 

1. - Valeur de la production du Congo belge en t 949. 

Produil.s 

Cadmi·um .. ..................... .. . 
1-louille ........ . ................ . ... . 
Coba lt a lliage .................... . 

» g ranulé .................. . 
C uivre ............................. . 
Diamants de joaillerie 
Diamants induslTicls ........... . 
Or ra ffiné ................ . ....... . 
Fer .......................... . ... . .. . . 
P lomb ............... . ............. . 
Man ganèse ( minerai) ......... .. 
Bismuth (minern i) ......... . .... . 
Argent .. . .... . ..................... . 
T a ntal e-niobium ( tantalitc-co-

lumbite) ...................... .. 
M inerai mixte cassiléritc-la nta lo-

columbi te .......... . ........... .. 

Minerai de tungstène .......... .. 
Minera i mixte cassilérile-wol-

fra m ...................... . ...... . 

Minera i d 'étain ................ .. 
Etain d es fonderi~s 

Minera i d e zinc 

(*) VaJcurs opproximntivcs. 

1 Unilès 1 

Lonnes 
» 
» 

» 
) 

ca ra ts 
» 
kg 
) 

tonnes 
) 

kg 
) 

t cmnes 

» 

p.,;ds 

25 
152.370 

6.387 

1.976 
14L 399 
550-423 

9.099.545 
10 .149 

180 
12.247 

765 
14 1.500 

113 

67 

1 ().084 
3.299 

109.2ô3 

1 

Tcnf·urs moyennes(*) 1 Voleurs uni!nircs (*) V., lcurs 101oles (*) 
eu % en F en F 

100 

100 
38 C0 

9 C0 

IOO 

100 
100 
100 
100 

100 
50 
70 

100 

55 

10 % de 
T a2Ü 5-Nb20{; 

à 60 % 
d e penloxydes 

combinés el 
90 % de SnO:i 
à 37 % de Sn 

50 

minerai de 
wolfram à 72 % 

d 'acide> 
lungslique 

9 1 % Sn02 
73 

100 

225.000 
327 

73.883 

160.637 
19.71 1 

191 
37 

5 1.048 

17.490 
2.256 

140 
J.07'.2 

50.892 

70.221 

déjà compris 
dans le minerai 
supplémen la ire 
à a jouter 1950 

3.416 

5.623.000 
49.824.990 

47 1.890.721 

3 17.4td.7 12 
'l.787. 1 15.689 

105. 130.793 
336.683. 165 
5 18.086. 152 

3. 148. 'lOO 
27 .629:132 

t07. 100 

1 s 1 .688.ooo 

4 .588.227 

1 . l 'l9.434.564 
6.433.050 

373.242.408 
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2. - Valeur de la production du Ruanda-Urundi en 1949. 

Produits 

Bastnaesite 

Minerai d.étain . . ... . ... .... .... . 
Minera i mixlc cussilérilc- ta nlalo-

colurnbil c .. ..... . .... .. . ..... . .. . 

l\llinerai 
fram 

mixte cassitérite-wol-

Minerai de tungstène 

Or raffiné 

Tantale-niobium 

('~) Voleurs ap1,roxinta livcs. 

3. Commentaires. 

Uni lés 

tonnes 44 

9 

'200 

kg 

lonnes 

On voit à la lecture des tableaux e l du dia
gramme qui en résulte que, malgré un recul tout 
à fait accidentel et momentané de la production 
du cuivre, celle-ci représente encore env iron 44 % 
de la valeur totale de la production minière. Par 
ordre d'importance décroissante. viennent ensuite 
la cassitérite. le cobalt. l'or. le diamant. le zin c. 
l'argent. etc .. . 

Par rapport à l'année 1948. la valeuT de la pro
duction minière congolaise est en très légère dimi
nution. tandis que la production minière du 
Ruanda-Urundi est en augmenta.lion. 

Cuivre. 

Par rapport à l'année 1948, la valeur de la pro
duction diminue de plus de 700.000.000 de F. 

Tcnèurs moyennes (*) 1 Valeurs unitaires (*) 
c:n % en F 

73 

tO % de 
T a.zO<>-N b~05 

à 60 % de 
pentox")'des 

combinés et 
90 % de Sn02 

à 73 % 
de Sn 

9 % de minerai 
de wolfram à 
72 % d'acide 

tungslique 

50 

100 

35 

70.221 

Valeurs totales (*) 
en I; 

15.919.110 

l 1 .996. 280 

31.636 

Cr recul s'exp lique pa r la diminul'ion de production 
(près de t o % ) ('[ par le prix: moyen de réalisation. 
qui a été de 19.71 1 F en 1949 contre '22.500 F en 
1948. 

Cassitérite. 

11 y a une légére augmentation de la valeu:c de 
ICI cassitérite. due au rail que le prix moyen de la 
cassitérite en 1949 a élé supérieur au prix moyen de 
la cassitérite en 1948. 

Autres produits miniers. 

En général. les productions ont augmenté sérieu
sement en 1949. ce qui explique que la chute de 
la valeur de production du cuivre .:i. été compensée 
presque intégralement par r augmentation de la 
valeur des autres produils extraits. 

VII. - SITUATION DES EXPLOITATIONS 

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

On a encore assisté. au cours de l'anné.: 1949. 
à un développement des exploitations filoniennes. 
La production d'or filonien en 1949 est en augmen
tation de près de 1.:no kg sur la production cor
respondante de 1948. Par rapport à la production 
totale, le pourcentage de production d'or fil onien 

se silue à 35 % en 1949 contre 24.6 % en 1948 . 
Cette évolution nécessite une consommation plus 
importante d'énergie et un développement des 
usines de broyage et de traitement du minerai. Pour 
y faire face. la sodété des mines d'or de Kilo-Moto 
va porter à sa capacité maximum sa centTale hydro
électrique de Buda.na et étudie le raccordement 
en haute tension des réseaux électTiques de se.s deux 
divisions de Kilo et de vVatsa. D':mtTes sociétés 
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mrn1crt's nt• disposa nt pos d'énc-rffie hydro-élec
lriciu~· développrnl de pelitc's u·nlrdlcs them1iquc.s. 
souvl'nl sous formC' cl <' loromobilcs chaufrfrs uu 
hoi:.•. 

BrnucoLtr> d'f'xploilulio11s aurifërt•s lraila 11 l l1•s 
u lluvions e l les é lu vions sont t' ll COrt' pru mfra11i
~ées. D a ns la majori té d rs cns. l'ex troclion du slé
ril r l' i du gravier se fait mnnuc- ll t>m enl. à ra pl'lle. 
HVl'C lrnnsporl à la brou<'l lt'. là où le c hargem ent 
di n•rt ou l'évacua tio n por (!ou lli t•n•s ne pcuvenl êln· 
pratiqués. C(•rlainPs sociétl-:- n·prndanl. disposan t 
de mo)en:. financiers ,.uffis.111b. commrncent à dé 
v1·lopper Il':. opérnlions d't•nli'wnwnl d u s té rile ri 
du gravier par l'utili sù lion d t• pt' lles ou de drng
lirws. D ans le cas d 'éluvions. l'nba:Lage a u monitor 
l<•nd à se répanclre e l clo 11M d 'c•xcelle nt s rést1lta ls. 
Le lrunsporl mécnnisé du j!ruvicr se d éve loppe• 
<'ital!'mrnl. la broue tte é ta nt rc•mpln cél• par ln cour
roie'. le wagonnc•t ou ln grosse• benne à moteur 
Diesel et. dans des cas f ;worablc: .. par l'éj ecteur 
aspirnnl ou reroulanl. Vu ln faci lit é dP récupéra
tion d e l'or. le traitement du gravi~r se fa it presqul' 
<·xclusivemenl au s luice. /\fin d r supprimr r I<' trans
port du gravier. Io sociélt' d<·s mint'S d'or dr· Kilo-

lolo o développé l'ulilisntion de· laveries mobiles. 
dont les résultats son t fort s 1•ncourageanl s. 

Le· d éveloppement de la mécanisation entraine 
une sérieuse économie de nrnin-d'œuvr<' aux cr,droils 
où on l'applique. D\uw rnn11iè rl' qém:ra lc . lorsque 
lt•s conditions de gisrmcn ls sont ravorablt:s, que· 
lcs sources d'énergie son t suffi snnks el bon marché. 
que le· mol érie l est bien npproprié <:! bien enl1 e lenu 
r t que la m a in -d'œuvrc· ta nt <'uropécn n e qu'indi 
f!rn c est bir n fonnée à h1 conduit e e t à l'en\re ti l'n 
dt' re ma térie l. on prul dire que la méca ni sa tion 
.,·uv~·re économique. Cc· fnit est très en courageant. 
car il raul s'attendre cfans 1'1l\'cnir Ô un Tenché
ri qscmcn\ de la main-d'œ uvrl' indigèn e dont le 
s tn11clord d .. vie s'a mé liore• pro~ressivcmcnl el. pnr 
conséquent, à une nggrnvntion du prix. de revient 
clîtnS les exploi lalions rrs fc\l's Olt sla clc manuel. On 
1w saurait assez insi ster sur I<' l'ait l'jue. pour réuss i1 
l'inlrocfuclion de la nrécani!>alion d nns de nom · 
breux secl<·u rs dl' l'éronomi <' congolai$C'. il est 11éccs
'airr d'assurer la s la ndarclisnlion du mat érie l. l'ap· 
movision1wmenl :;uHisan t <'Il pic•ct•s dr rechange:-. 
f'équipPme nl d'ate liers :.péciu lisés \"'! la form a tion 
ndéqu a le du personnel qualifié d'l'nlret ie n e t d'opé
rnt ion. lnnt· indigène qu'curopéc-11. 

Pour l'Pxploila t ion d<'s Uiki: primaires. l't>mploi 
dr petite!; sondcusPs n couronnes diamantées s1· 
cf(·vploppt• f' I donne' d<'s résultnl s très sal is faisa nts 

b) Exploitat ions stannifères du Maniéma et 
du Ruanda-Urundi. 

Ct'S rxploitations s tannift•rt'S ~f' l'ont e ncorr t•n 
m.1jc•urc partie dans d es 1:ti>1'mP11l s délritiques allu 
vionnaires ou éluvio11nnirl'~. Lc•s t>xploilalions r11 
i:.fîlc•s prima ires commcn crnl reprnrlanl à sr clévc•
lopper lanl au Ruanda -Urundi qu'élu tvla11iémn
l ivu. On pc·ut a ffirmer qu'a u rur et à m esure d,· 
l 't·nlèvemcnl des é luvion$. lc•s gites primaires se dé~ 
couvriront progressivt·ment l'i certains mériteront 
d'ê t n· mis <'11 valeur. 

Beaucoup d'cxploilalions ~ lu nn i l è'm< l ra ilanl lr·s 
a lluvions e l les é luvions son t <·ncorc• pea mécu 
niséc-s. Dans ln grnnd1· mnjorilé rt c·.s cas. f'cxtrn c
t ion du st<-rilc e t du J.!rnvkr ~1· lo i! encore ma nuel
lrnwnt . È• la pelle. llvt·c t rn nsporl à la b roucllc. Io 
oi1 le d1rirgcmrnt direct ou 1'1·nl &vf'mPnl par gout
tières 1H' peuv<"n l êlrC' pratiqués. Crrtnines socié léi.. 
<' I tout particuliè rement ln Syméluin au M a niému. 
~onl Pn trérs ré~olum<'nl d.111-. la voie d e la méca
ni~olion. L'u til isation d e•:. 1w lle•s mécanique - à mo
lc·ur é lPctrique ou Die,c•I. pour l'enlèvem ent du 
.,té rilt>, prr 11d un <• cerln in!' c·-.:tension. Dans l<•s 
r lwntie rs a lluvionnair<'s. IPs courroies. lc·s pompes i1 
qrnvi!'r d ll's éjcclNtrs rdoul«n ls onl rail leur 
.1ppnril ion pour rempln('t•r Il' t ninsporl à la broul'l tc. 
D a ns l0s a lluvions. l'almtlnt!e pnr monitor et lt• 
tn111sporl l1 ydrau liqu1· donnc•11I de lrès bons rcnde
rn t' nl ~. U n qrand obstnrk à l'l'xlt'nsion de la m é 
ranisnlion dans ]ps réqions clc• l'est est· le nmnqut' 
de C('11f rn lt's hydro-élrctriqucs. m • .IP,ré la presenrr 
d'un si te privi légié sur Ir Ruz izi. Il s'avère ha ule· 
rnC'n l souhaitabl e. pour le d éveloppem ent de cc~ 
réitions. que tout ou pnrlil' dP l'é n<>rg'ic potenl ie llt• 
clt's eaux d e cc rl r uve soi t cnplfr Ir pÎm; rapidr-
1r1c·nt possible. 

LI' traitement du gravic·r i.tn11nif ère se fait <•ncon • 
pwsqul' l'xdusivemcnl nu s luice: qtwlques laveries 
ri XC'!l on l Cl'pendant fnit lr ur apparition. La récu 
pémlio11 de• la cassilérit f' n'c•s t pa~ nussi a isée qui· 
rell c de l'or libre. la d1•ns il é d e la cassité rite élanl 
lwaucoup plu,: fu;blP qw' n·ll c• d e l'or. Aussi. afin 
de· diminue r lPs perles. voit -on :<f' multiplier les 
s luicrs à courants-porteur:.. Ln socié té Symétair. 
dévPloppe en série sur St'S s luiccs l'C'mplo i des 
jig:. <'I des pulsalors. L'utilisation de la table à 
sc·rousses du syslëme D c·slt c•r ou \Vilflev se ren 
' ontre assez fré~ruemmcnl. l' ll rin d'instnllalio11. pou1 
ln récupérai ion de la fin <' en ·::. il é rit r e l celt e a mélio
ndion s 'avc;rc r n géném l tn"s rémunérutrice. Da11s 
lrs régions pouvres cn c•a u, l'uti lisntion des pans 
ro tatifs C'I dPs pan s i'lmérknins commrncc à se ré-
11nndrc•. 

c) Exploitations stannifères de Manono-Kito
tolo (Oéomines). 

T oul t•n continuant f'1·xploil ntion d e Sl'S é luvions 
d dC's roches altérées par d es mo~ens mécaniques 
puissants. la Géomines s'est nlluquée résolum ent 
11u probli-mc de· l'l'xploilat ion dc's roches dures. U n 
uros chanlirr d'essai est <'11 voi<' d'équipement c l 
il 1·s l à prévoir qu1' la int\f l1od<' SC'rn mise au point 
1111 cour:i clt• l'nnnfr 1950. 

L'obntt ;q;ll' des rocl1<'s dures H' fera par tirs en 
ni.ai.se' m·rr fourneaux dl' i:trn nde profondeur c l dC' 
[!rnnd diamètre à forte• 1 linrJ'.!C'. Le creusement de 
f'P:; fourneaux se fera n la sondeuse à trépan. Le 
broyage de la pe~matil <' durl' ju ... qu'à l'obtc•nlion 
dr ~ra i11 s de 2 mill imè'lrl'S S(' rera ('Il quatre phaSC'S, 
le· concasseur primaire é lnnl si tué Jans le fond de 
lu carrière. La récupérntion de la cassilérit e dam 
dt:s laveries rixes se fera pnr l'int e rmédiaire J e jigs 
uvec finissage à lu table t1 secousses. 

D ès l'achèvement dP lu mi se au pninl d e la prc
mi~rc instnllation. la Géomines poun-.:i multiplier 
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fp nombre d'insta llations semblables et augmente• 
fortement sa production. 

Une usine de f ahrica tion d'explosifs chloratés 
vn êlre installée à la nono. en colJaboralion avec 
Afridex. 

Le supplémen t d'énergie requis par le fonction
nemcnt des nouvelles installa tions sera assuré par 
l'augmenta tion de puissa nce d e lc1 Cl'ntrale hydro
é lectrique' dr Piano. 

d) Exploitations stannifères de Mitwaba. 

Il y a pl.'u de modifications à signaler dons les 
<'xploilalions de la Sermikot. Le concessionnaire 
étudie act ucllcment la mise en valeur d e gisements 
éluvionnaircs assez importants. contenant une forte: 
proportion de fine cassitérite. Pour se procurer 
l'énergie nécessaire à ses travaux d'exploitation. 
il s 'est a rre té à une solution fort originale qui con 
siste à produire d e la force motrice en utilisant la 
chaleur d'unl' source thermale située à proximiré. Le 
principe est de faire évaporer sous vide une parti t! 
de celle eau chaude et d'utiliser la vapeur ainsi 
produite dans une turbine à basse pression. Le 
débit de la source. fort régulier. est d e 40 litres 
par seconde. La température de l'eau au griffon 
d e la source esl d e 9 1° C. L'in stallation pourra 
développer une puissa nce moyenne de '220 k~'. 
disponible aux bornes de l'alternateur: mais elle 
sera consll'llile pour produire en pointe 275 kW. 
la commande a été passée à la firme Bellis et 
Morcolm d e Birmingham. qui garantit la mise en 
marche d e l'insta llation pour les premiers mc is de 
1952. 

Comme il cxisk a:::scz. bien d<' sources thennole~ 
dans les rélJions <:si d e la Colonie, les centrale:. 
géot hermiqucs y présc-ntenl- un certain intérêt. 

e) Groupe du cuivre. 

l'Union Minière du Haut-Katanga. qui est le 
principal concessionnaire. poursuit acti:vement le 
d évcfoppemcnl de ses instnllations et d e sa pro
duction. 

Fin 1949, la consl·ruction d e la centrale d e Koni 
élail terminée et la premiére turbine a commencé 
à fonctionner en janvier 1950. L es travau.x de 
conslTuction de la centrale de N'Zilo sont active
ment poussés. 

La capacité de production d e l'usine d'électrolyse 
de Jadotville-Panda. qui Fabrique du cuivre d du 
cobalt électrolytiques. va être augmentée. l.e déve-

loppcmcnt de la capacité de tra il ement d es con
CPntraleurs de Kolw<'zi et d e Kipushi a été pour
suivi. A Ruwe, une première section d'une laveri:: 
dr grandr capacité a é té mise en ronclionnem.:-nt en 
janvic>r 1950. A la mine de Kambove. deux puits 
son l t•n fonçagc pour l'exploilalion d u gisement en 
prorondeur. Dans le courant de la prochaine dé
cade. I' nion Minière va mettre a u point le trai
tC'ml.'nt du minerai dP cuivre au four électrique. 

f ) Charbonnage de la Luena. 

Aucun cliangemcnl notable n'est à signaiPr ou 
suj l.'l de l'explo italion du gisement de la cuveHe de 
111 Luena. 

On prépare actuellement la mise en exploitation 
d e la cuvell e d e Kisulu. située un fjeu au nord de 
la Luena C't qui nr comporte qu' une couche dt' 
2 m 50 d'épa isseur sous LO m de stéri le. L 'exploi
lalion sera forl emcnl mécan isée el .se réalisera en 
carrière. Comm<' il n'y a qu'une seule couche à 
<'xploilcr. I<' stéri le d t' décou\'erturc pourra être re jeté 
sur li• bed-rocl< mis à nu après enlèvement du char 
bon . Le trarnil débutera par le creusement d'une 
grand<' tranchée en lravers de la cuvette. de 800 m 
de lon g el 50 m dr large. Le slérile sera enlevé par 
un<' J,!rand<' excavatrice travai llant en dragline et 
éva cué. puis les '.l m 50 de schistes noirs surmontant 
la couche seront en levés par une pelle électrique 
cl évacu és par bennes Diesel. enfin le charbon 
sna pris par une a utre pelle et transporté par 
benne jusqu'au triagl'. Les tranchées suivantes 
seron t crcu~frs dl' ln tn~mc raçon. l'e.xcavatrice ce
t)l'lldnnl n·jl'lnnt I(· ~1(:1'i (1 · nu bed-rock précédem-
11w11I mi:, n 11l1. f!ri1cP ~' ln fon g-ucur de sa fl èche 
qui a ll C' inl 28 m. (),. 1 die manière. les transports 
st'ront réduil s a u strid minimum. 

g) Exploitations diamantifères du Kasaï. 

Aucun changement n'est à s ignaler au sujet des 
c>xploilations du scclcur dl' T shil.:apa . 

Dans le sccleur cle Bakwa nga. la mécanisation de~ 
travaux est activemenl poussée. L 'enlèvement du 
stérile est a ssuré. soil par IW'napull et turnaclozer, 
soi! par dralll ine. l es pelles sont utilisées pour 
l'extraction du grnvier. Le transport du gravier 
depuis le chantier jusqu'aux laveries est de plus en 
plus a su ré par de grosses bennes. Pour le traite
ment du gravier. une laverie par sink and float 
1·sl à l'étude. La prospection par sondages du gise
ment prima ir<' <'St en cours. 

C HAPITRE Il. 

USINES DE TRAITEMENT 

A. - OR 

Les mines de Moto comptent sept usines d e trai
tement. Les deux_ plus importantes de ces usines et 
une de moindre importance sont alimentées en 
éne rgie par les centrales hydro-éle-ctriques de N:z.oro. 
D es centrales thermiques à hase d'engins Diesel 

alimenlenl l e~ quntrl' aulres usines de moindre 
importance. 

Le mal ériel d'équipement cle toutes ces usines 
a été augmenté et amélioré. 
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Un.C' liane de· lrnnsporl de couran t à haute le!\siou 
entre Kilo cl f\1lolo est en visagée el assurerait une 
plus g rande ré!:!ularilé de marche des usines de 
tra itemen t. 

Les usines de Kilo complcn l SC'pl usi nes a limen
tées par trois central es l1ydro-élec· lriques étëiblies 
su r la rh•ièrc Shari. 

Les usines de hroyni:te ri de 1 railcrnenl de la 
Société Minière de ln Tclc et de la Sociélé t--1Ti 
nière de l'Aruwimi-lluri sont au nombre de 
quatre. La plus im porlante esl a linwn léc en éneri.!iC 
par une cen trale thermique à base de locomobiles. 

les trois autres usines son l nclionnées à partir de 
locomobil es ou de chaudières. 

A l'usine de broyage et de traitement· de la 
société !Vl incobel. l'éner~ie nécessti ire est fournie 
direclement· rmr locomobiles ou bien. par centrale 
thermique à base de locomobi les. Les lransforma
lions prévues sont en cours. 

L 'usine de broyage el de lrailement de la M.G.L. 
Sud esl a limentée en énergie par une centrale 
hydro-élcclriq uc. Celle usine a produit environ fe 
quarl de la produclion aurifè re tota le de la M.G.L. 

L'llsine d<> broyag<> C't de l ra ilem~nl de la Cob e! · 
min. secleur de la Namoya . est '.'IClionnée direc 
lc>ment par locomobiles. JI s'agit d '11nc usine pilole. 

B. - CASSITERITE 

LC's pdiks usines de broyage pour le lraiicmcn l 
du minerai dur, provenan l de certa ines cxploil a-
1 ions rilonirnncs ou éfuvionnaires. scm t en voie 
cl'aablir leur source d'énergie à parlir de cc11tra les 
hydro-é lcctriquc's el de supprimer les focomobiles 
u lilisées jusqu'à présenl. 

Lorsque la cassitéril e est accompagnée d e mine
ra is mixtes. la sépara lion en est souven t obtenue 
au sépara lcur éleclro-rnagnéliquC'. 

L a Sodél·é Somuki n procédé à l'instalialion 
d 'une pelil'e u sine act·ionnée par des en g ins Diesel. 

De même la M.G.L. Sud. à Nzombc. a installé 
une usine acl ion née par un ~ro~pc électrogène 
mi'.1 a u Diesel. pour le broyage et le traitement de 
minera is s tann ifères. 

Mais le fnil le plus saillant d e l'année 1949 est 
la mise en place par la société Géom ines de la très 
importan te usine de 'broyage cl de 1 rnitement cles 
pehrmatiles dures à Tvf anono. 

11 existe. en plus de la fonderie tlétain de Géo
mines à Manono, une fonderie de la Sennilmt à 
Lubudi. mtiis qui nl' 1 m ile plus ach.tellemen t des 
min.era is cl'éla in . 

C. - GROUPE DU CUIVRE 
(Cuivre - cobalt - zinc - argent - cadmium.) 

1 ) Concentration du minerai. 

a) Usine cla concentration des minerais oxydés 
cuprifères èt J aclotville-Pcmda. 

Le concenlrateur com porte froi s secl ions: hroyagr. 
con ccnl·ration par gravilé. concenlral ion par flot
lalion. 

L'usine produit aussi des conc,.nlrés par grav ité 
d'une teneur de 25 à 30 % cl des concentrés 
flottés de 23 à 25 % de Ctlivrc. 

b) Usi11e clc concentmlio11 des minerais O'\')•clé~ 
cuprifères e l cttpro-cobaltifères èt Kolwezi. 

Les minerais cuprifères sortent sous forme dl' 
concen trés à 28.3 % de cuivre. Les minera is capro
cobaltifères sorlenl sous forme de concentrés -'t 
S, 1 % t le coba lt el 12,5 % d e cuivre. L 'au ;Jmen
ta tion de Ta capaci té de cc concenlrateur s'est 
poursuivie. 

c) Usine de concentmlion cle ln mine Prince 
Léopolcl il Kipushi. 

Le prncédé appliqué esl la concen tra tion pur I lol
tation. On y produil· des conccnl rés de cuiv re à 
27,9 % de cuivre et des concentrés de û nc à 52. 1 % 
de zi.nc par concentration d ifférentielle d es minera is 
mixtes cuivrc-zi ne. 

On y réalise a ussi d e la concenl ration si mple qui 
donne des concentrés de cuivre à '2),8 % de cuivre 
et des concentrés de z inc à 48 % de zinc. 

L'augmen ta tion de la capacité de concentration 
s'esl poursuivie. 

d) n raut encore citer la constmcl ion de la laverie 
de Ruwe qui produira des concentrés de cuivre 
par sim ple gravité. 

2) Métallurgie. 

Les concentrés de minerai de cuivre [ournis par 
les us ines dont il esl quPslion ci-dessus sonl I mité~ 
dnns les usines suivantes : 

<1) Usine Je converlissage d 'Elisabctlwille-Lubum
bashi. 

Les concentrés cl les minerais à hau.Le leneur de 
la mine Prince Léopold à Kipushi sont addition 
nés de minera is oxydés a rin QUf' l'e nsemble a it une 
teneur déterminée en soufre. 

L'ensemble après broyage_ dosage (;'[ mt!lan~c· 
intime est ag~loméré et grillé sur Jcs appareih 
Dwight Lhoyd. Une 'bonne parlir clu soufre esl 
a insi éliminéf' par combustion et le produit passé 
ensuite au.x fours Watcr-J adœts. 

La ma lle produile qui titre 62 à 6.:1 % de cuivre 
est conduite par un d1cnaT vers le four d'attente. 
puis est Imitée au convertisseur. 

Le produit sortant du convertisseur est un cuivre 
Blister à 98.5-09 % de cuivre. Un four rotatif de 
coulée reçoi l le cuivrl' rlu converti sseur à l'aide 
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de poche. Le lingotage se l'ail par une maclùae de 
coulée recliligne. 

Le produil final obtenu à l'usine de Lubum 
bashi. dénommée U.M.P.C., doit· encore subiT mi 
rafrinage à l'usine belge d"Oolcn. où l'on récupère 
l'or el !"argent restant cont·Pnus doms le cuivré. 

La capacité pa r jour cl à pl ein r4'f!imc de !"usine 
est de 300 tonnc·s de cui\rn · U.M.P.C. 

La capacité <le· l"usin c pourra êl rC' <.rnu-m r nlée pa r 
suile de l'insta lla tion d"unc nouw llC' machine 
d 'aggloméra liOll el de grillage des minerais cl 
d'une seconde soufflante pour l'usine de convertis
sage. qui entreront en fonction en t950. 

b) L es minerais cle cuiore oxyclés concentrés à 
Jo.dotuiU,e-Pando. et à. Kolwezi. sont tro.ilés èi 
l'usine Je lixiviation et d'électrolyse cle / adot
uifle-Shituru. 

Les plaques d e cutvre ou cal hocles, formées p a1· 
Ir cuivre qui sf' dépose au départ· de fa solulion. 
sont raffinées sur place dans une instaTiatfon corn-· 
prenant trois fours réverbères électriques. équipés 
chacun d"une roue d e coulée du !vpe Wellœ r. qui 
délivrent final ement le cuivre sous form e de Wire
bar ou d 'Ingot-bar dont la teneur dépasse 99.95 % 
d e cuivre. 

D es fours électdcrues à cohalt- au nombre de s ix 
à Jadotv ille-Panda lrail·ent les minerais de cobah 
les plus riches. 1.1 s'a git surloul du minera i cobalti
rère gros c l des concC'ntrés rich<'-; préalahfemenl 
ai:iglomérés. P ar fusion réductrice le la cha rge. on 
libère à l'étal· mé tallique le coba lt. le cuivr~ cl Î!' 
fer contenus da ns les ma tières traitées. P a r diffé
rence d e d ens ité. les métaux à l 'éta t liquide se sé
parent en d eux couches : l'allia ge rouge. riche en 
cuivre et pa uvre en cobalt. qui est lra ité par la 
suite aux usines de Lubumbashi: l'alliage blanc. 
riche en cobalt. 40 % environ. et en fer. mais con
tenant cnv.iron 15 % de cuivre . qui est expédié 

aux usines d'Oolen ou aux U .S.A. pour y être raf
fi né. 

L 'usine d'éleclrolyse du cobalt est une a nnexe 
de f'usinr d 'électrolvst' du cuivre d e Shituru. Elle 
('s i aliment·ée pa r l ~s rejets de l'usine d't~fectrolyse 
dtl C'Ui\IT('. 

Les cri tliod cs de cobalt sont fondues el· raffinées 
a u four élt'ctrique. Les coulées du four sont refroi
d ies par ea u t' l donnc nl le cobalt granulé qui est un 
produit ma rd1a rid. 

L'utilisation d'allî11gcs de cobalt dans \' industrie 
d es moteurs à réactio n pourrait constituer pour ce 
métal ltn déb ouché dont l'importance ira en croi"
sant. 

Les roine rais d e zinc riches provenant du concen 
lrateur d e Kipushi sont grillés en partie à l'u sine à 
acide suif uriqut> d e Ia So'!echim. L es concentrés de 
zinc crus non traités et Tes concentrés grillés sonl 
exportés presque exclusivement v ers la Belg ique. 
Dans un avenir plus ou moins proche. ils seront 
traités d an s l'usine d 'électrolyse que le Métalkat 
const·mit à Kolwezi. 

Le cadmium se li:ouvc associé amc b lendes 
extraites à la mine Prince Léopold. U oe partir. 
de ce cadmium est récupérée par filtrage des gai 
de grilla ge el de Water-Jackets à l'usine de Lubum
bashi et· à l'installation de grillage de la Soge
d1im. La lixiviation des poussières cadmifères donne 
une solution d e sulfa te de cadmium qui. mise en 
présence de zinc. abandonne son cadmium sou.:; 
rorme d\111 dépôt spongieux. L a d istillation de 
celai -ci. suivie d ·une fusion à l'abri d e l'air. donne 
un produit mnrchond ( ba gut' tte ou grenaille) d'un<~ 
g1andc purclr. 

Des in.sla lla tions de d époussiérage complémen
taires à celles qui exislaient déjà ont été monlée5. 
pendant. l'a nnée. Elles onl été mises en mardw 
de puis lors c l permettent de récupérer des quantités 
supplémen~aires de ca dmium et de plomb. 

D. - LE CHARBONNAGE DE LA LUENA 

Ce charbonnage dispose d'une installation de 
triage-lavoir. Après criblage. les + 50 sonl· épurés 
à la main sur deux transporteurs el: les - 50 sonl· 
envoyés au lavoir par une courroie transporteuse 

Au lavoir. le charbon est classé ~n 3-10 el 10-50. 

Chacune d e ces catégories est traitée par rhéo
laveur. Les rhéola veurs sonl à niveau ple in pour les 
rines. à chute libre pour les gros. 

E. - EXPLOITATIONS DIAMANTIFERES DU KASAI 

Les co11ccnlrês produil·s da ns les laveries mo
bi les à pans rola lil's du secteur d e T shikapa sonl 
tra ités à la C t'nl ra le de T~h1kapa. <l 'où sorl le dia 
mant brut . 

Les concenlrés produit s dans les laveries fixes à 
pans rotatifs du secteur de Bakwanga sont traités 
fi la Centrale de ITiage d e Bakwanga . d'où sort le 
diamant brui. 

Plusieurs mél'l10des sont à !"élude pour pennettn· 
une meiflem e récupération du diamant induslTiel 
l'Xlrait à Bakwanga. notamment : 

1) Le traitement des concentrés ava.nt leur passage: 
sur les tables à graissP; 

·2) L'application d 'une charge électrostatiqu.e aux 
concen.lrés; 

3) Enfin le procédé d e « Sink and Floal ». 
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CHAPITRE 111. 

CARRIERES 

L'étude el l'inspection d es carrières, qui ..\Vaicnl 
déhut é en t949, ont été poursuivies oar le: Service 
des Mines, surt ou t da11s la Province de Léopoldville 
où les nécessités en mntérinux d e carrière se sonl 
considérablemenl accrues. 

L'organisation e l la méci:i nis<ilion conseillées au x 

ca rriers sonl 1·11 voie d e décupler les productions sans 
augmen ta lio11 appréciable d e main-d'œuvre. 

Le prix de revient et le prix d e venlc se rappro
chenl. forlemenl de ceux atteints el pratiqués en 
Belgique. 

CHAPITRE IV. 

MAIN-D'CEUVRE 

1. - SITUATION 
Les cHeclifs <'uropéens et indigènes. employés au 

31 décl'm bre 1948 dans les exploitations minières 

Provinces 

du Congo be lge et du Ruanda-Urundi, se répartis
sent comme suit : 

M.O.E. ~l.0.1. 

Léopoldv ill e ............................ .. 10 

'215 

1.633 
5.57 
299 

447 
'20.077 

'29.'275 
37.977 
36.407 

l(asaï .......... . ... .................. . ..... . 
ICitanga ........ ..... . ....... ... . .. ... ..... . 
]{ivu .................... . ................... .. 
Province Orientale ...................... . 

Total: 
Congo bel ge .... .. ...................... .. i'2<1.1 83 

15.259 Ruanda-Urundi 

Total Congo belf,!e et Ruandu-Urundi 

La com paraison avec les effectifs employés au 
.31 décembre 1948 montre les différences suivantes : 

a) Dans la province du Kasaï, la IVI.0.E. est 
s tationnaire, tandis que la IVI.0.T. est en diminution 
de près d e 500 unités. Ce résult11t a été obtenu 
ma lgré une augmentation de près de 4 millions 
de carats d e la production de diamanl s du Libu
h1sl1 (en majeure parl·ic dinmant s industriels). Il 
traduit donc unl' sérieuse augment;il.ion d e lu pro
ductivité de la IVI.0.1.. résultant de la rationali
sation du secteur de Tsl1ikapa f' L cl.: la mécan.isalion 
du secteur de Bakwanga . Entre le) 1 décembre IÇ)<lï 
cl- le 51 décembœ 1949, la diminution df' la main
d'œuvrc indigène occupée dans les mines du Kasaï 
se chiffre à J .74'2 uni lés. malgré une augmenta
lion très importante de la production d e dia.nants 
indt1striels. Ce fait est dCt, en bonne partie. nux 
effets de la mission Gombert qui a travaillé pen · 
d a nt près d e deu.--c a ns d ans le secteur d e Tshikapa. 
Celle mission, qui s'<'st a ttelée avec ses ingén ieurs 
spécia lis tes à l'é tude· de la ralionali salion de 
J'organisati<m du Lrnva il , est parv!'nuc avec l'aide 

'2.643 i59.442 

du personnel de fa Forminière à fn ire réaliser une 
économie d e main-c:l'œuvre indi gt'-ne de l'ordre de 
'20 %. Dans la période actuel le de développement 
économique très rapide du C on go. au moment oll 
ce développement risque d'êlrc freiné par la pénurie 
df' lrn va illeurs indigènes, il est ém inemment souha i
t·a blc de voir de semblables économies d e main 
d'œuvœ S<' réa liser dans les secleurs occupant u11 
certa in nombre de trnvailleurs. 

b) Dans Ta province du Katanga, la M.O.E. rsl 
e n diminulion de 4,,1 unités et· la M.0.I. en dimi
mttion d e 5.598. Lét diminution de la M.0.l. esl 
due principalement au fa il que nous n'avons plus 
compt·é, comme trava illeu rs de mines. les trnvail
leurs occupés par les entrepreneurs rie l'U.M.H.-K . 
à d es lravau.x d e construction d e centra les. usines. 
e tc .. .. Dans les grosses entreprises minières du Ka
langa. il ne fout p lus s'atte ndre à une notable 
amélioration de la productivité de la mai11-d 'œuvre. 
vu le stade avancé dé jà a tteint dans l'organisation 
du travail l't ln mêcunisntion dt'S chantiers. 
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Gouvernement Général du Congo belge. 

REPARTITION DE LA MAIN-D'CEUVRE INDIGENE 
DANS LES EXPLOITATIONS MINIERES ET LES PROSPECTIONS EN 1948. 

c) Dans la province du Kivu, il y a une augmen
lalion de S unités dan ~ la M.O.E. et une augmen
t;;tlion Jt: 457 unil t!s duns .la rvl.O.l On pèut en 
conclure que le rendc>menl de la M.0.1. ne varie 
guère et ce fail csl dû à cc q ue ln mécan isation 
en cours dans l'une ou l'a utre société n'a pas tmcorc 
marqué ses C'ffets. d'importants travaux de premier 
établissement n'étant pas encore terminés. 

d) D ans la Province Orientale, il y a une dimi
nution de la M.0.E. de ~ô unités et une dimfou
tion de la M.0.l. de 2.003 unités. Comme la pro
duction d'or est en augmentation. ce fa it tradui t une 

augmcnlalion de la produclivilé de la M.0.1. duc 
au développemenl des rxploilations filoniennes cl 
à la mécanisation en cours à la société d<'s Minrs 
d 'or de Kilo-Molo. 

~) Dans le Ruanda-Urundi, il y a auamentation 
de la M.0.E. de 5 unités et a ugmentation de la 
M.0.1 . de près de 700 unités. Vu l'augmenlation 
de la production de la cassitérite, et compte tenn 
du fait que l'augme ntàliOn de la M.O.I. se marque 
uniquement dans les services divers, on peu t con
durc à une augmentation de la productiv ité de la 
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main -d 'œuvrc· indigène résulta nl· d!! la mécanisation 
en cours dan s les sociétés importantes. 

f) Pour l 'ensemble du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi, le total d es crf ectif s employés au 
31 décemhrt' 1949 ma rque, par rapport a tLx e frcc
lifs recensés a u 3 1 d écembre 1948, une diminulion 
de la M .O.E. de 49 unil és el une diminution d e la 
M.0.1. de 6.870 unilés. comrte l!:'nu du fa it que 
nous n'avons plus repris les 1·ravai!leurs indigènes 
occup és par les entrepreneurs d e l' U.M.1:-l.-K. S i 
nous examinons le la b leau de la répartition de la 
ma in-d'œuvre à f' exploitalion. aux usin es d e lraite
menl, à la prospection e l aux services divers, nous 
consta l·ons qu' il y a une diminution d e 4 % de la 

1.0.L occupée a ux chantiers d'exploita tion cl Unt' 

uugmentation d e la M.0.I. occupée dans les usines 
de tra itement. les travaux de prospection et ll's 
usines diverses. Comme en 1949, la production, à 
pari· cell<' clu cuivre. est généra lement en augmen
la tion par ra pport à celle de 1948, on peut m dé
duire q u'il y a a ugmenta tion d e la procluctivil'é sur 
les cha nliers d'e:xploil a lion pa r suil e de la rationa
lisation el du d éveloppemenl cle [a m écanisô tion: 
que le d éveloppemenl d es exploHations en roches 
dures explique l\ 1lLgmenl a lion de la ma,in-d'œuvre 
employéf' aux usin es et qu'enfin l'augmentation de 
la M.0.I. da ns les services divers se jusl'ifi e par les 
lravaux de premier établ issement qui se sont- amp'li
fi és dans certaines sociétés. 

Répartition de la main-d'œuvre. 

Provinces 

1 

E,,pfoltulit11• 

1 

Usines lr:iit. 

1 

Prospccliou 

1 

Services divers 

M.0 .E. M.0.1. M.Q.E. 

Léopoldville - - -....... .. 
Kasaï 11 0 L4.'.20l -.. .... .... ....... 
Ka tanga ............... 614 18.889 533 
Kivu .... .... .. ..- ....... '.2'.)5 32.386 5 
Province Orienta le . '.2 17 3 1.970 '.2 1 

Tota l : 
Congo belge ......... 1_176 97.446 
Ruanda-U rundi .. . 94 l '2.837 

Total C ongo belge e t 
R uanda-Urundi ····· 1.270 1 l0-'283 

JJ. - PRODUCTIVITE 
DE LA MAlN-D'ŒUVRE 

559 
-

559 

Dans le tableau ci-dessous. il a été calculé les 
rendements moyens en poids et valeur d e la m ain 
d'œuvre employée dans les mü1es. Ces re ndements 
ont été obtenus e n divisant, soit le poids d e la 
production. soit Sè.l vale ur éta blie en. partant des 
cours mondi a ux, par les chifrres de l'e ffectif tota l 
occupé au 31 décembre 1949. Ces chi ffres n'ont 
pas une valeur absolue. car il a u rait fa ll u pre ndre 
comme diviseur l'e ffect iJ total moye n a u trava il pen
da nt loute l'annét? 1949. C epen.dant, les résultats 
ainsi calculés penneltent de se faire une idée suffi 
sammen t exacte d e la productivil"é de la main
d'œ uvre dans les différentes induslries minières du 
Congo el du Ruanda-Urundi. groupées suivant les 
substances produites. 

Dans le Iota! d e la ma in -d'œuvre, on n'a pas 
repris celle des sociétés qui n e font que des tra 
vaux d e p rospection (par exemple Rémina) . 

L 'étude des données du tableau et l eur compa
raison avec les c hifrres correspondants de 1948 
amèn ent au x co nclusions su rva nles : 

a) Pa r rapport à 1948. la produdivité d e la 
M.0.I. et de la M .O.E. t'st en 1Jroarès dans les 
t>xploitations min ières du Congo. sauf pou r les 
rxploilalions d e cassitéri.te. 

L'explication d es causes de l'aw1menta tion de la 
productivilé a déjà élé d on.née précédemment. L~ 
diminution de productiv il'l! constatée dan s les exploi
la l ions de cassilé ritr s 'expÎi(fUf' pa r l ~ fait qrJe lf's 

M .0.1. M.0.E. /Vl.0.f. M.0.E. M .0.1. 

- LO 447 - -

- 26 1.964 79 3 .012 
5.400 70 1.452 4 16 3.534 

2 19 50 '2.484 6ï -.i .888 
1. 700 4'2 2.226 19 5 1 l 

7.'.) 19 t98 8 .573 58 1 10.845 
- 17 822 18 1_600 

7.3 19 :i 15 9.395 599 12-445 

deux principaux. producteurs du Congo en celte 
substa nce sont engagés clans les grands lra vuux de 
premier établissement qui onl r eqtds assez bien d e 
main-d'œuvre. tandis que la sécheresse de l'année 
1949 a contrarié la productfon dans cerl:aiues ré
g ions. 

Au Rua nda-Urundi , par contre. la producl'ivité 
d e la M .0.I. est en diminution pour l'or. ma is en 
lé gè' re augmentation pour la cassitérite. On com
mence à sentir les effe ts d'un cerlain dévdoppe
menl d e la mécanisation dans quelques sociétés 
importantes productrices d e minera i d'étain. La 
distribulion d 'énergie hydro-électrique à bon marché 
da ns le Ruanda permettrail un accroissement 
importa nl de la production et rendra i!· possible la 
mi se e n v<l lcur de réserves à basse teneu r. 

b ) Au Congo belge. c'est la ,'Vl.0.1. employée 
dans les exploitations d e diam ants de joaillerie du 
secteu r d e T shikapa . qui produit la valeur la moins 
é levée. C c fait est dû à ce qu'i l s'agit d e gisement s 
dispersés et encore p eu mécanisés. Par rapport à 
.1 948, il y a cependant une augmentation du ren 
demen t en caral·s par homme el par année. 

Vient ensuite la M.O.l. empl oyée dans les exploi-
1.a l ions a lluvionna ires a u rifères. P ar rapport à l'an
née 1948. il y a w1c augmentation de 10 % du 
rt'ndement en poids et une augmenta tion d e plus de 
p lus d r. 15 % du rendement en valeul'. La mécani
sation. en cours da ns <'erl:a in es sociétés fait d éjà 
srntir ses dfets. 
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Viennent ensuite la M.0.1.. employée dans les 
Pxploïtations aurifères fi loniennes. et la M.0.l. 
occupée dans les exploilalions de cassitérite. La 
mécanisatfon en cours dan s ces d elL"X secteurs amé
lïmera encore la situation au cours des années à 
venir. La productivilé de la rvt.O.I. occupée dans 
les cxploilations de diamants industrie ls est •n très 
grand progrès par rapport à celle dr l'année 1948. 
L 'augmental ion J e la produclion el b mécanis;il.ion 

t•n cours expliquent cette amélioration. 
Enfin le rendement de la M.0.1. occupée a u 

charbonnage de la L ucna a alteint 125 l par homme 
el par année" tandis que les résultats obtenus à 
l'Union Minière du Haut-Katanga sont lout à fait 
remarquables. la ralionalisation des travaux. la 
mécanisation des opérations et la fom1ation profes
s ionnelle· de la main-d'œuvre ont permis cette 
réussite étonnanl·e. 

Congo belge. 

Rcndcmeul nnnucl 

O r a lluvionnaire ...... 
Or Filon ien ..... ... ...... 
Cassitérite et cassitérite 

mixte .. .... .... .... .... 
Charbon ...... .... ....... 
Diamants industriels 
D iamants joaillerie .. . 
Concentrés zinc. cobalt, 

p lomb. man ganèse. 
cuivr'! ·················· 

i' 1.0.E. totale M.O.l. totale 

292 33.701 
89 7.554 

446 45.1'2.4 
19 l .!l 17 

ll6 8.ï70 
96 L t.010 

t.4'23 17418 

M.O.E. 

2'2.3 
40,8 

38. 1.68 
8.019T 

78.444 c 
5.734 c 

1 

Vnl~ur 1 
cle réu~salion 

1.138.370 
'2.082.758 

2.672.400 
2.622.213 
2.902.428 
1.095. 194 

2.907.770 
~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

P our tou t le Congo .. . 'l.481 122.794 

Ruanda-Urundi. 

Or al luvionnaire 
Cassil·érilc cl cassitérite 

mixte . .. . . ...... ...... . 
B astnaesite ............ . 
Minerais associés. wol

fram. T a205-Nb2Ü:; .. 

P our 1·oul le R uanda-
U rundi ... ... ....... . . 

20 

I03 
3 

3 

129 

Ill. - RECAPITULATION 

2.273 

11.708 
J70 

Lto8 

1;p.59 

Le tableau sui vant donne le relevé de la main
d'œuvre employée dans les mines du Congo belge 
el du R uandu-Urundi à parlir d e l'année 1938. 

Léopoldville. le 8 juin 1950. 
Le D irecteur-Chef de Service. 

A. VAES. 

11.75 

22. l'26 
14.458 

66.985 

Anntlc 

1938 
1939 
1940 
194 1 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

2.562.0 15 

599.H t 1 

1.552.988 
8 14.159 

3.409.000 

t.43 t.080 

!VtO.E. 

2.'.2,61 
2.325 
2.293 
2.346 
2.574 
1.919 
1.980 
2.457 
2.152 
~.t.J 8 1 
2.692 
2.643 

0.193 
0.481 

395 
125 T 

t.038 c 
50C 

0.103 

195 
258 

18 1 

i\'LO.I. 

1 

Val.:ur 
de réai 1.Salion 

F 

9.85'2 
24.554 

27.639 
40.875 
38.406 

9.550 

5.258 

13.662 
10. 192 

9.2 11 

12.098 

M.O.r. 

149.961 
151.466 
163.897 
18 1.302 
192.861 
170.884 
159.598 
164.557 
138.906 
134.007 
146.312 
139·44'2 



Bibliographie 
Glückauf. - Numéro spécial. 

A l'occasion de la Conférence internationale sur les 
pressions de terrains et Je soutènement dans les chan
tiers d'exploitation , qui se tiendra à Liège du 24 au 
28 avril 1951, la revue « Gli.ickauf » publie un nwnéro 
spécial qui sera le fascicule 15/L6 en avril l95J. 

Ce numéro spécial sera consacré à lobjet de la Con
férence de Liège et intitulé : « Gebirgsdruck in Abbau
raumen und Abbaustrecken ». (Les pressions de terrains 
aux abords de la taille et dans les voies d 'exploitation). 

Statistische Uebersichten über die Kohlenwirt
schalt Deutschlands und des Auslandes 1949. 

(Z11.ram111enge.rtellt 1md herrlll.ff?,egeben von der Deur
sche11 K ohlenbergbcm-Leit1mg. E.r.ren-Verlag Gltïck,111/, 
G.111.b.H. Essen). 

Renouant avec une tradition d 'avant-guerre, cette pu
blication de la D .K.B.L. donne les statistiques de pro
duction de charbon des différents pays du monde, prises 
au.x sources officielles, pour les années 1935 à 1948, 
ainsi que pour certaines années de référence entre 1900 
el t 935. 

Pour chaque pays sont citées, outre la production, les 
quantités jmportées et exportées. 

-Pour les principaux pays producteurs, les chiffres soot 
détaillés suivant les différents bassins houi llers, la na
ture du charbon extrait et son util isation. On trouvera 
aussi les statistiques concernant le persorrnel occupé, les 
rendements et salaires et le prix du charbon dans ces 
pays. 

Les données sont particul ièrement détaillées en ce qui 
concerne l'Allemagne occidentale et s'étendent, dans ce 
cas, jusqu'à L'année 1949. 

Un soin particulier a été apporté à éviter toute coofo
s ion résultant des modifications de frontiè res et à ren
dre possibles les comparaisons avec les périodes d 'avant
guerre. 

Les statistiques couvrent les pays d'oulre-mer et ceux 
d'Europe orientale. Les cniffres les plus récents concer
nant ceux-ci reposent en partie sur des estimations. 

jahrbuch des Deutschen Bergbaus 1950. 

Cet annua ire contient tous les renseignements dési
rables, non seulement sur l' industrie charbonnière, mais 
aussi sur les autres industries extractives (lignite, pé
trole el gaz naturel , sel gemme et minerais métalliques) 
du territoi re de la République fédérale d "A ll emagne 
occidentale. 

Une introduction de 80 pages décrit brièvement les 
différents bassins miniers et donne des statistiques dé
taillées. Les chiffres de l 'année 1949 sont complets : ils 

sont cités avec ceux Je 1948 et d 'avant-guerre, en tenant 
compte des changements résultant des modifications de 
frontières. Quelques cartes auraient pu rendre ces pages 
encore plus parlantes pour le lecteur étranger. 

L'annuaire donne, pour tous les s ièges d'exploitation 
groupés par bassin : les noms des directeurs et chefs de 
t ravaux, le nombre et la profondeur des puits, l'étendue 
des concessions, la nature et la qualité du charbon ou 
des minerais extratts, l'allure du gisement, les chiffres 
de production et le personnel occupé pendant les années 
1948, 1949, etc ... 

JI indique également les différents organes adminis
trat ifs ou commerciaux de l'industrie minière, les asso
ciations professionnelles, écoles et centres d 'études, les 
principales organisations de distribution de gaz et d 'élec
tricité et les principaux constructeurs de matériel minier. 
Un double registre alphabéüque groupe 3.500 noms de 
flrmes ou de personnes, rendant très pratique l'usage de 
cette belle éd ition qui constitue un guide indispensable 
pour qu iconque doit prendre contact avec J' industrie mi
nière allemande. 

Appareils de sauvetage à l 'air liquide 
par G. L. BROWN, Ass. H. W. C. (Iron and Coal 

Trades Review - 28 juillet, 4 et J t août 1950). 

Dans les mines anglaises, on utilise deux types dis
tincts d'appareils respiratoires au tonomes : ceux à l'air 
liqu ide et ceux à l'oxygène sous pression. 

Le type à air liquide est cependant peu répaodu 
(20 %) par rapport aux autres (Proto - Draeger, etc.) 
parce qu'il n'y avait que peu de modè.les conformes aux 
prescriptions au moment de la formation des stations de 
sauvetage. 

Depuis 1923, on emploie un appareil à air l iquide 
qui, lors des essais et dans la pratique, s'est révélé 
nettement supérieur. 

Un bon appareil doit répondre aux conditions sui
vantes : 

1) a limentation abondante en oxygène, pour uo tra
vail et une durée de deux heures, avec une réserve 
raisonnable; 

2) alimentation contrôlée naturellement et non artifi
ciellement, sans courir le danger d 'une réduction 
de l' aJ imentation pendant les grands efforts; 

;, ) étanchéité, difficile à garantir avec les apparei ls à 
haute pression ; 

4) élimination de CO" et de l'humidité, automatique 
et ne dépendant pas du sauveteur ; 

5) respiration aisée, sans effort ; 
6) rechargement au voisinage du Lleu de l'accident 

pour que L'apparei l puisse assurer un service con
t inu; 



310 AnnaieJ des Mines de Belgiq11e Tome 1. - 2• livraison 

7) pression maximum dans le sac respiratoire, réglée 
par une soupape automatique; 

8) alimentation en oxygène frais, non refroidi artifi
ciellement; 

9) alimentation plus abondante et plus fraîche en at
mosphère chaude et humide; 

1 O) possibilité d" adaptation d" un autre appareil de 
secours dans des cas spfriatLx (pour ramener un 
homme à travers une zone viciée par exemple). 

L'Aérophorc 13rown-M ills répond, par sa construc
tion, à toutes tes conditions. Il ~I alimenté à l'air 
liquide. 

L'air 1 iquide se trouve dans la partie dorsale, dans 
une boîte à. trois enveloppes, bien calorifugée; L'évapo
ration se fait entre les boîtes extérieures. L"air arrive au 
sac respiratoire porté sur la poitrine; ce sac de six litres 
de capacité est muni d"une soupape réglée à la pression 
de 88 mm d'eau. Il y a une soupape d"aspiration et une 
autre d'expiration, avec boîte à salive. le surplus d'air 
et une partie de !"air expiré s'échappent par la soupape 
réglée. 

1L y a aussi un régénérateur à la soude caustique placé 
à l 0 arrière. 

La charge initiale d"air liquide est de 2,500 kg et, 
d'après son mode de fabrication, contient 50 o/o d'oxy
gène. On dispose donc de 2.000 litres d"air sec conte
nant l.000 litres d'oxygène, quantité de Join supérieure 
à celle des appareils à oxygène sous pressjon. L'alimen
tation minimum des appareils de sauvetage est de 
2 litres/minute pendant deux heures. L' Aérophore don
ne en moyenne 5 litres/minute pendant trois heures. 
Dans les appareils à oxygène sous pression, la quantité 
dépassant 2 litres s'obtient artificiellement; dans l'Aêro
phore, l'alimentation est toujours naturelle. 

La soude caustique employée en morceaux de la gros
seur d'un pois facilite les réactions et l'absorption de 
l'humidité : il faut l, 125 gr pour trois heures dans 
J'Aérophore, donc moins que dans les autres types. 

L' Aérophore, de poids sensiblement égal à celui des 
autres types, permet des travaux durs sans risque de 
malaise (pelletage, boisage), même en atmosphère chau
de et humide. grâce à son alimentation en air frais 

sans effort et au rejet d"une partie de l'air vicié au 
dehors. 

Un dispositif simple permet d'accoupler à J' Aéro
phore un petit appareil « Utility », pesant 10 kg environ 
et emporté par l'équipe de sauveteurs. Ce petit appareil 
fonctionnant une heure permet de ramener à l"air frais 
des ouvriers isolés au delà de la zone viciée ou de les 
ranimer sur Je lieu même de l'accident. Cet appareil peut 
être employé par des ouvriers non entraînés; la soupape 
de secours est réglée à la pression de 63 mm d'eau pour 
faciliter la respiration. Ce petit appareil peut être ali
menté au carbogène (93 % de 0 2 + 7 o/o de CO:.o) 
pouI ranimer les intoxiqués et fonctionne ensuite com
me r Aérophore auquel il se relie. Il a fait ses pieuves. 
sous ce rapport, dans le Northumberland. 

D'après l'auteur, l'Aérophore serait l'apparei.l de sau
vetage le meilleur. 

Air liquide. 
Des installations pouvant fournir une production ho

raire <le 27 kg et de 9 kg fonctionnent depuis 1916 en 
Angleterre. 

L'air comprimé en quatre étages est débarrassé du 
CO~ et de l'humidité par la soude caustique avant d'ar
river au détenteur. La détente d'une partie de l'air com
primé amène le reste à l'état liquide. L'air est comprimé 
à 200 kg/cm2. Ces installations fonctionnent de temps 
à autre pour maintenir les stocks d'air liquide. 

L'air liquide est transporté en boutcilles à double 
paroi avec vide intermédiaire très poussé. Dans les bou
teilles mHalliques de 22,500 kg de capacité, l'évapora
tiun est de 1120 à 1350 g par 24 heures, avec vide 
de lO 7 mm de mercure entre les deux parois. Une 
bouteille de 22,500 kg correspond à trente bonbonnes 
à oxygène sous pression - chaque station dispose de 
quatre boutei lles, soit seize pour quatre stations, ce qui 
suffit à assurer Je travail continu de seize équipes de 
sauveteurs pendant '2 heures. L'aLr liquide est ininflam
mable, donc de stockage fac.ile et son emploi est moins 
coûteux que celui de l'oxygène sous pression . Les bou
teilles se transportent facilement en caisses. 

J. BEAULIEU. 
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Communications 
j ournées d'étude sur les peintures et vernis dans 

la lutte contre le feu. - Paris, 3-6 juin 1951. 

Les Jouroêes ont pour but l'étude en commun et la 
d iscussion de toutes questions scientifiques, techniques 
et economique.; concernant les Pqi11111reJ el l"vmis d"m 
la lutte contre le fe11. 

Les Journées comportent un Comité général interna
tional, un Comité scientifique et technique européen, un 
Comité exécutif français. 

Les travaux sont divisés en quatre sections : 
1") Définitions et résultats d'essais de laboratoire. 

Expériences pratiques . Essais. 
2") Conception des produits et applications. 

Pigments · Liants. 
3°) Fabrications spéciales. 

Applications spéciales. 
4° ) D ivers : 

Législation · Normalisation - Hygiène. 
Les tr:avaux sont coordonnés par un rapporteur gé

néral. 
Les exposés pourront être faits dans la langue de 

l'auteur, mais p lus spécialement en français, anglais et 
al lemand, langues officielles de la f.A.T.I.P.E.C. 

Les manuscrits des exposés devront parvenir en dou
ble exemplaire et accompagnés d' un court résumé, au 
plus tard le 15 avril , au secrétariat de la F.A.T.J.P.E.C., 
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique, Paris 
(7"'") . 

Les apports des industriels étrangers à la 3""' 
foire it1temationale de Liège. 

L'émulation que provoque entre les industrîels des 
pays producteurs une exposition spécialisée concourt 
largement à son succès. Dans le domaine des biens 
d'équipement et de production, elle devient le lieu géo
graphique 01'.1 se confrontent les techniques nouvelles 
et leurs réalisations industrielles. La production natio
nale y trouve un salutaire stimulant. 

Le temps n'est plus où le constructeur s'isolait en vue 
de défendre vis-à-vis de ses concurrents ce qu'il consi
dérait comme des secrets de fabrication. Les firmes gui 
se tiennent à la pointe du progrès sont organisées pour 
conserver leur alignement malgré l'étonnante allure à 
laquelle se développent les techniques de production 
depuis les quelque dix dernières années. 

La 3""' Foire internationale de Liège, qui se tiendra 
du 21 avril au 6 mai 19.51, rempli ra le rôle qui lui est 
ainsi imparti. On y notera un sérieux accroissement des 
participations étrangères. 

Parmi les pays étrangers, l'Allemagne occidentale 
vient en tête avec un important matériel pour l'équipe
ment des charbonnages. 

La France s' inscri t ensuite au deuxième rang, grou-

pant des fabr icants divers, parroj lesquels une intéres
sante collectivité de producteurs de matériel pour la 
ronstruction de raffineries de pétrole el industries déri
vées. 

Viennent ensuite les Etats-Unis et la Grande-Breta
gne, dont les envois sont marqués d'un caractère haute
ment technique. 

La Suisse, fidèle à sa tradition industrielle, se mani
festera principalement dans Je domaine de la fine méca· 
nique et des apparei ls <le précision. 

L'Italie sera en bonne p lace avec, particulièrement, 
des tuyauteries diverses, des machines-outils et du maté
riel antivibrahon . 

La Hollande montrera l'évolution qu'elle a donnée à 
son économie dans le domaine industriel propre à la 
Foire. 

A ces pays viendront se joindre la Suède, lAutriche. 
la Tchécoslovaquie, la Norvège, le Danemark. 

Les visiteurs auront ainsi un panorama complet des 
productions intéressant les mines, la métallurgie, la 
mécanique et ('électricité industrielle. 

Catalogue des nonnes belges 1950. 
L'Institut belge de N ormalisation vient de publier la 

:10uvelle éd ition du Cc1/11'og1111 Ji:s Normes belges, 
On y trouve une note succ111ctc sur chacune des publi

cations de 1· Institut belge de Normalisation. Un réper
toire systématigue ainsi qu'un répertoire alphabétigue 
faciliteront les recherches. 

Le catalogue est mis en vente au prix de 50 francs . 
li peut être obtenu franco de port contre paiement 
préalable au crédit du compte postal n" 633.10 de 
l'T.B .N .. Il suffit d' indiquer sur le talon du bulletin de 
virement ou de versement la mention : «Catalogue des 
Normes belges 1950 ». 

Les membres adhérents de l' Institut reçoivent d 'office 
le raralogue à tit re gracieux. 

Catalogus der Betgische Normen. 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie publiceerde 
zopas de nieuwe uitgavc van de Cataiog11s der Bel
gisrhe N orme11. 

Men vindt cr ecn beknopte nota over elke publicatie 
van het Belgisch lnstituut voor Normaljsatie. De opzoe
kingen worden vergemakkelijkt door een systematisch 
en een alfabetisch repertorium. 

De catalogus wordt verkocht tegen de prijs van 
50 frank. H ij is portvrij verkrijgbaar tegen voorafgaan
de betaling op het credit van postrekening nr 633.10 
van het B.I.N. Op het strookje van het stortings- of 
overschrîjvin~sbulletin moet enkel worden vermeld : 
« Catalogus der Belgiscbe Normen 1950 ». 

De buitengewone leden van het lnstituut ontvangen 
de cata'ogus ambtshalve kosteloos. 
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SPECIALITE DES APPAREILS DE MINES ET CARRIERES 

A. G. D. 
Ateliers CENARD·DENISTY 

CHATELINEAU CBelglaue) •• Tél. Charleroi 300.41-301.40 

TOUTE LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURFACE 
BROYAGE-CONCASSAGE 
TOUS LES APPAREILS 

DE MANUTENTION MECANIQUE 

INSTALLATIONS DU FOND 
Convoyeurs à courroie pour voies et tailles. · Transporteurs blindés 

à courroie. - Treuils. • Descensaufl verticaux. - Trainages méca

niques. - Encagement et décagement automatiques. - Refouleurs 

de mines, électriques et à air comprimé. - Mécanisation complète 

de Recettes. - Chaines à raclettes et freineuses à simple ou 

double chaine •• Transporteur à tabliers métalliques. - Chargeurs 

de barlaines pour bouveaux. - Transporteurs blindés à raclettes, etc. 

C :mrroie lransp<,.leuse J,, 600 m. inslnllé~ dan:; une wie. 

lns1nllatlon de mise en stock par lrllmporleur à courroie dons urae dolomie. 

INSTALLATIONS DE SURFACE 
Mises en stock et reprises du stock entièrement automatiques. - Grappin. - Mise à terril par transporteurs à courroie, S•ip, 
aériens et autres. - Transporteurs à courroie de très grande longueur et à gros débit. - Traîneges mécaniques. - Mécanisation 
complète de recettes. - Installations de concassage et broyage. - Circuits automatiques, etc., etc. 

VARIATEUR D'ANGLE POUR TRANSPORTEURS A COURROIE - SYSTEME BREVETE 

lmpr. Robert LOUIS, 37-39, Ixelles-Bruxelles. - Tél. 48.27.84. 


