
INITIATIVE POUR L’EXPLORATION GEOLOGIQUE DU CONGO 

 

Appel à Projets 2020 pour l’amélioration des connaissances 

géologiques et métallogéniques du Congo 

Fonds pour la géochimie du manteau en collaboration avec l'Université de 

Kinshasa et l'Université du Cap Town 

Mantle Geochemistry Fund in Collaboration with the University of Kinshasa and 

University of Cape Town 

 

Contexte de l’appel 

Dans le cadre de contribuer à la promotion, au développement et à la diffusion des 

recherches géologiques, l’Initiative pour l’Exploration Géologique du Congo (INEX) 

soutient techniquement et financièrement des projets de recherche, qui traitent de 

problèmes fondamentaux en géologie, dans le but de comprendre les effets clés et les 

paramètres qui les contrôlent, par une combinaison de collecte de données, d’observations 

expérimentales, d'analyse, de simulation sur ordinateur et de travaux de terrain.  

 

Des préoccupations géologiques qui doivent avoir trait aux défis de développement 

durable, afin de commuer les résultats de ces recherches en projets exécutables et apporter 

des réponses concrètes aux populations locaux. 

 

Ainsi, l’INEX soutient les chercheurs, principalement les étudiants en terminal (deuxième 

licence) en géologie, grâce aux partenaires et sur fond propre, la recherche et la valorisation 

des travaux scientifiques de qualité. Dans ce cadre, l’Université de Cap Town, Département 

de Géologie, financera en partie ce fond de recherche et travaillera étroitement avec 

l’Université de Kinshasa, Département des Géosciences. 

 

Les propositions projets seront évalués par des pairs au sein d’un processus d’évaluation 

strict par le Comité Scientifique Consultatif de l’INEX. Les niveaux de financements seront 

dévolus aux analyses de laboratoire et probablement des frais de terrain. 



 

Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs 

de recherche de ces projets, et les étudiants sont fortement encouragés à collecter ces fonds. 

 

Les sujets de recherche : 

1. Contribution à l’étude cartographique des occurrences des kimberlites à Kimpangu 

et ses environs grâce aux minéraux indicateurs 

2. Contribution à l’étude cartographique et pétrographique des roches de Kimpangu 

et ses environs 

3. Contribution à l’étude cartographique des occurrences des kimberlites à Kwango 

et ses environs grâce aux minéraux indicateurs 

Eligibilité et Conditions d’octroi 

Seul, les étudiants en géologie, deuxième licence, en République Démocratique du Congo, 

peuvent être éligible. 

 

Présenter un projet détaillé sur max. 5 pages des travaux et recherches à effectuer pour la 

réalisation du projet sur un sujet relevant d’un de ces 3 sujets. 

 

Être prêt à effectuer des travaux de terrain dans des conditions souvent difficiles. 

 

Organisation : 

Les groupes qui recevront de l’INEX, des avances sur les montants prévus au fur et à 

mesure des besoins et fournirons rapidement les justificatifs de ses dépenses.  

 

Les travaux seront suivis scientifiquement par des chercheurs de l’INEX pour leurs bons 

déroulements.  

 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte lors de la procédure de sélection 

des projets. 

 

Date limite de l’introduction du dossier : le samedi 18 juillet 2020. 

 

Les dossiers sont à envoyer, en format pdf, au Comité Scientifique Consultatif de l’INEX 

à l’adresse email suivante : 

 

csc@inex-rdc.com  avec comme objet : « appel à projets 2020 ». 
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