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35.000 tonnes de ciment local attendues en 2011 au Burundi

@rib News, 12/02/2011 â€“ Source PANALa toute premiÃ¨re cimenterie du Burundi a Ã©tÃ© inaugurÃ©e jeudi dans le Nordouest du pays et ambitionne dÃ©jÃ de produire, en 2011, au moins 35.000 tonnes et satisfaire ainsi le tiers des besoins en
ce produit jusque-lÃ entiÃ¨rement importÃ© de l'extÃ©rieur, a-t-on appris de source proche de lâ€™usine. Quelque 10 millions d
dollars amÃ©ricains ont Ã©tÃ© nÃ©cessaires pour monter et Ã©quiper lâ€™usine d'une capacitÃ© installÃ©e de 100.000 tonne
qui pourrait satisfaire Ã terme 50% des besoins nationaux en ciment, a fait savoir le directeur gÃ©nÃ©ral de la Burundi
ciment compagny (BUCICO), AimÃ© Mananda.
A titre comparatif, plus de 120.000 tonnes de ciment sont entrÃ©es dans le pays en 2010, dâ€™aprÃ¨s les statistiques
officielles du ministÃ¨re burundais du Commerce et de lâ€™Industrie."Nous allons parvenir Ã cette production maximale petit Ã
petit et pour commencer, 35.000 tonnes devraient sortir sans problÃ¨me de notre usine cette annÃ©e", a soutenu le
directeur gÃ©nÃ©ral de la BUCICO.Le sac de ciment "made in Burundi" de 50 kg sera cÃ©dÃ©, au niveau de la nouvelle usine,
aux alentours de 19.000 Francs burundais (prÃ¨s de 19 dollars amÃ©ricains), soit une diffÃ©rence dâ€™un peu plus dâ€™un do
amÃ©ricain par rapport au mÃªme produit importÃ© de lâ€™extÃ©rieur, d'aprÃ¨s la mÃªme source."La diffÃ©rence de prix nâ€™
Ã©norme et c'est parce que lâ€™essentiel des matiÃ¨res premiÃ¨res est encore importÃ© de lâ€™extÃ©rieur comme le clinker,
pouzzolane et le gypse. Seule lâ€™argile est disponible en grande quantitÃ© sur les lieux dâ€™implantation de lâ€™usine", a la
entendre M. Mananda.Le tissu industriel burundais a Ã©tÃ© considÃ©rablement sinistrÃ© par plus dâ€™une dÃ©cennie de gue
civile et cela faisait longtemps quâ€™aucune nouvelle usine nâ€™avait Ã©mergÃ© dans le pays."Câ€™est notre faÃ§on de red
moral aux industriels burundais qui ne doivent pas s'attendre Ã l'absence totale de l'insÃ©curitÃ© pour commencer Ã
rÃ©investir dans le pays", a soutenu le directeur gÃ©nÃ©ral de BUCICO.
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