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d 'epidote. Outre ces mineraux principaux, On rencontre souvent 
de la limonite, de la monazite, du rutile, des grenats, des traces 
d'or, parfois du chrysoberyl et, dans la partie septentrionale du 
degre carre, de tres petits diamants. La presence de ces derniers 
paratt liee aux alluvions provenant de l'erosion de la base de l'assi
se M 5. On peut y voir une confirmation du raccord de cette assise 
avec les couches raccordees a la serie de Bokungu de la region de 
Tshikapa dont la base est egalement diamantifere (C. Fieremans 
et J. Lepersonne, 1954). 

Dans les zones sur Mesozoi'que, les concentres sont 
fins et tres peu abondants ; l'ilmenite, predominante, est accompa
gnee d'un peu de staurotide, disthene, zircon et grenat. 

2. MATERIAUX DE CONSTRUCTION. 

Les roches concassees et les graviers alluvionnaires 
constituent des materiaux utilises pour l'empierrement et pour Ie 
betonnage. 

Les argiles et limons argileux eluvionnaires sont 
utilises pour la fabrication des briques. 

3. HYDROLOGIE. 

Les sables de couverture ne renferment aucun niveau 
impe rme able:--5:msles-';;-a-;;-u,-;;-s-;;"l;;'C'e s qu'ils occupent, la nappe 
aquifere est liee a leur substratum; aucun point d'eau naturel n'est 
superieur a leur base. 

Trop peu de points ont montre les couches raccordees 
" la serie de Bokungu pour qu'on puisse en faire etat ; elles sem
blent remarquablement permeables. Les gres tendres a argilites 
sous -jacents arretent completement toute infiltration des leur 
surface ou fort pres; la nappe est contenue dans la partie superieu
re du niveau et clans la base des sables surincombants. Les gres 
tendres inferieurs constituent une retenue moins bonne. et il faut 
parfois y descendre de quelques metres pour rencontrer Ie niveau 
hydrostatique ; 1" nappe est, dans Ie gres, fixee soit par une pas see 
argiliteus e, S oit plut(\t par Ie freinage que ne manque pas d' exercer 
la legere teneur en argile de beaucoup de banes. Les sources peu
vent etre legcrement decalees vers Ie bas, surtout si Ie manteau de 
sable est epais sur les pentes ; qUflnd elles decouvrent les roches 
rouges, creusees en marmites naturelles ou taillees, elles portent 
Ie non'1 de "mpokolo" ; ce terme s 'applique parfois a de petits ruis
seaux amenages de la meme maniere. 

Les observations directes sur des sources et l'etude 
des sondages font admettre que, partout, la nappe sera atteinte 
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avant 50 m et generalement a moins de 40 m ; cela depend de l'epais
seur des sables de couverture et de la permeabilite des gres. Le 
gravier a la base des sables de couverture, toujours fort mince, 
n'intervient guere dans ce dornaine. 

~'-'E_l~~n:!!-g'2'~!.!o~~, la nappe est localisee entierement 
dans les sables de couverture et generalement moins profonde enco
re. Les sources ont normalement un debit plus faible mais sont 
nombreuses. Si le sable est mince, l'eau suinte de partout d'une ma
niere diffuse au pied des versants ; s'il manque, les ruisseaux pren
nent naissance dans des fonds boueux a sol fangeux et elastique ; 
clest parfois Ie cas dans certaines tetes non rajeunies a sous-Bol 
mesozofque. Il n'y a pas de nappe notable dans les regions ou le 
soele est denude et depourvu de manteau sableux de quelque impor
tance ; les arenes peuvent contenir des nappes phreatiques locales. 

_~e-",---"-s:£lc~~e-",_eJ:l~_':...o-s:£lc,,-s_"!:':..e.I~e-,,, du complexe de la 
Lulua sont egalement impermeables et se comportent comme les 
ITligrnatites; on y observe m.eITle quelques etangs ; les terres rouges 
sont le domaine du ruissellement pur et sont depourvues de toute 
reserve en profondeur. Les lambeaux de Mesozoi'que et les produits 
de desagregation des quartzites y jouent le merne rale que les 
roches tendres et les sables de couverture au Nord, selon leur 
epaisseur ; celle-ci est generalement assez faible. 

l:s~~~l=-!~!.e~ eUX-ITleITles peuvent etre des reservoirs 
importants, rnais leur durete et la complication de leurs allures 
rendra aleatoire toute recherche ne voulant pas se contenter des 
exutoires naturels. 
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