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Burundi : la production minière progresse de 32 % (Nkurunziza)

@rib News,Â 02/01/2020 - Source Agence Anadolu Le Burundi a enregistrÃ© une augmentation de 32 % de la
production miniÃ¨re, a annoncÃ© le prÃ©sident Pierre Nkurunziza, mardi, lors de son discours Ã la Nation Ã lâ€™occasion du
nouvel an.
En 2019, le secteur a gÃ©nÃ©rÃ© des recettes de l'ordre 78 millions de dollars, contre 59 millions en 2018, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©.
en outre, indiquÃ© que dans ce mÃªme domaine des mines, le coltan et dâ€™autres minerais repÃ©rÃ©s Ã Marangara, provinc
Ngozi, au nord du pays seront exploitÃ©s dÃ¨s le dÃ©but de 2020. Des travaux dâ€™explorations sont aussi en cours pour
dâ€™autres minerais Ã Waga et Nyabikere (Centre du pays) et Mabanda au sud du pays, a-t-il ajoutÃ©, notant que ces
recherches prendront fin en 2020. Le prÃ©sident Nkurunziza a Ã©galement rÃ©vÃ©lÃ© un bilan largement positif dans la collec
des impÃ´ts. En effet, a-t-il dÃ©taillÃ©, lâ€™Office burundais des recettes (OBR) a pu rassembler plus de 560 millions de dollar
en 2019, contre des prÃ©visions de 461,7 millions de dollars. Le Burundi Ã©tant Ã plus de 90 % un pays agricole, le
prÃ©sident Nkurunziza a indiquÃ© que des avancÃ©es ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es dans les cultures dâ€™exportation. Â« 10.803
thÃ© ont Ã©tÃ© rÃ©coltÃ©es, dont 10.366 tonnes ont Ã©tÃ© Ã©coulÃ©es. Et les entrÃ©es sont de 22.457.469 dollarsÂ», a-t-il
notant que du cÃ´tÃ© du cafÃ©, premiÃ¨re culture dâ€™exportation, la production a Ã©tÃ© de 19.187 tonnes, dont 18.332 tonne
Ã©tÃ© vendues permettant des entrÃ©es de 47,4 millions de dollars dans la caisse de lâ€™Etat. Et de rÃ©affirmer le rÃ©engag
de lâ€™Etat dans cette filiÃ¨re pour que cette culture soit bÃ©nÃ©fique aussi bien au pays quâ€™aux fermiers. CÃ´tÃ© relation
internationales, le prÃ©sident Nkurunziza a promis que le Burundi va continuer Ã participer dans les missions de maintien
de la paix dans le monde et dans la rÃ©gion sur demande de lâ€™ONU ou de lâ€™UA. Pour lui, lâ€™annÃ©e 2020 est importa
spÃ©ciale pour le Burundi. Â« Les Burundais vont sâ€™Ã©lire des dirigeants du sommet Ã la base Â», a-t-il rappelÃ©, rÃ©affirm
que les Ã©lections de 2020 vont se passer dans un climat apaisÃ© et tranquille.
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