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INTRODUCTION 

1. Intérêt du sujet 

L’environnement de l’homme n’est pas seulement les villes 

qu’il habite, les paysages qu’il dévaste, mais aussi et avant tout la 

croûte terrestre. 

 

Dans ce souci, le Département des Géosciences de 

l’Université de Kinshasa a entrepris depuis quelques années des 

investigations géologiques en vue de la relecture de la carte géologique 

de la République Démocratique du Congo à la lumière de l'évolution 

scientifique. 

 

Ces études qui se sont intéressées dans le temps aux régions 

bien déterminées (Bas-Congo, Katanga et la Province Orientale) pour 

des raisons évidentes, mais sont appelées aujourd’hui à s'étendre petit à 

petit dans d'autres provinces. 

 

C’est dans le cadre de cette philosophie que nous nous 

sommes intéressés d’apporter une contribution à l’étude pétrographique 

de la région de KIMBAO dans le territoire de Kenge, Province de 

Bandundu. 

 

Le choix  de ce sujet est à la fois subjectif et objectif : 

- Subjectif parce qu'en nous proposant d'investir cette étude 

géologique dans cette région, nous n'échappons pas à l'écueil 

majeur du coefficient idéologique du chercheur dans le choix d'un 

sujet. Cette idéologie est principalement patriotique ; 
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- Objectif parce qu'au cours de notre formation, dans la filière 

exploration pétrolière et géologie minière, nous avons eu 

l'opportunité de consolider les connaissances en Levé géologique, 

en Géologie structurale, en Pétrographie etc. Cours qui nous ont 

permis d'aborder ce sujet en tout professionnalisme. 

 

Par ailleurs, l'intérêt de notre travail est, à la fois théorique 

et pratique :  

- L'intérêt théorique réside dans le fait que nous cherchons à partir 

des études géologiques antérieures, à vérifier la nature 

pétrographique des roches affleurant dans cette région ; 

- L'intérêt pratique réside à faire un levé géologique détaillé de la 

région de Kimbao afin de réaliser le log lithostratigraphique 

sectoriel.  

2. Méthodes, techniques et matériels utilises 

Pour atteindre les objectifs assignés à cette étude, nous 

avons tenu compte d’un enchaînement logique, lequel nous a permis de 

faire une étude géologique détaillée. Premièrement, nous avons procédé 

à la recherche documentaire en vue de récolter les données géologiques 

antérieures   disponibles sur notre secteur d’étude dans les différentes 

bibliothèques de la Ville province de Kinshasa et sur l’Internet. 

 

Ensuite, un séjour de deux semaines nous a été 

indispensable sur le terrain et qui nous a permis de couvrir le secteur 

d'étude par des travaux de levé géologique itinérant. 

 

La carte topographique réalisée à l’échelle de 1/50.000 nous a 

conduits à la confection de la « minute de terrain », document 
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cartographique reprenant l'ensemble de stations d'observations et 

d'échantillonnage (Fig.7). 

 

Sur l’ensemble des échantillons ramenés du terrain quelques 

uns ont été sélectionnés pour la confection des lames minces au Centre 

de Recherches Géologiques et Minières « CRGM », lesquelles ont été 

destinées à l’étude pétrographique. Nous avons pu identifier les 

minéraux sur base des critères établis par Roubault et al. (1963), 

W.Mackienzie et Adams. (1999) et Cornelis K. et Barbara D. (2002). 

 

Les coupes géologiques réalisées sur terrain, couplées des 

données de laboratoire nous ont aidé à élaborer la carte géologique de la 

région de Kimbao, notre secteur d’étude. 

 

3. Plan du travail 

Le présent travail comprend, outre l'introduction et la 

conclusion, trois chapitres : 

 Le premier chapitre traite des généralités qui sont consacrées aux 

cadres géographiques et géologiques du secteur d'étude ; 

 Le deuxième chapitre présente les données analytiques de terrain 

et sur les descriptions macroscopiques et microscopiques des 

différents échantillons sélectionnés ; 

 Le troisième chapitre s'attèle aux  interprétations des résultats. 
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CHAPITRE I : GENERALITES 

I.1. CADRE GEOGRAPHIQUE DU SECTEUR D’ETUDE 

I.1.1. LOCALISATION 

 

La région de KIMBAO se trouve dans le Secteur de 

MUSAMBA,  Territoire de Kenge, District de Kwango dans la Province 

de Bandundu en République Démocratique du Congo.  

Il s’agit d’une région frontalière du District de Kwilu ; elle est comprise 

entre les coordonnées géographiques « 17°30' et 18°00' » de longitude 

Est et « 5°00' et 6°00' » de latitude sud (Fig.1.). 
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Fig.1. : Localisation du secteur d’étude dans le District du Kwango.  
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I.1.2. DEMOGRAPHIE 

 

Plusieurs tribus vivent dans le District du Kwango, mais 

chaque groupe ethnique parle sa propre langue : Kiyaka, Kisuku, 

Kipelende, Kitshokwe, Kihungani, Kisonge, Kilunda, Kiholo, etc. 
 

Cependant, deux grandes langues vernaculaires sont 

parlées : le Kikongo dans les Territoires de  Kenge, Feshi, Kahemba et 

le Kiyaka dans les Territoires de Kasongo-Lunda et Popokabaka. La 

langue officielle, comme dans tout le pays, est le français. 
 

Le District du Kwango dispose d’une population de 2.238.961 

habitants, vivant sur un espace de 89.456 Km², soit une densité égale à 

23 hab/Km² (PNUD, 2013). Cette population œuvre en sa majorité dans 

la production agricole (cultures vivrières et élevage de petits et gros 

bétails)  (http://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/grille-

danalyse-ipc-district-du-kwango-kenge-popokabaka). 
 

I.1.3. RELIEF 

 

Le paysage du Kwango est formé d’une succession de 

plateaux et de dépressions. Trois principales plages de plateaux sont 

observables (MoloMamvwela, 2004 ; Kasongo E., 2010), (Fig.2.) : 

 la première se situe au Nord-ouest de ce District, sur l’interfluve des 

rivières Kwango et Wamba et s’étend vers le Sud jusqu’à quelques 

dizaines de kilomètres au Sud-est de la cité de Kasongo Lunda ; 

 la seconde, connue sous le nom de plateau Lunda, s’étend de la 

frontière angolaise au Sud jusqu’à franchir la limite avec le district 

du Kwilu au Nord, limite au-delà de laquelle ce plateau finit en 
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plusieurs languettes. D’Est en Ouest, le plateau Lunda couvre 

l’interfluve des rivières Kwilu et Wamba et draine quelques cours 

d’eau très importants ; 

 une dernière plage, relativement moins large que les deux 

premières, apparait dans la région de Tembo à l’Est de la rivière 

Kwango. 
 

La surface du plateau Lunda, plane et régulière sur de 

grandes étendues, se situe à plus de 1100 m d’altitude vers le Sud et 

s’abaisse jusqu’à 600 - 700 m vers le Nord.  
 

Les rivières ont profondément découpé le haut plateau. 

Chaque rivière est bordée par une zone déprimée, très ondulée. Ce type 

de dépression occupe principalement les bassins des rivières Wamba et 

Kwango à l’Ouest du District de Kwango. Elles sont caractérisées par la 

présence de collines à gradients moyens formant un relief accidenté 

connu localement sous le nom de « Mabete».  
 

Ce type de paysage est caractérisé par une couverture 

végétale arborée sur les parties inférieures des flancs de collines tandis 

que leurs sommets et les parties supérieures sont couverts d’une prairie 

à graminées (Kasongo E, 2010). 
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Figure 2 : Carte du relief du Kwango (adaptée des données ArcGis9.3). 
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I.1.4. CLIMAT  ET VEGETATION 

 

D’une manière générale, la Province de Bandundu a une 

végétation qui  varie de la forêt équatoriale qui couvre 15.000.000 ha 

au nord (Mai-Ndombe et plateaux) à une végétation plus sèche au sud 

(Kwango)  ainsi qu’un domaine de la savane arborée au centre de la 

province et couvrant les districts du Kwilu et du Kwango(Fig.3). Elle 

est une zone de hautes herbes et très entrecoupée de galeries 

forestières. Elle constitue l’habitat de la faune de type herbivore. 

 

La province du Bandundu est caractérisée par des 

plateaux de savane couverte qui sont coupées par des ruisseaux et des 

rivières. 

 

La végétation y est essentiellement dominée par de vastes 

prairies à graminées (localement appelée « essobe »), avec des 

bosquets de savanes boisées (connus sous le nom de « zamba ») et des 

lambeaux forestiers le long des cours d’eau (connus sous le nom de « 

forêt galerie ou galerie forestière »). 

 

Du point de vue climat, le Kwango appartient à la zone 

tropicale de la Province du Bandundu et connaît deux saisons bien 

marquées à savoir (Ministère du Plan, 2005) : 

 la saison des pluies (ou saison chaude) qui s’étend de septembre à 

avril (8 mois) et caractérisée par de fortes chutes de pluie. 

 La saison sèche qui est caractérisée par une période plus ou 

moins longue de sécheresse et par des nuits relativement 

fraîches. La durée de cette saison augmente au fur et à mesure 

que l’on s’écarte de la zone équatoriale; de manière générale, la 

saison sèche s’étend du mois de juin à la première quinzaine du 

mois d’août (±3 mois). 
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La température moyenne annuelle varie entre 20°C et 

25°C. La température la plus basse du District est observée à 

Kahemba et varie entre 16 et 28°C. Les hauteurs des précipitations 

sont comprises entre 800 et 1500 mm/an du Sud vers le Nord 

(http://www.bandundu.cd/ geophys.html). 

 

Il faut signaler qu’il n’y a pas de différence significative de 

précipitation entre le Nord et le Sud. Les hauts plateaux steppiques 

de Feshi et du Nord de Kahemba sont à peine moins pluvieux. 

Conformément aux deux saisons, les mois les plus pluvieux se situent 

en Mars-Avril  et Octobre-Novembre (2000mm en moyenne). Les 

moins pluvieux sont Février (petite saison sèche) ainsi que Juillet et 

Août.  
 

I.1.5. HYDROGRAPHIE 

 

Les principaux cours d’eau (Kwango, Wamba, Bakali, 

Tuana, Inzia) coulent dans le sens SSE –NNW et appartiennent 

aubassin du Kasaï. Ils découpent le haut plateau en une série de 

bandes parallèles(Fig.4). La section amont des rivières est 

caractérisée par une large vallée en auge, à fond plat, et à versants 

escarpés. Les plaines alluviales sont marécageuses.  

 

Les rivières coulent à la surface des grès polymorphes 

qu’elles creusent lentement. Dans les endroits où les rivières 

franchissent la masse des grès polymorphes, les cours d’eau 

présentent des chutes et coulent rapidement.  

 

 

 

http://www.bandundu.cd/%20geophys.html
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Figure 3 : Couverture végétale du district du Kwango (adaptée des 

données Landsat 2005-2010). 
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Figure 4 : Hydrographie du District du Kwango (adaptée des données 

RSTM 2012). 

 

 

Carte réalisée sur base des données RSTM 2012 
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I.1.6. SOLS 

 

La couverture pédologique du Kwango est essentiellement 

dominée par le groupe des Arénosols (Fig.5). Ces sols complètement 

sableux résultent de la nature même de leurs matériaux parentaux : 

 les dépôts éoliens du Kalahari occupant les vastes plateaux 

(Arénosolshapliques) et les formations essentiellement 

gréseuses du Karroo apparaissant dans les aires déprimées qui 

longent les rivières Kwango et Wamba (Arénosols luviques). 

 

Ce groupe de sols essentiellement squelettiques présente 

des propriétés physico-chimiques médiocres pour l’agriculture. Par 

manque d’une fraction argileuse suffisante, ces sols ne sont ni 

capables de développer une capacité d’échange cationique adéquate à 

partir de leur composante minérale, ni capable de développer une 

capacité de rétention en eau suffisante dans le profil cultural (Van 

Engelen et al. 2006).  

 

Leur fertilité n’est sensée reposer que sur le recyclage de 

la matière organique. C’est la principale source de colloïde organique, 

l’humus, qui peut à la fois améliorer la capacité d’échange cationique 

et la capacité de rétention en eau grâce au développement des 

charges négatives à la surface.  

 

Ce fait explique la supériorité relative de la fertilité des 

sols des aires déprimées à végétation forestière qui longent la 

ceinture forestière occidentale du Kwango, comparée à la vaste plage 

de plateau oriental.  

Ici, les piètres conditions naturelles des sols sont encore aggravées 

par la traditionnelle incinération saisonnière de la végétation pour 

des raisons de chasse. 
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Figure 5 : Carte des sols du Kwango (adaptée des données SOTER, 

Van Engelen et al. 2006). 

Carte réalisée sur base des données SOTER 2006 
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Les sels minéraux contenus dans la cendre du feu de brousse sont en 

grande partie emportés par les vents dominants de la saison sèche 

(qui soufflent généralement en direction Est-ouest) et en partie 

entrainés vers les couches plus profondes du sol (hors de la zone 

d’enracinement) par les eaux de percolation profonde après les 

premières pluies abondantes. Seules les cultures moins exigeantes 

comme le manioc peuvent induire des récoltes acceptables dans un tel 

contexte agro-écologique. 

 

Par ailleurs, deux petites plages des Ferralsols hapliques 

sont observées respectivement sur l’axe Kimbao-Masamuna au Nord 

de Ganaketi et au Sud-est de Gungu. Ce groupe des sols est 

relativement plus argileux que le précédent, quoique la nature 

minéralogique de sa fraction argileuse (la kaolinite) ne soit pas 

excellente du point de vue agronomique.  

Ici aussi comme ailleurs, la contribution de la matière organique sur 

la qualité agricole des sols est précieuse. 

 

I.2. CADRE GEOLOGIQUE 

 

La couverture géologique du Kwango (Fig.6) comprend des 

formations du Karroo recouvertes quasi totalement par des dépôts de 

sable éolien du Kalahari. Les formations du Karroo reposent sur des 

roches du précambrien (le complexe de base). 

 

Le Karroo est principalement représenté par la série du 

Kwango (crétacé supérieur). Ce sont des grès argileux tendres, rouge 

brique, avec un niveau d’argilites et de conglomérats. A la partie 

supérieure, au contact avec le sable du Kalahari, les roches sont le 

plus souvent légèrement silicifiées. 
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Localement, dans le cours supérieur de la rivière Kwango 

et de la Wamba, apparaissent des formations très anciennes 

constituées de gneiss, micaschistes, amphibolites et migmatites. Les 

couches du Karroo et du Kalahari ont une allure subhorizontale (Sys 

et al., 1949 ; Lepersonne, 1974 ; Van Engelen et al.,2006). 

 

I.2.1. STRATIGRAPHIE REGIONALE 

 

Les formations de la série du Kwango sont en contact avec 

les séries mésozoïques antérieures et le soubassement ancien. Ce 

contact a été observé à plusieurs reprises au Kasaï où il se présente 

sous deux formes différentes et au Bas-Congo dans la région de 

l’Inkisi : 

 Dans la région du Kasaï, la série du Kwango repose directement 

sur une série mésozoïque ante-Kwango ; 

 Dans la région du Bas-Congo, une disposition analogue existe, 

où cette série a été observée au contact du Système schisto-

gréseux (Cahen, 1954). 

 

La superposition des couches dans la série du Kwango se 

présente de haut en bas comme suit : 

 
 

 Etage de la Nsele : 

- Grès tendres fins, parfois grossiers à la partie supérieure, 

blanc rosé, violet clair, rouges, lie-de-vin, localement lits de 

silex et passées silicifiées, localement lentilles d’argilites à la 

base. Vers le nord (région entre Kwilu-Kasaï), l’épaisseur de 

l’étage se réduit, par érosion. Dans sa partie supérieure, le 

grain devient très fin, certains grès deviennent argileux et 

gris verdâtre, avec au moins une intercalation d’argilite 

verte. (Maximum de l’épaisseur : 110m) ; 
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 Etage de l’Inzia : 

- Le complexe de Kipala-Kimbau, falaises Schwetz : argilites 

rougeâtres ou verdâtres fossilifères, argilites rouges, lie-de-

vin et brun chocolat, localement calcareuses, intercalations 

de grès rouges, blanchâtres, verdâtres, lie-de-vin, 

généralement fins, parfois grossiers avec lits de poudingue. 

Vers le nord, le grain des grès devient uniformément fin, et 

le niveau renferme l’argilite noire fossilifère de Kipala 

(Maximum de l’épaisseur : 25 à 40m) ; 

- Les grès cohérents, roses, rouges, lie-de-vin, blanchâtres, 

localement passées à petits galets de quartz, localement silex 

en plaquettes (Maximum de l’épaisseur : 40 à 90m). vers le 

nord, la puissance est réduite (25 à 30m) ; 

- Le complexe de Kinko-Luzubi : argilites lie-de-vin souvent 

grumeleuses et grès tendres lie-de-vin. Vers le nord, argilites 

verdâtres, calcaires gris en plaquettes et marnes blanchâtres 

fossilifères et grès blanchâtres de Kinko-Luzubi (Maximum 

de l’épaisseur environ 25m) ; 

- Les grès tendres, fins à très grossiers, lie-de-vin, brunâtres à 

verdâtres par décoloration, à éléments denses abondants. 

Vers le nord, ce niveau n’affleure pars (Maximum de 

l’épaisseur : 15 à 40m) ; 

- Les argilites de la Lutshima : alternances d’argilites rouges 

(calcareuses, gréseuses, micacées, grumeleuses) et de grès 

lie-de-vin à rouges, fins à moyens. Vers le nord, ce niveau 

n’affleure pas (Epaisseur au moins : 25m) ; 

 

Vers le Sud-est, l’ensemble de la série du Kwango passe à 

des grès tendres, grossiers, kaolineux, violacés, blanchâtres, rouges, 

avec galets de quartz et d’agate, plus rarement de roches du socle, 
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dispersés ou en lentilles, et couches d’argilites lie-de-vin ou rouges, 

généralement gréseuses et micacées. 

I.2.2. GEOLOGIE LOCALE 

 

Le crétacé inférieur dans la région de  Kimbao affleure mal 

dans l’ensemble. Dans cette région, le crétacé est représenté par des 

grès silicifiés ; il correspond à de grandes zones à reliefs creusés 

parfois affectées par l’activité érosive surtout dans le bassin de 

l’Inzia. 

 

Dans cette région, le crétacé inférieur est de composition 

gréseuse, grès-quartzeux, arénite et arénite tendant vers le quartzite 

sédimentaire.  
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Figure 6: La couverture géologique du District du Kwango (adaptée 

des données ArcGis9.3). 
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CHAPITRE II : ETUDE ANALYTIQUE DU TERRAIN ET 

OBSERVATIONS MICROS-COPIQUES DES ECHANTILLONS DES 

ROCHES 

 

II.1. INTRODUCTION 

 

Dans le présent chapitre, nous allons nous attarder 

premièrement sur la présentation des  données analytiques du 

terrain en mettant l’accent sur les différentes observations 

macroscopiques  des échantillons de roches prélevés sur le terrain. 

 

Pour arriver à cette démarche, nous avons fait un lever 

géologique détaillé du secteur d’étude, ce qui nous a permis d’élaborer 

la minute de terrain présentée en figure 7. 

 

Les échantillons prélevés portent un numéro 

d’identification précédé des lettres  GA (initiales des noms des 

auteurs).  

 

Nos échantillons ont été envoyés au Centre des 

Recherches Géologiques et Minières pour la confection des lames 

minces, qui ont été soumises aux analyses au microscope polarisant. 

 

II.2. PRESENTATION DES DONNEES DE TERRAIN 

 

Les données analytiques de terrain sont présentées sous 

forme de tableau comprenant six colonnes réparties de la manière 

suivante : 

 la première colonne reprend les numéros des stations ; 

 la deuxième donne les altitudes ; 
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 la troisième et la quatrième portent respectivement les latitudes 

et les longitudes des stations d’observation ; 

 la cinquième présente les mesures structurales prélevées dans 

les stations d’observation ; 

 la sixième donne les descriptions lithologiques de chaque station 

d’observation. 
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Figure 7: Carte de stations d’observation et d’échantillonnage. 
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II.2.1. Localisation des stations 

N° Longitude 

(E) 

Latitude 

(S) 

Alt 

(en m) 

Mesures  

structurales 

GA1 (rivière 

NZASI) 

17° 24′ 55,3′′ 

 

5° 32′ 6,3′′ 665  

GA2 17° 24′ 55,9′′ 

 

5° 32′ 3,4′′ 654 So :  

N70°E et 13° SE 

 

GA3 17° 25′ 35,5′′ 5° 31′52,9′′ 644  

GA4 17° 25′ 44,7′′ 5°31′ 35,2′′ 642  

GA5  

(rivière Malundu) 

 

17° 28′ 52,3′′ 5° 32′46,0′′ 673 C1 N 95°/ 16° SW ;  

C2 N 55°/82° SE ;  

C3 N 20°/ 78° NW 

GA6  

(rivière Malundu) 

 

17° 28′ 53,4′′ 5° 32′44,9′′ 653 So.  

N 75/ 22° SE 

 

GA7 

(TôMalundu) 

17° 28’ 47,3  5° 32’ 42,4 538  

GA8 

 

17° 28’ 59,5 5° 32’ 39,3 596  

GA9  17° 29’ 1,5 5° 32’ 40,5 652 So. N 70/ 12° SE 

Miroir de faille : 

N125°/75° NE 

GA10  

(Rivière MVULA) 

17° 27’ 16,6 5° 33’ 1,4 523  

GA11 

(Rivière NZASI 

entre le village 

KODI et 

NZENZI) 

17° 26’ 18,1 5° 30’ 28,9 495 So. N50°/ 9° SE 

GA12  

Rivière Mapondi 

17° 25’ 48,2 5° 29’ 1,7 510  

GA13 

Rivière Mapondi 

17° 25’ 48,4 5° 29’ 1,0 506  

GA14   17° 26’ 41,8 5° 29’ 11,1 451 So. N 30/ 22 SE et N 

60°/ 18 SE 

GA15 

Rivière 

Kamwimba 

17° 27’ 38,6 5° 31’ 8,4 512  

GA16 17° 28’ 17,1 5° 29’ 31,8 416  

GA17  17° 28’ 16,8 5° 29’ 32,6 419 So. N 50/ 10° SE 

GA18  

(Rivière TSESA) 

17° 28’ 15,0 5° 29’ 24,4 404 So. N110/ 22°NE 

GA19  

(Rivière INZIA) 

17° 28’ 13,2 5° 29’ 19,6 397  

GA20  

Rivière MVULA 

entre KIMBAO et 

KIBOTI 

17° 25’ 33,1 5° 33’ 33,7 671  
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II.2.2. Observation de terrain et description macroscopique 

 Station n°1 : Rivière NZASI (éch. GA1) 

Il s’agit ici, d’un affleurement de Grés à faciès blanchâtre, grains fins, très 

compact et indurés présentant des port à remplissage des quartz. 

L’endroit est parsemé des blocs gréseux emporté par le courant d’eau et il y a 

une grande couverture végétale, la couleur d’altération est jaunâtre ou noir mais 

à la cassure fraîche la roche est blanchâtre. 

 Station n°2 (éch. GA2) 

Ici nous avons affaire à Grés à faciès blanchâtre teinté de couleur jaunâtre, forte 

présence de la silice et à l’altération il ya émission de la silice et sa tend vers 

l’argile donc un Grés feldspathique. 

 Station n°3 : source MALENGILA (éch. GA3) 

En longeant cette source, nous rencontrons l’affleurement de Grés à ton rosâtre 

très altéré et très friable. 

 Station n°4 : source Ntô (éch. GA4) 

Il se présente ici un grand affleurement des roches altérées, gris-blanc, jaunâtre 

compact et montrant des tons rougeâtre. 

Station n°5 : Rivière MALUNDU (éch. GA5) 

Ici, l’Affleurement a la couleur grisâtre à l’altération, à la cassure fraîche, il a la 

coloration plus ou moins rose, la roche est plus ou moins altérée. 

Il y a beaucoup des fractures à l’origine de l’eau d’infiltration et très peu des 

cassures à l’origine tectonique. La plupart des fractures sont discontinue. 

Les bancs sont grossiers, les grains sont centimétrique à millimétrique, la 

matrice est siliceuse ; il s’agirait d’une roche sédimentaire notamment les grès et 

il y a absence des filons sauf les joints et les diaclases issues de l’altération due à 
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l’infiltration des eaux et nous avons aussi une famille des Cassures : C1 N 95°/ 

16° SW ; C2 N 55°/82° SE ; C3 N 20°/ 78° NW. 

 Station GA6 : Malundu 

Il se présente à cette station un affleurement altéré à une coloration rouge à 

rosâtre, la coloration rouge nous donne l’impression de tond ferrifère. 

Il y a aussi présence des microlitages (plan de schistosité N 75/ 22° SE) 

Nous avons une pente de 75° qui permet un glissement facile des blocs qui va se 

retrouvé plus bas et le pendage est non conforme à la topographie, il y a un 

décrochement senestre. 

 Station GA7 : Ntô MALUNDU 

Nous avons ici, la présence des roches à grains centimétrique à millimétrique 

altérées par l’eau de la source ; elles ont une couleur plus ou moins rougeâtre. 

 

 station GA9 : Miroir de faille N125°/75° NE 

Nous sommes ici devant un miroir de faille et nous observons une alternance des 

bancs avec des tonds jaunâtre au dessus et rose et leur alternance donne un tond 

rougeâtre. 

 Station GA10 : Rivière MVULA 

Nous avons une roche à faciès  blanchâtre, il y a des parties plus silicifiées que 

les autres. La roche est endurée, il y a des grains fins à très fins. 

 Station GA11 : Rivière NZASI entre le village KODI et NZENZI 

Il se présente ici un pendage est conforme à la topographie et nous avons des 

roches stratifiées constituées des grains centimétrique à millimétrique se 

présentant en banc moyen de couleur blanchâtre à la cassure fraîche et rougeâtre 

ou noir à l’altération montrant des micros litage. Il s’agit ici des roches 

sédimentaires essentiellement et ils sont rugueux et ces roches sont lessivées par 

le cours d’eau qui accélère l’altération. (Le plan de schistosité  N50°/ 9° SE). 
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 Station GA12 : Rivière MAPONDI 

La roche a un faciès blanchâtre à jaunâtre très enduré et très silicifiées, les grains 

sont fins à très fins. Dans cette station, nous avons deux faciès ; le premier déjà 

décris, le second est trop friable, lité en banc centimétrique. 

 Station GA13 : Rivière MAPONDI 

La roche est blanchâtre à la cassure fraîche et noir à l’altération ; très endurée et 

rugueuse mais beaucoup plus lisse, elle a des grains fins à très fins. 

 Station GA14 : Entre le village KIBENGELE et PONTHO au niveau 

de la rivière NZASI 

 Ici nous avons la présence des roches de coloration rouge très altérées, très 

friable se présentant en banc centimétrique à décimétrique. La présence de l’eau 

de rivière accélère l’altération mais les formations sont bien stratifiées.  C’est 

une roche à faciès rougeâtre, Au dessus nous avons des roches à faciès 

blanchâtre à jaunâtre très endurées un peu lisse. (le plan de schistosité N 30/ 22 

SE et N 60°/ 18 SE). 

 Station GA15 : Rivière KAMWIMBA 

La roche est altérée, de faciès rouge, lité, les bancs sont décimétrique à 

centimétrique. Elle est altérée à cause de la rivière et la grande couverture 

végétale. Ces roches sont ferrugineuses donnant naissance à un sol rouge 

ferralitique. 

 Station GA16 

La roche est très altérée, il y a des variations de tond jaunâtre ou rougeâtre, elle 

est rugueuse, et cette roche se trouve le long de la rivière MVULA. Les grains 

sont centimétrique à millimétrique et les bancs sont centimétrique à 

décimétrique. La roche est friable.  
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 Station GA17 : 

La roche est très endurée, un peu lisse, elle se débite en coin et le cœur est 

grisâtre et les bancs sont grossiers. (Plan de schistosité N 50/ 10° SE). 

 Station GA18 : rivière TSESA 

Roche très endurée ou compact, rougeâtre, se débite en bloc et il y a deux faciès 

blanc et rougeâtre et présente 3 tond de couleur ; le rouge, le gris et le blanc. 

La roche est rouge foncé très compacte en bancs grossiers lisse avec un débit 

conchoïdal, irrégulier anguleux. (Plan de schistosité N110/ 22°NE). 

 Station GA20 : Rivière MVULA entre KIMBAO et KIBOTI 

La roche est altérée, elle est blanchâtre à l’altération et très rugueuse à la cassure 

fraîche et un peu jaunâtre. Nous avons des affleurements en bancs très grossiers 

découpés en blocs épais, les grains sont centimétrique à millimétrique, la 

matrice est silico-argileuse, très friable et très fragile. Il s’agirait d’un grès à 

faciès blanc jaunâtre friable. 
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II.2.3. Coupe schématique du terrain 
 

Par rapport aux  données de terrain présentées dans le tableau ci-haut, nous 

réalisons les coupes géologiques partielles. Nous avons effectué quatre coupes  

journalières au totales, selon les itinéraires tracées. 

II.2.3.1. Coupe 1 : Nzenzi orientée vers NW-SE 

Partant du bas vers le haut nous avons ; les grés rouge, jaunâtre compact, grés 

rouge friable très altéré, le grés blanc avec des tond jaunâtre. Les échantillons 

sont : 

 GA : 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15. 

Cette coupe compte au total 09 stations d′observations qui nous ont permis 

d′élaborer le log lithostratigraphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3.2. La coupe INZIA orientée de NW vers SE 
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Cette coupe est constituée en partant du bas vers le haut de : grés rouge compact 

avec des tonds jaunâtre, grès rouge très friable qui est lité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3.3. La coupe KIMBAO orientée de NW vers le SE 

Partant du bas vers le haut, cette coupe présente le log stratigraphique suivant ; 

nous avons les grés très blanc compact puis le grés jaunâtre compact avec des 

tonds rougéâtre aussi. 
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II.2.3.4. La coupe KIBOTI de NW vers SE 

Partant du bas vers le haut, nous avons le grès blanc et le grès jaunâtre friable.  

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Descriptions macroscopiques et microscopiques des 

échantillons 

 Echantillon GA 1 

a. Aspect macroscopique  

La roche présente une couleur blanchâtre un peu foncée à la cassure fraîche. Elle 

est très compacte et indurée, les grains sont fins. Elle présente des pores (poche) 

remplient par des structures des quartz. La couleur d’altération est jaunâtre ou 

noir. 
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b. Aspect microscopique  

Ici la matrice est silico-argileuse, la structure non jointive  

- Taille des grains : les grains sont de taille variée moyenne à fin 

(millimétrique à centimétrique) 

- Forme des grains : les grains sont sub-arrondis à émoussées allongés. 

- Nature des grains : la roche est constituée essentiellement des quartz. Il y 

a aussi des feldspaths et des pores. Il y a des minéraux argileux, des 

feldspaths (orthose). 

- Classement : moyen à mauvais 

- Maturité : peu immature à légèrement mature. 

- Transport : moyen 

- Hydrodynamisme : peu agité à légèrement agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les grains sont moins jointifs ou légèrement 

jointifs à certains endroits. 

- Estimation de % : 35% de matrice et 65% de grains. 

- Nom : une arénite quartzeuse : c’est une roche sédimentaire du groupe des 

Grès. Sub-arkose ou arénite sub-feldspathique. 
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 Echantillon GA2 

a. Aspect macroscopique 

La roche a un faciès blanchâtre teinté de jaune, à la cassure sèche, elle est plus 

blanche. On note la présence de la silice, une partie jaune altérée tend vers 

l’argile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique 

Au microscope nous observons une matrice siliceuse ; 

- Taille des grains : grossiers à moyen. 

- Forme des grains : émoussées à sub-arrondies. 

- Nature des grains : essentiellement les quartz, le feldspath, micas et les 

minéraux argileux. 

- Classement : plus ou moins bon. 

- Maturité : les grains sont matures 

- Transport : moyen à long 

- Hydrodynamisme : peu agité à légèrement agité. 

- Présence des micro-organismes : absent 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs 

- Estimation de % : 30% de matrice et 70% des grains. 

- Nom : c’est une arénite sub-feldspathique ou arénite quartzeuse sub-

feldspathique. 
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 Echantillon GA 4 

a. Aspect macroscopique 

Nous observons une roche de couleur gris jaunâtre et compact. La présence de 

silice est notée, à l’altération la roche montre une couleur rougeâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique 

Ici la matrice est silico-ferrugineuse. 
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- Taille des grains : moyens à légèrement grossiers 

- Forme des grains :sub-anguleux à émoussé 

- Nature des grains : quartz essentiellement, rarement le feldspath, 

andouille (oxyde de fer). 

- Classement : bon. 

- Maturité : plus ou moins mature. 

- Transport : moyen à faible. 

- Hydrodynamisme : peu agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : ils sont jointifs 

- Estimation de % : 30% de matrice et 70% des grains. 

- Nom : c’est un Grès ferrugineux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echantillon GA 4’ 

a. Aspect macroscopique  

Roche de couleur grisâtre plus ou moins jaunâtre à l’altération présentant des 

fractures liées à l’infiltration d’eau, il y a très peu des fractures d’ordre 

tectonique car celles-ci ne se prolongent pas. Les grains sont centimétriques à 

millimétriques. 
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b. Aspect microscopique  

En lame mince la roche présente une matrice siliceuse et moins abondante.  

- Taille des grains : la taille est moyenne ; millimétrique à centimétrique 

- Forme des grains : les grains sont sub-anguleux à émoussés (ils perdent 

les coins) 

- Nature des grains : présence de quartz qui sont incolores parfois fracturés 

en lumière naturelle(L.N) ; présences des teintes grise sombre et grise 

jaunâtre en lumière polarisée(L.P), présence des feldspaths (ou orthose) 

car c’est incolore en L.N et à relief moyen, puis des teintes de polarisation 

sont jaune clair à orange. Les minéraux argileux incolores avec des reflets 

brillants et xénomorphe en L.P puis reste complètement éteint en L.P. il y 

a des pores remplis de l’air. Présences des micas lessivés. 

- Classement : il est plus ou moins bon. 

- Maturité : c’est une roche mature. 

- Transport : moyen car les éléments sont émoussés à sub-anguleux. 

- Hydrodynamisme : l’agent de transport présentait une énergie d’intensité 

moyenne à faible. 

- Présence des micro-organismes : absent 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs 

- Estimation de % : 10% de matrice et 90% des grains 

- Nom : il s’agit d’un dépôt sédimentaire du groupe  des roches détritiques 

notamment le Grès et puisque il y a plus de 10% de feldspaths (orthose) 

notre Grès est une Arkose ou grès feldspathique. 
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 Echantillon GA10 

a. Aspect macroscopique 

Nous avons une roche à faciès blanchâtre, indurée à grains fins à très fins et 

nous trouvons des parties plus silicifiées que les autres. A l’altération la roche 

donne une couleur rougeâtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique 

En lame mince, nous remarquons une texture granulaire jointive et une matrice 

siliceuse ou silico-argileuse. Nous observons aussi la présence des pores. 

- Taille des grains : grains moyens à fins. 

- Forme des grains : émoussée à sub-arrondie 

- Nature des grains : quartz essentiellement. 

- Classement : moyennement bon. 

- Maturité : plus ou moins mature (les grains ne sont pas très anguleux) 

rareté des feldspaths. 

- Transport : moyen. 

- Hydrodynamisme : plus ou moins calme à agité. 

- Présence des micro-organismes : absent 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs. 

- Estimation de % : 15% de matrice et 85% des grains. 
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- Nom : arénite quartzeuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echantillon GA 12 

a. Aspect macroscopique 

La roche présente des grains fins à très fins. Elle débite en coin, elle est très 

indurée de couleur blanchâtre à jaunâtre. Elle a l’aspect rugueux. On signale 

l’abondance de silice et à l’altération, la roche montre une couleur rouge et est 

aussi litée. 
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b. Aspect microscopique 

En lame mince la roche présente une matrice silico-argileuse. 

- Taille des grains : grossiers, moyen et fin. 

- Forme des grains : arrondies à sub-arrondies. 

- Nature des grains : les quartz, les minéraux argileux, rarement de 

feldspath. 

- Classement : il est bon à mauvais car il y a des gros à côté des tous petits. 

- Maturité : peu mature. 

- Transport : moyen à long. 

- Hydrodynamisme : agité 

- Présence des micro-organismes : absent 

- Relation entre les grains : les grains sont plus ou moins jointifs car ils se 

touchent. 

- Estimation de % : 40% matrice et 60% des grains. 

- Nom : Grès sub-feldspathique ou une sub-arkose. 
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 Echantillon GA13 

a. Aspect macroscopique 

La roche est caractérisée par une couleur blanchâtre à la cassure fraîche et noir à 

l’altération. Elle est très indurées, rugueuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique  

La matrice est silico-argileuse. 

- Taille des grains : moyen à légèrement grossiers. 

- Forme des grains :sub-arrondie à émoussée. 

- Nature des grains : essentiellement le quartz et rarement le feldspath. 

- Classement : plus ou moins bon. 

- Maturité : plus ou moins mature. 

- Transport : moyen. 

- Hydrodynamisme : un milieu plus ou moins calme à peu agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les grains sont non jointifs. 

- Estimation de % : 60% de matrice et 40% des grains. 

- Nom : c’est un Grès tendant vers le Grauwacke car il y a prédominance de 

matrice. On peut l’appeler un Grauwacke feldspathique. 
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 Echantillon GA14 

a. Aspect macroscopique  

La roche a une apparence blanc jaunâtre très indurée et lisse, à l’altération la 

roche donne une couleur rougeâtre. Les grains sont fins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique 

Au microscope, la roche présente une structure peu jointive. La matrice est 

silico-argileuse. 

- Taille des grains : moyens. 
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- Forme des grains :sub-arrondies. 

- Nature des grains : quartz, minéraux argileux, peux des micas et de 

feldspath. 

- Classement : bon. 

- Maturité : peu mature à mature. 

- Transport : court à moyens. 

- Hydrodynamisme : milieu peu agité 

- Présence des micro-organismes : absent 

- Relation entre les grains : peu jointifs à plus ou moins jointifs. 

- Estimation de % : 35% de matrice et 65% des grains. 

- Nom : c’est un Grès ou arénite quartzeuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Echantillon GA17+ 

a. Aspect macroscopique 

La roche est caractérisée par une couleur blanchâtre à la partie supérieur et 

grisâtre au cœur. Signalons une auréole de couleur jaunâtre séparant la partie 

superficielle de la partie centrale. Elle débite en banc plus ou moins grossier et 

la cassure est conchoïdale, les grains sont fins à moyen et au cœur la roche est 
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plus silicifiée. Les minéraux apparaissent très clairement au cœur qu’aux 

extrémités de la roche. La roche donne une couleur noir à l’altération.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique 

Au microscope la roche présente une texture granulaire jointive, La matrice est 

silico-argileuse. 

- Taille des grains : grains moyens à fin. 

- Forme des grains : émoussée à sub-arrondie. 

- Nature des grains : quartz essentiellement et rarement le feldspath. 

- Classement : plus ou moins bon. 

- Maturité : plus ou moins mature causé par la présence du feldspath. 

- Transport : court à moyen 

- Hydrodynamisme : plus ou moins calme. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs. 

- Estimation de % : 15% de matrice et 85% des grains. 

- Nom : arénite quartzeuse sub-feldspathique. 
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 Echantillon GA17- 

a. Aspect macroscopique 

La roche présente une couleur jaunâtre à rougeâtre due à l’altération.  

b. Aspect microscopique 

Nous avons une texture jointive et La matrice est silico-argileuse. 

- Taille des grains : grains moyens à fin. 

- Forme des grains : émoussée à sub-arrondie. 

- Nature des grains : quartz essentiellement et rarement le feldspath. 

- Classement : plus ou moins bon. 

- Maturité : plus ou moins mature causé par la présence du feldspath. 

- Transport : court à moyen 

- Hydrodynamisme : plus ou moins calme. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs. 

- Estimation de % : 15% de matrice et 85% des grains. 

- Nom : arénite quartzeuse (sub-feldspathique). 
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 Echantillon GA18+ 

a. Aspect macroscopique 

La roche a une couleur grisâtre et les minéraux clairs sont en abondance. La 

roche débite en bloc anguleux plus ou moins grossier. Elle est indurée et 

compacte. 
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b. Aspect microscopique 

En lame mince, nous observons une texture granulaire jointive et nous avons 

une  matrice silico-argileuse. 

- Taille des grains : moyenne mais proche de la taille grossière. 

- Forme des grains : anguleux 

- Nature des grains : essentiellement le quartz, le feldspath (orthose) et les 

minéraux argileux. 

- Classement : moins bon à moyennement bon. 

- Maturité : peu mature ou immature. 

- Transport : court à moyen. 

- Hydrodynamisme : moyennement agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs. 

- Estimation de % : 10% de matrice et 90% des grains. 

- Nom : Grès feldspathique ou arkose. 
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 Echantillon GA18- 

a. Aspect macroscopique 

La roche a une couleur grisâtre et les minéraux clairs sont en abondance. La 

roche débite en bloc anguleux plus ou moins grossier. Elle est indurée et 

compacte. A l’altération, la roche donne un aspect rougeâtre. 

 

b. Aspect microscopique  

La matrice est silico-argileuse. 

- Taille des grains : moyenne mais proche de la taille grossière. 

- Forme des grains : sub-anguleux à émoussée 

- Nature des grains : essentiellement le quartz, le feldspath et les minéraux 

argileux. 

- Classement : bon. 

- Maturité : peu mature ou immature. 

- Transport : court à moyen. 

- Hydrodynamisme : moyennement agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les grains sont jointifs. 

- Estimation de % : 10% de matrice et 90% des grains. 

- Nom : arénite quartzeuse sub-feldspathique. 
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 Echantillon GA20+ 

a. Aspect macroscopique  

La roche a une couleur blanchâtre à jaunâtre. Elle est très rugueuse à la cassure 

fraîche, les grains sont centimétrique à millimétrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Aspect microscopique 

Microscopiquement, la roche présente une texture granulaire jointive et la 

matrice est siliceuse. 

- Taille des grains : moyens à grossiers. 

- Forme des grains : les éléments sont anguleux. 

- Nature des grains : quartz et feldspath. 

- Classement : plus ou moins bon (moyennement bien classé). 

- Maturité : peu mature à cause des feldspaths. 

- Transport : court ou faible. 

- Hydrodynamisme : plus ou moins calme à plus ou moins agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les éléments sont jointifs. 

- Estimation de % : 10% de matrice et 90% des grains. 

- Nom : arénite quartzeuse qui tend vers le quartzite sédimentaire. 
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 Echantillon GA20- 

a. Aspect macroscopique  

Cette roche a une couleur blanchâtre à l’altération et elle est très rugueuse. 

b. Aspect microscopique 

La matrice est silico-argileuse. 

- Taille des grains : moyens à grossiers. 

- Forme des grains : les éléments sont anguleux. 

- Nature des grains : quartz et feldspath. 

- Classement : plus ou moins bon (moyennement bien classé). 

- Maturité : peu mature à cause des feldspaths. 

- Transport : court ou faible. 

- Hydrodynamisme : plus ou moins calme à plus ou moins agité. 

- Présence des micro-organismes : absent. 

- Relation entre les grains : les éléments sont jointifs. 

- Estimation de % : 15% de matrice et 85% (15 pour le feldspath et 60 pour 

le quartz) des grains. 

- Nom : arénite quartzeuse sub-feldspathique 
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