
Bull. Soc. belge de Geologie 
Bull. Belg. ver. voor Geologie 

T. 89 
v. 89 

fasc. 4 
deel 4 

pp. 301-308 
blz. 301-308 

Bruxelles 1980 
Brussel 1980 
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ANTERIEURES OU RA TT ACHEES AU 

SUPERGROUPE DE L'ITOMBWE AU KIVU 
ORIENT AL ET MERIDIONAL (ZAIRE) 

par Michel VILLENEUVE (*) 

RESUME. - Sous-jacents au Supergroupe de l'Itombwe d'age proterozoique superieur, 
on peut reconnaitre dans cette region du Kivu un Groupe de Nya-Ngezie essentiel
lement schisto-greseux et peu metamorphique avec directions structurales propres 
NO, un Groupe de Bugarama, schisto-greseux et metamorphique, avec directions 
structurales NE, discordants entre eux et reposant sur des formations plus an
ciennes comprenant les Gneiss et metasediments d'Uvira caracterises par des 
structures N-NO, affectees par la tectonique ubendienne, et celles de Kikuka, de 
direction E-0, d'age archeen. L'affinite d'autres formations, d'extension plus 
limitee, avec les precedentes est discutee. 

ABSTRACT. - Underlying the upper Proterozoic Itombwe Supergroup, the following 
units have been recognized in this part of Kivu : a Nya-Ngezie Group, mainly 
composed of weakly metamorphozed schists and quartzites showing a NW proper struc
tural trend, a Bugarama Group, schisto-quartzitic as well but metamorphozed, 
trending NE, unconformable upon the former and upon the Gneiss and metasediments 
of Uvira, trending N-N W, .folded during the Ubendian tectonism, and upon the 
Kikuka archaean formations, trending EW. 
The affinity of other formations, of more local importance, with the former is 
discussed. 

INTRODUCTION, 
La region etudiee se situe entre les paralleles 1° et 

4° sud et les meridiens 28° et 30° ouest, entre les lacs Kivu et 
Tanganyika. Cette region a ete etudiee auparavant notamment par 
N. BOUTAKOFF (1939), F. BLAISE (1933), J. LEPERSONNE (1971, 1974), 
A. LHOEST (1946, 1964), L. PEETERS (1956) et A. SAFIANNIKOFF(1950); 
leurs travaux avaient abouti a une subdivision du Precambrien en 
deux grands ensembles, le plus ancien etatl.t le "Rusizien" (Precam
brien C), surtout granito-gneissique et micaschisteux et le plus 
recent le "Burundien" (Precambrien B), principalement schisteux, 
greseux et quartzitique. 

. Un lever geologique detaille de la region de Nya-Kasiba 
(Kivu, Zaire) a permis a M. VILLENEUVE (1976, 1977) de definir qua
tre ensembles : le Supergroupe de Z'Itombwe, (cf. CAHEN, LEDENT et 
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VILLENEUVE, 1979) surmontant en discordance les Groupes de Nya-Ngezie 
et de Bugararna discordants entre eux, le plus ancien etant considere 
comme distinct des Gneiss et metasediments d'Uvira (VILLENEUVE, 1977). 

L'objet de la presente note est la description des 
entites litho-structurales anterieures OU pouvant etre rattachees 
au Supergroupe de l'Itombwe dont l'age Proterozoique superieur a 
recemment ete determine (CAHEN, LEDENT et VILLENEUVE, op. cit.) 
(Fig. 1). 

Ce super-groupe peu metamorphique comprend a la base 
le Groupe de Nya Kasiba essentiellement schisteux et quartzitique 
et au sommet le Groupe de Tshibangu constitue de schistes et de con
glomerats (mixtites). Le groupe de Nya-Kasiba a ete deforme en 
plis d'axe variable repris par des plis d'axe N-S, tandis que le 
groupe de Tshibangu ne montre que des plis d'axe N-S localement 
redeformes. 

I I, LES FORMATIONS ANTERIEURES AU SUPERGROUPE DE L' ITOMBWE AU 
KIVU MERIDIONAL, 

Les groupes de Nya-Ngezie et de Bugarama constituent, 
avec les Gneiss et metasediments d'Uvira un ensemble d'unites litho
structurales dont les relations mutuelles sont relativement bien e
tablies et dont le cadre geochronologique a pu etre defini dans ses 
grandes lignes. Ces unites sont presentees en commenc;;ant par la 
plus recente. 

1. LE GROUPE DE NYA-NGEZIE. 
Ce groupe a ete defini a Nya-Ngezie (Kivu-Zaire) 

(VILLENEUVE, 1977) ou il repose en discordance sur le Groupe de 
Bugarama (discordance du mont Kamashuli). Il est constitue de 
2400 m de quartzites, de gres, de gres ferrugineux, de conglomerats, 
de p)i.yllades et de schistes gris, noirs ou rouges. Le metamorphis
me est faible, generalement du facies des schistes verts. On y con
nait deux phases de plis principales, la premiere (02) est caracte
risee par des plis P2 kilometriques de direction NO aONO, dejetes 
vers sur le SO ou le SSO, l'autre (03) par des plis NS ouverts, 
droits ou dejetes vers l'Ouest. Entre les deux on reconnait une 
importante phase d'ecaillage des plis P2 (phase 0'2); la phase 03 
est caracteristique du Ze episode de deformation affectant le Super
groupe de l'Itombwe. 

Les caracteres petrographiques des roches ainsi que 
les types des nombreuses figures sedimentaires (ripple-marks, scour
marks, stratifications entrecroisees) evoquent une sedimentation 
proche d'un continent avec des materiaux de type molassique. 

L'age du depot de ce groupe ne peut etre fixe avec 
precision. Le groupe est affecte d'une deformation NO a ONO (phase 
0 2 ci-dessus) qu'on rencontre egalement dans le Groupe de Bugarama 
sous-jacent. Cette deformation aurait un age de 1204 ± 65 m.a. (iso
chrone Rb-Sr1 de rehomogeneisation definie par des gneiss "ante
burundiens" du Rwanda repris selon cette meme direction,cf. LEDENT 
1979) date qu'on ne peut cependant distinguer avec certitude de la 
valeur de 1310 + 40 m.a. (methode U-Pb sur zircon et Rb-Sr sur roches 
totales, cf. CAHEN, LEDENT et VILLENEUVE, op. cit.) caracterisant le 
plissement principal de direction E a NE du Burundien, au Burundi et 
ailleurs. 

La date de 1204 ± 65 constitue egalement une limite 
ancienne pour le depot du Supergroupe de l'Itombwe par le fait de la 
discordance de ce supergroupe sur le groupe de Nya-Ngezie. 
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2. LE GROUPE DE BUGARAMA. 
Ce groupe dont la puissance atteint 4000 m a 

Bugarama (Kivu, Zaire), est constitue de micaschistes et de phyl
lites a muscovite, biotite, grenat et staurotide, ainsi que de 
quartzites a biotite et d'amphibolites, provenant du metamorphisme 
en grade moyen de sediments de type flysch (VILLENEUVE, 1977). 

Le groupe est caracterise par une succession de 
trois phases de defqrmations plicatives : la premiere (01) a donne 
naissance a des plis couches de direction NE a E, la seconde (02) 
a des plis de direction NO et EO dejetes vers le SO ou le Sud (la 
m8me deformation affecte le Groupe de Nya-Ngezie), et la troisieme 
(03) (affectant egalement le Groupe de Nya-Ngezie et le Supergroupe 
de l'Itombwe) des plis droits de direction meridienne. On note ega
lement, comme dans le Groupe de Nya-Ngezie, une phase 0'2 de chevau
chement vers le SO ou le Sud, placee entre les phases 02 et 03. 

Le Groupe de Bugarama se trouve, au Kivu, en dis
cordance probable sur les Gneiss et metasediments d' Uvira (VILLENEUVE, 
1977). Par ailleurs, son equivalent, au Burundi, est discordant sur 
le "Complexe de Kikuka" (LEPERSONNE, 1977, KLERKX et THEUNISSEN, 
1977, DEMAIFFE et THEUNISSEN, 1979). Les relations entre ces dernie
res unites sont discutees ci-apres mais leur lge constitue une limite 
ancienne pour le Groupe de Bugarama. Une limite jeune pour ce groupe 
est donnee par la date de 1204 ± 65. m.a., donnee plus haut, et qui 
correspond a l'age d'une seconde deformation (02) reconnue au sein de, 
celui-ci. 

3. LES GNEISS ET METASEDIMENTS D'UVIRA ET LE "COMPLEXE DE KIKUKA". 
Les Gneiss et metasediments d'Uvira constituent une 

entite heterogene dans laquelle on trouve egalement des granites, 
migmatites, amphibolites recoupes de nombreux filons de pegmatite. 
Le metamorphisme est de grade moyen a eleve, et la direction struc·
turale predominante est N a NO. Des formations analogues se retrou
vent egalement dans la partie meridionale de l'Ile d'Idjwi et vers 
Bunyakiri, ou les gneiss et micaschistes montrent deux deformations 
superposees a une foliation ancienne. 

Dans la region d'Uvira, cette unite structurale mon
tre des boutonnieres au travers desquelles on peut reconnaitre des 
granites et des gneiss a foliation dirigee EO; on peut voir dans ces 
formations une continuation (par-dela le lac Tanganyika) des roches 
semblables constituant, au SO du Burundi, le "Complexe de Kikuka" ou 
les foliations sont egalement dirigees EO (KLERKX et THEUNISSEN, 
1977). 

L'lge de ce "Complexe de Kikuka" est de 2500 m.a. 
ou plus (methode U-Pb sur zircon confirmee par des indications Rb-Sr, 
cf. DEMAIFFE et THEUNISSEN, 1979). 

Quant aux Gneiss et micaschistes d'Uvira, on ne dis
pose pour les dater que d'une serie d'ages apparents de mineraux de 
pegmatite dont le plus plausible est de 2039 ± 180 m.a. (microcline, 
methode Rb-Sr; cf. CAHEN et SNELLING, 1966, recalculee avec un rapport 
initial de 0.705), fixant une limite jeune a l'unite. 

Cette derniere date constitue une limite ancienne 
pour le Groupe de Bugarama. 

III, LES FORMATIONS ANTERIEURES ET ASSOCIEES AU SUPERGROUPE DE 
L

1
ITOMBWE AU KIVU ORIENTAL. 

Separees des precedentes par les volcanites recentes 
ou par des barrieres physiques, ces unites constituent un ensemble 
disparate comprenant notamment des formations dont la correlation 
avec celles du Supergroupe de l'Itombwe est basee sur des donnees de 
valeur inegale. 
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1. LES FORMATIONS DE LUNTUKULU. 
Ces roches affleurent au Nord de Kamituga; elles 

ont fait l'objet d'une description succincte par A. SAFIANNIKOFF 
(1950). On y distingue des schistes noirs graphiteux a banes ar
kosiques jaunes intercales. Par endroits, les schistes contiennent 
de l'andalousite, du disthene, du staurotide et des grenats, temoi
gnant d'un grade de metamorphisme faible a moyen. 

La direction structurale preponderante montree par 
ces formations est NE (dans le secteur de Kamituga et au SO de ce 
paste) et NO a N (dans le secteur de la riviere Luntukulu). 

Pres de Kamituga, des mineraux de pegmatite ont li
vre des ages divers dont le plus ancien est un age apparent Rb-Sr de 
1136 ± 35 m.a. (couple microline-muscovite associes au sein d'une 
pegmatite, cf. CAHEN et SNELLING, op. cit., recalculee), fixant par 
la un age minimum pour ces formations. La valeur propre de cet age 
ne se distingue pas davantage de la date de 1204 ± 65 m.a. cite plus 
haut. 

2. LES FORMATIONS DE KIROTSHE. 
Entre Bobandana et Sake (NO du lac Kivu), P. PASTEELS 

(1961) a decrit une succession de plus de 3000 m de couches formant 
un large synclinal droit d'axe NE comportant e.a. deux niveaux dolo
mitiques (situes vers la base et vers le sommet de la serie) separes 
par des schistes et quartzophyllades en unites puissantes entrelar
des de niveaux quartzitiques egalement epais. Ces formations sont 
affectees d'un metamorphisme d'effet variable, en rapport notamment 
avec la proximite de l'intrusion granitique du mont Hango. Etudiant 
le meme secteur d'un point de vue structural, J. L. BLES (1972) at
ttibue l'allure synclinale a une 3e phase de deformation dans ce 
secteur; cette 3e phase peut etre rapprochee de la phase 03 reconnue 
au Sud du lac Kivu ou elle caracterise l'element superieur (Groupe 
de Tshibangu) du Supergroupe de l' Itombwe (CAHEN, LEDENT et VILLENEUVE, 
op. cit.; LAVREAU, 1976). 

Les intrusions granitiques du type auquel appartient 
le mont Hango ont donne, au Kivu et ailleurs, un age de 976 ± 10 m.a. 
(isochrones Rb-Sr et ages apparents Rb-Sr de mineraux de pegmatite 
liees aces intrusions, cf. LEDENT et CAHEN, op. cit., et CAHEN, 
LEbENT et VILLENEUVE, op. cit.), permettant ainsi de fixer une limi
te jeune aux formations de Kirotshe. 

3. LES FORMATIONS DE KATANA. 
Les roches affleurant au long du lac Kivu entre 

Katana et Kalehe consistent essentiellement en schistes noirs graphi
teux, schistes rouges, rubanes, quartzites, gres a lamines ferrugi
neuses et gres conglomeratiques montrant un metamorphisme en general 
faible et des directions structurales dirigees N a NE correspondant a 
deux tectoniques superposees, la derniere donnant des plis N-S. Elles 
sont apparemment recouvertes en discordance par la mixtite caracteris
tique du Groupe de Tshibangu (VILLENEUVE, inedit; LAVREAU, 1976) et 
intrudees par le granite de Nyamakubi (dont l'age probable d'intru
sion est le meme que les autres "granites a etain" de la region, i.e. 
976 ± 10 m.a., mais dont l'equilibre isotopique a ete perturbe par 
des evenements plus recents (LEDENT, 1979). 

Les formations de Katana et de Kirotshe peuvent etre 
correlees sur la base de la similitude lithologique avec celles de 
Nya-Kasiba. En effet, on retrouve dans ces trois formations les ni
veaux reperes constitues par les dolomies (dolomies de 1'1le Winza au 
sud de Katana et de Bobandana, au Sud de Kirotshe) par les schistes 
noirs graphiteux et les niveaux de gres quartzites massifs, de meme 
que les gres a lamines ferrugineuses. Au-dessus des formations de 

305 



""' Evenement Entre Ki vu-et-
0 

Rive ouest du lac Kiv·u Reg. occidentale 

°' (age en m.a.) Tanganyika Nord Sud 

¢' 3 
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¢3 
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d'Uvira 
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(25-00) du 

Complexe de Kikuka 

Tableau I - Hypotheses de correlations entre les formations prscambriennes du Kivu. 



Katana et de Kirotshe, nous retrouvons les mixtites caracteristi
ques du groupe de Tshibangu (a Lemerat, a l'Est de Kalehe et a 
l'Est de Sake sur la route de Mumba). 

4. LES FORMATIONS DE LA PRESQU'ILE DE BUZI. 
Ces formations sont mal connues. On y a reconnu 

des niveaux de quartzites et de roches vertes (amphibolites) sur
montant des roches schisteuses dessinant (BLES, op. cit.) des struc~ 
tures plissees de direction NNE deversees ou couchees vers l'Ouest, 
considerees par J. L. BLES comme les plus anciennes du secteur, et 
qui pourraient etre mises en parallele avec la phase 01 determinee 
par M. VILLENEUVE (1977) dans le Groupe de Bugarama. Notons en ou
tre que la phase 02 de ce dernier, mise en parallele avec la 2e pha
se de deformation (direction ONO) de J. L. BLES (elle affecte des 
roches affleurant dans le secteur de Masisi) suggere un rapproche
ment entre le Groupe de Bugarama et les formations de la region de 
Masisi ou cette phase reprend egalement une deformation plus ancien
ne (phase 1 de J. L. BLES). 

IV, CONCLUSIONS. 
A titre d'hypothese de travail et sur la base de ce 

qui vient d'etre dit, les formations precambriennes peuvent etre 
groupees ou correlees comme indique sur le tableau I. 

Les formations de Kirotshe et de Katana sont assi
milees a la partie inferieure du supe~groupe de l'Itombwe, cepen
dant que les autres unites, a l'exception de la formation de 
Luntukulu dont on ne peut preciser les relations avec les autres, 
sont considerees comme etant anterieures a ce super-groupe (d'age 
proterozoique superieur). Ces correlations qui decoulent de com
paraisons lithostratigraphiques et structurales ont besoin de veri
fications geochronologiques. 
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