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CARTE GEOLOGIQUE DE LA REGION DE 
KOL WEZI- KALUKUNDI 

( SHABA- REPUBLIQUE DU ZAIRE) 

PRESENTATION ET COMMENTAlRES. 

par A. FRANCOIS. 

I. METHODES DE TRAVAIL. 

Les surfaces couvertes par le socle kibarien et par la 
pellicule cenozolque qui couvre les plateaux de la Manika et des 
Bianos ont ete cartographl6es par Mr. LEPERSONNE, gr6ce a une etude 
photogeologique controlee par les observations faites par les geo
logues du C. S. K. 

Les surfaces couvertes par le systeme katangien ont 
ete cartographiees a l'echelle du 1/20.000eme, a partir de deux 
sortes de documents : 

- en ce qui c~ncerne les plages de Roan mineralisees, le canevas 
topographique provient soit de planches levees par des methodes 
classiques sur les sites miniers, soit d'une restitution photo
grammetrique au 1/20. OOOeme <less inee par l' I. G. M. (*).Les trace's 
geologiques proviennent de leves tres precis realises a l'echel
le du 1/1.000eme ou du 1/2.000eme, pour les besoins de l'exploi
tation miniere, par le Departement Geologique de l' UNION MINIERE 
et de la GECAMINES. 

- en ce qui concerne les surfaces qui separent le Roan mineralise, 
la topographie provient de la restitution photogrammetrique 
I. G. N. au 1.100.000eme agrandie au 1/20.000eme et amelioree 
par l'examen stereoscopique de photos aeriennes. 

Nous avons realise la cartographie geologique de ces 
regions en levant les i1ffleurements sur les collines et le long des 
rivieres. 
Localement, des puits ont ete creuses pour pallier au manque d'af
fleurements. 

II. RESULTATS. 

L'amelioration qui a ete obtenue ainsi dans la connais
sance geologique de l'importante region miniere de Kolwezi est evi
dente si on compare l'ancienne carte realisee en 1932 par le C.S.K., 

( *) Actuellement I. G. N. 
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a l'echelle du 1/200.000eme, avec la nouvelle carte au 1/100.000eme 
que nous presentons et qui provient de la reduction des planches au 
1/20.000eme. 

Les resultats de ce travail ont ete exposes dans une mo
nographie publiee par le Departement geologique de la GECAMINES (*). 
Les voici brievement resumes. 

A. STRATIGRAPHIE. 

1. Mise au point d•une echelle stratigraphique basee sur la di
vision du systeme katangien en trois supergroupes (du Roan, 
du Kundelungu inferieur et du Kundelungu superieur) et qui 
convient pour l'ensemble de l'arc cuprifere du Shaba et ses 
environs. 

2. Determination de la puissance du conglomerat de Zilo, qui 
forme la base du Katangien. Tres variable, elle depasse 500 m. 
au droit du barrage de Zilo, pour se reduire a quelques metres 
dans la riviere Muwumai. 

3. Confirmation de l'absence totale, ou plutot presque totale, 
du Roan entre le conglomerat de base et la mixtite dite 
"Grand Conglomerat" (ou Ki. 1.1) qui constitue la base du su
pergroupe-du Kundelungu inferieur. Cette lacune avait ete 
observee par JAMOTTE et VAN DEN BRANDE (**) qui en ont con
clu que le Roan de Kolwezi, qui affleure en grandes masses 
a 5 km. au sud-est du socle, est charrie. Nos leves ont plei
nement confirme leurs vues. 

4. Decouverte de la mixtite dite "Petit Conglomerat", base du 
Kundelungu superieur, tout le long du promontoire de Zilo. 
Cette formation n'avait pas ete vue par JAMOTTE et 
VAN DEN BRANDE (* *). 

5. Mise en evidence d'une serie de facies dans les trois super
groupes du Katangien et determination des epaisseurs des dif
ferentes assises qui en font partie. 
Ace sujet, nous avons montre que l 'assise di te "Calcaire de Ka
kontwe" (Ki.1.2.2) dont on connait l'importance du point de 
vue minier, n'existe que vers le sud, a partir de la bordure 
meridionale de l'arc cuprifere. 

B. TECTONIQUE. 

1. Confirmation de l'existence de phenomenes de charriage de 
premiere importance dans l'ouest de l'arc cuprifere, se tra
duisant par la superposition d'un massif charrie unique sur 
un ensemble autochtone. 

2. Mise en evidence des principales structures engendreespar l~ 
charriage, a savoir : 

( * ) 
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- des klippes a Tombola, au sud de Tombola et a Kolwezi. 
Ces klippes reposent sur une assise bien determinee du 
Kundelungu superieur autochtone (le Ks.2.1) par l'interme
diaire d'une breche de faille. On les trouve done toujours 
au centre de cuvettes formees par l'autochtone. 

FRANCOIS, A. (1973) - L'extremite occidentale de l'arc cuprifere shabien. 
Etude geologique. Memoire edite en 1973 par le Departement Geologique 
de la GECAMINES c/o GECA..'1INES, Likasi, Republique du Zaire. 

JAf10TTE, A. et VAN DEN BRANDE, P. (1932) - Etudes geologiques dans la 
region de Nzilo - Musonoi - Nasondoye (Katanga). Ann. Serv. Mines 
C. S. K. - T. III, pp. 90 - 124. 



une avancee importante du massif charrie qui, epargnee 
par l'erosion, recouvre, a l'est du fleuve Lualaba, toute 
la region jusqu'a proximite de la riviere Muwumai. 

- une avancee semblable mais moins importante situee a 
Kamukongo, au sud est de Kolwezi. 

- une dizaine de lambeaux de poussee arraches a l'autochtone 
au cours du charriage et dont la longueur peut depasser 
10 kilometres. 

3. Observation du front du charriage qui, sur la bordure est de 
de la region cartographiee, a ete vu s'enfon~ant en coin en
tre un autochtone pre-charriage et un autochtone post-char
riage. 

4. Mise en evidence d'une extrusion. 11 s'agit d'une faille 
orientee E. 0., a rejet horizontal probablement important, 
qui coupe les plis en oblique et le long de laquelle on ob
serve un alignement de Roan qui remonte de la profondeur 
entre deux massifs du Kundelungu. C'est en imaginant des 
structures semblables que nous avons pu expliquer la pre
sence de paquets de groupes de mines mineralises isoles dans 
du Kundelungu, a l'est de la zone levee (gisements de Sesa, 
Kazibizi, kamatanda, Mindigi, Shinkolobwe, Kamwali). 

Les structures observees ont pu etre expliquees en supposant 
qu'il ya eu 3 phases tectoniques bien distinctes : celle 
qui a cause le charriage, celle qui a plisse charriage et 
autochtone et celle qui a produit les extrusions. 

C. MINERALISATIONS. 

1. Inventaire des mineralisations qui existent dans la region 
Cu, Co, U, Fe, Ba. 

2. Mise en evidence d'une relation entre les facies du groupe 
des mines et la richesse des ore bodies qui y sont exploites. 

3. Explication de la fa~on dont se repartissent les gisements 
de la klippe de Kolwezi par des glissements post-tectoniques 
dus a la pesanteur. 

Nous n'i:llTons pas pu elucider la genese des mineralisations. 
Nous avons seulement precise leurs principales caracteristi
ques. 

D • CONCLUSIONS • 

Les leves qui se trouvent resumes sur la carte que nous presen
tons ont profondement renouvele la connaissance d'un district 
minier d'importance majeure. Par la suite, les etudes ont ete 
poursuivies vers l'est, le long de l'arc cuprifere, jusqu'a la 
riviere Lufira. 
Une derniere mise au point de ces travaux reste a faire, mais 
ils ont pleinement confirme les conclusions que nous avons pu 
tirer de l'etude de la region de Kolwezi. 

Nous sommes heureux de pouvoir souligner la qualite du travail 
realise par la Section Cartographique du Musee Royal d'Afrique 
Centrale, sous la direction de Mr. LADMIRANT, auquel nous pre
sentons nos vifs remerciements. 

Manuscrit re~u le 30 juin 1980. 
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