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La province du sud Kivu recèle 
plusieurs substances minérales. Il s’agit 
principalement des gisements des métaux 
du groupe de l’étain et éléments associés 
(étain, tungstène, niobium, tantale, terres 
rare), l’or, l’argent, le platine, le cuivre, le 
titane, le fer,… 

 
La province du Sud-Kivu tire 

son privilège par son appartenance à la 
chaîne kibarienne. Cette chaîne a été défi-
nie dans le mont Kibara (Katanga) où elle 
est considérée comme une bande orientée 
NE-SW et s’est étendu du Katanga jus-
qu’au Burundi, au Kivu et au Rwanda puis 
en Tanzanie et en Ouganda. A l’Ouest du 
Congo, cette chaîne est représentée par le 
mayumbien qui s’étend depuis l’Angola 
au sud jusqu’au Gabon au Nord. Cette 
chaîne est l’une des plus étendues en 
Afrique centrale et orientale (plus de 
2000km pour son segment allant du Ka-
tanga jusqu’au lac victoria en incluant 
évidemment le Sud Kivu). Elle est intéres-
sante pour avoir recelé une multitude des 
gisements métallifères lui conférant une 
grande importance économique. A titre 
illustratif, on peut citer le métaux du 
groupe de l’étain et les métaux précieux. 

 
Les métaux du groupe de l’étain 

(Sn, Nb, Ta, Be,  Li, W) se trouvent dans 
le Kibarien, Mésoprotérozoïque. Les gise-
ments et indices du groupe de l’étain 

(étain, wolframite, coltan, béryl, terres 
rares) sont localisés dans la partie Est du 
Congo où ils forment une ceinture s’éten-
dant sur 700 km, de l’Ituri au Nord à l’ex-
trémité Ouest de la ceinture du cuivre du 
sud. Le gîte détritique stannifère de Bu-
sanga a été le premier à être découvert en 
1905 tandis que le premier indice de cassi-
térite a été découvert en 1926 dans la ri-
vière Zalya à Kamituga.  

 
Au Sud Kivu les zones de pro-

duction des métaux du groupe de l’étain se 
répartissent dans les localités ci-après : 
Mwanza, Kamituga, Kitutu, Shabunda, 
Lulingu, Lugushwa, Kalehe, Nzibira, 
Nzuvu. Le groupe  des métaux précieux 
est dominé par l’Or et Argent.  Dans le 
Kivu les métaux précieux sont concentrés 
dans le kibarien sous forme d’intrusion 
pour la plupart de cas. Le synclinorium 
d’Itombwe d'âge Néoprotérozoïque recèle 
aussi des indices important en ces métaux. 

Les gisements primaires et in-
dice d’or de la 
chaîne kibarienne  
et du synclino-
rium d’Itombwe 
semblent être 
subdivisés en 2 
groupes: le groupe 
des minéralisa-
tions aurifères 
liées aux leuco-
granites qui comprend les gisements de 
Namoya, Twangiza, Mobale à Kamituga 
et le groupe des minéralisations auro-
platinifères qui sont liés aux granodiorites 

et diorites quartzitiques recoupant la base 
des formations Metasedimentaires 
kibariennes et contenant des sulfures 
(pyrite, pyrrothine et chalcopyrite) aux-
quels est associée la minéralisation auro 
platinifère. 

 
Des indices de minéralisations  

ferrifères et cuprifères encaissés dans les 
schistes graphiteux sont présents dans le 
secteur de Kaziba (principalement dans le 
bassin versant de la Luzinzi). Notons aussi 
l’existence des indices de plomb dans le 
secteur de Kamituga  qui se retrouvent 
sous forme de sulfure (galène) encaissés 
dans les quartzites du secteur de D3 Mo-
bale. 

 
 On retrouve aussi des gisements 
de placers, des pierres précieuses 
(tourmaline par exemple) et des matériaux 
de construction. S’agissant des matériaux 
de construction, on  retrouve dans le Sud-
Kivu les produits volcaniques dans l’air 

volcanique de Bukavu, et la pro-
vince volcanique de Mwenga Ka-
mituga, les calcaires (à Katana, 
Burhinji, Kitutu, …), le marbre 
d’Ibinja, le sable sur l’Ile d’Idjwi, 
les quartzites et grès dans les for-
mations précambriennes (Par 
exemple à Nyangezi et Kaziba, 
quartzite plate de Katana), les ar-
giles utilisées dans la production de 

brique (Cas du secteur de Nyangezi, Kazi-
ba). 
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Les géoressources  du Sud-Kivu et perspective de leur 
valorisation 

La province du Sud-
Kivu tire son privilège 
par son appartenance à 
la chaîne kibarienne 

Les géoressources minières du Sud-Kivu 

Les géoressources hydriques du Sud-Kivu 
La plupart de ces cours d‛eau 

prennent  leurs sources dans  les mon-
tagnes de l‛Est et coulent pour la plupart 
vers l‛Ouest où ils débouchent dans le 
fleuve Lualaba, et font partie de ce fait du 
bassin versant du fleuve Congo  et 
d‛autres se jettent dans les lacs. Ces cours 
d’eaux présentent des potentialités énergé-
tiques énormes et constituent des sources 

Deux lacs sont situés  dans la 
province du Sud– Kivu et sont reliés par la 
rivière Ruzizi. Pour le cas de la ville de 
Bukavu, les rivières font parties soit du 
bassin versant du Lac Kivu ou soit encore 
celui de la rivière Ruzizi. D’autres grandes 
rivières se trouvent dans la région (Ex. de 
Elila, Ulindi).  

d’eau de consommation, C’est le cas de la 
Rivière Murundu qui alimente la Ville de 
Bukavu.  

Des sources d’eaux souterraines 
se trouvent au Sud-Kivu, il sied de les 
localiser, le caractériser et d’évaluer leur 
vulnérabilité face à des polluants. L’étude 
des sources permettra aussi dans une cer-
taine mesure d’estimer et même de locali-
ser les aquifères. 

lac Kivu, les produits miniers,  les res-
sources hydriques, la forêt, etc.  

La province du Sud-Kivu a une 
superficie de 69.130 Km2. Le Sud-Kivu 
est situé à l‛Est de la République Démo-
cratique du Congo, approximativement 
entre 1°36’ de latitude sud et 5° de latitude 
sud d‛une part et 26°47’ de longitude Est 
et 29°20’ de longitude Est d‛autre part. La 
province est limitée à l‛Est par la Répu-
blique du Rwanda dont elle est séparée par 
la rivière Ruzizi et le lac Kivu, le Burundi, 
la Tanzanie, séparés du Sud-Kivu par le 
lac Tanganyika. 

Le Sud Kivu est une des trois 
composantes de l’ancien Kivu : Nord-
Kivu, Sud Kivu et Maniema. Il jouxte le 
Burundi et le Rwanda et s’étend entre le 
lac Tanganyika et le lac Kivu par la vallée 
du Ruzizi sur un territoire grand comme 
deux fois la Belgique. Sa population était 
en 2011 de 5 millions 300 000 habitants, 
la majorité étant des agriculteurs et des 
éleveurs vivant dans un territoire monta-
gneux, en frontière de grands parcs natio-
naux. Les richesses naturelles sont impor-
tantes : pétrole à l’ouest dans le bassin du 
lac Tanganyika, le gaz méthane  dans le 

La frontière orientale du Sud-
Kivu correspond au Rift Valley Occiden-
tal ; dans ce fossé d‛effondrement logent 
les lacs Kivu et Tanganyika. Quant aux 
terrains qu‛on y trouve, ils peuvent être 
groupés en deux ensembles principaux : 
les terrains du socle et les terrains volca-
niques, auxquels il faut ajouter un troi-
sième ensemble : les terrains de couver-
ture que l‛on trouve au fond des lacs Kivu, 
Tanganyika, ainsi que dans la plaine de la 
Ruzizi.  

Présentation du Sud-Kivu 
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l’inventaire des gîtes de substances 
minières 

Conclure des partenariats en utilisant 
des négociateurs compétents afin 
de sauvegarder les intérêts de la 
nation 

Mise sur pied d’un programme prévi-
sionnel des revenus financiers 
escomptés provenant de l’indus-
trie minière ainsi que son impact 
sur les plans Socio-économique 
et infrastructurel; 

Programmer l’implantation progressive 
des industries de transformation des 
produits miniers en biens manufac-
turés 

Restructurer, équiper les structures de-
vant intervenir dans les différents 
domaines de la valorisation des 
ressources minières; 

 Renforcer les capacités des institutions 
d’enseignement et de recherche 
dans les différents domaines de 
l’industrie minière afin de les adap-
ter aux besoins du développement 
de ce dernier 

Publier régulièrement les données nou-
velles en rapport avec le potentiel 

minier de 
façon à 
attirer les 
investis-
seurs dans 
ces do-
maines 
Accorder 
des garan-
ties interna-

tionales efficaces aux investisseurs 
afin de les sécuriser 

 La plupart de ces travaux incom-
bent à l’Etat congolais mais les entre-
prise privées ont aussi un rôle à jouer. 
C’est ainsi  que le BEGE-RDC essaye 
d’apporter sa pierre à l’édifice en étant 
au service des organismes et des particu-
liers ayant besoin d’une expertise parti-
culière dans ses  domaines d’interven-
tion. 
REFERENCE (Voir page 12) 

 Bien que dotée des ces géores-
sources évoqués ci haut, la province du 
Sud-Kivu reste sous développée. Le véri-
table défis et de savoir « comment conver-
tir le potentiel minier de la RDC en déve-
loppement économique durable» à l’instar 
d’autres pays du monde (i.e Australie, 
Canada, Afrique du Sud) qui se sont déve-
loppés grâce à leurs ressources géolo-
giques? La réponse est de transformer les 
potentialités géologiques en ressources 
disponibles par des travaux d’Exploration, 
d’Exploitation, de Traitement, de Trans-
formation et de Commercialisation. En 
outre, il faudrait  procéder à l’élaboration 
et la mise en application d’un plan minier 
avec comme objectifs: 

Dresser un état des lieux des gisements 
et des indices connus des substances 
minérales 

 Planifier des projets de mise à jour de la 
carte géologique accompagnés de 
programmes de prospection géné-
rale 

Planifier le développement de l’industrie 
minière nationale sur la base de 
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 Le secteur énergétique est un 
composant majeur de l'infrastructure de la 
province du Sud Kivu et supporte le déve-
loppement économique et social.  

 En termes de dotation des res-
sources naturelles, la province est bénie 
avec une variété de ressources d'énergie. 
Celle-ci inclue une abondante biomasse et 
des ressources d'eau, des conditions so-
laires idéales, de la tourbe, des vents et des 
grandes quantités de gaz méthane ainsi 
que le pétrole (indices probables dans la 
plaine de la Ruzizi et dans le bassin du lac 
tanganyika). 

 Cependant, à l'exception d'usage 
de biomasse traditionnelle dont la contri-
bution est déjà énorme, le reste d'énergie 
potentielle reste inexploitée. 

Le secteur de l’eau 

L’hydroélectricité constitue la 
plus grande ressource d'énergie du Sud-
Kivu pour le développement économique. 
Sa potentialité, estimée à plus de 3000 
MW, est concentrée le long de la Rivière 
Ruzizi et les rivières Ulindi, l'Elila et Lua-
ma. Plus de cent petits sites d’hydroélec-
tricité (0,5 à 5MW) ont aussi été identifiés 
ailleurs, surtout dans la partie monta-
gneuse ouest de la province. En dépit de 
cette vaste capacité hydrologique, l'hy-
droélectricité constitue seulement 2% de 
consommation d'énergie. 

 La génération présente n'est pas 
adéquate pour couvrir la demande et 
comme conséquence le délestage du sys-

tème est estimé à 80 MW pendant les 
heures de pointe. Les projets d’hydroélec-
tricité ont l'avantage d'éviter les émissions 
de gaz à effet de serre, SO2 et autres parti-
cules. Les impacts sociaux associés, tels 
que la transformation de la terre, le dépla-
cement de la population, et impacts sur la 
faune, la flore ; les impacts sur la sédi-
mentation et la qualité de l'eau peuvent 
être atténués en prenant au plus tôt des 
mesures appropriées dans le processus de 
planification. 

Le gaz  méthane 
Les réserves exploitables du 

bassin principal du lac Kivu s’élèvent à 55 
milliards de m3 de méthane ; soit l’équi-
valent d’environ 470 millions de tonnes 
d’essence. En exploitant ce gisement à 
raison de 500 millions de m3/an soit 
l’équivalent de 4,25 millions de tonnes 
d’essence /an, la vie du gisement serait de 
110 ans. 

La conservation des gaz dissous 
dans les couches inférieures de l’eau du 
lac est due à la présence, entre 250 et 
300m de profondeur, d’un gradient de 
densité qui permet d’éviter le mélange des 
eaux de surface et des eaux de profondeur. 
A côté de ce gradient de densité principal, 
il y a d autres gradients de moindre impor-
tance. La masse totale des eaux du lac se 
présente en forme de couches assez dis-
tinctes et stratifiées. Le lac se trouve, à 
l’exception de quelques phénomènes se-
condaires de brassage dans un état quasi-
stationnaire. 

 Il y a une légère perte de mé-
thane de 120 millions de m3 /an due aux 
phénomènes de convection et de turbu-
lence de surface, mais elle est compensée 
par le renouvellement du gaz dans les 

sédiments. 
Il estt possible de produire, à des 

coûts compétitifs, et à partir du gaz brut 
du lac Kivu :Le gaz méthane pour la com-
bustion industrielle ;Le gaz méthane com-
primé en bouteilles comme carburant pour 
véhicules à essence ;le méthanol (à utiliser 
comme carburant pour véhicules), L’es-
sence (à utiliser comme carburant pour 
véhicules), L’urée comme engrais chi-
mique. 

La tourbe 
 Des nombreux marais se trou-
vent dans la province du Sud-Kivu et con-
tiennent parfois de la tourbe. A titre 
d’exemple, la tourbe est à Kakonda 
(territoire de Kabare),  à Nyangezi, Ci-
herano et Kachandja (territoire de walun-
gu). La tourbe affleure aussi au niveau de 
Mulamba dans un marais à la limite de la 
ville de Bukavu et territoire de kabare. 
Cette tourbe trouvée dans la province du 
Sud-Kivu est d’une importance capitale vu 
la demande en énergie (bois de chauffage, 
breze) et ses conséquences sur l’environ-
nement. Elle peut être exploitée à la fois 
pour la combustion et pour les engrains. 
Elle peut également constituer une matière 
première dans l’industrie pour la fabrica-
tion de charbon actif pour l’épuration des 
eaux, fabrication du coke métallurgique 
destiné à la réduction des minerais pour le 
raffinage des fontes, etc 
 Le pétrole  
 Les accumulations sédimen-
taires dans le Sud-Kivu (principalement 
dans le Lac Tanganyika, plaine de Ruzizi 
et probablement le Lac Kivu) constitue de 
zones ouvertes à l’exploration pétrolière. 

REFERENCE (Voir page 12)  
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Perspective de valorisation de ressources géologiques du Kivu 

Les géoressources énergétiques du Sud-Kivu  

« Comment convertir le 
potentiel minier de la RDC en 
développement économique 
durable» à l’instar d’autres 
pays du monde qui se sont 
développés grâce à leurs 
ressources minières ?  


