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La CIRGL prépare une rencontre à Khartoum sur les ressources naturelles

PANA,Â 06 novembre 2017Le secrÃ©tariat de la Cirgl Ã Bujumbura prÃ©pare une rencontre rÃ©gionale sur les ressources
naturelles Bujumbura, Burundi (PANA) - La 16Ã¨me rÃ©union du ComitÃ© technique rÃ©gional de la ConfÃ©rence
internationale sur la RÃ©gion des Grands Lacs (CIRGL, 12 Etats membres) contre l'exploitation illÃ©gale des ressources
naturelles, se tiendra Ã Khartoum, au Soudan, du 7 au 10 novembre, a-t-on appris dâ€™un communiquÃ© transmis lundi Ã la
PANA par le secrÃ©tariat exÃ©cutif de lâ€™organisation basÃ© Ã Bujumbura, la capitale du Burundi.
Les pays membres de la Cirgl sont l'Angola, le Burundi, la Centrafricaine, le Congo, la RÃ©publique dÃ©mocratique du
Congo (Rdc), le Kenya, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Les participants
Ã la rÃ©union vont Ã©valuer le statut de mise en Å“uvre des Â« six outils Â» de lutte contre l'exploitation illÃ©gale des ressourc
naturelles dans les Etats membres de la Cirgl, prÃ©cise la source. Ces six outils se rapportent au mÃ©canisme de
certification rÃ©gionale, Ã l'harmonisation des lÃ©gislations nationales, Ã la base des donnÃ©es sur le flux des minerais, Ã la
formalisation du secteur minier artisanal, Ã la promotion de l'Initiative de la transparence dans les industries
extractives(Itie) ainsi qu'au mÃ©canisme d'alerte rapide. Des partenaires financiers et techniques dans la mise en Å“uvre
de l'Initiative rÃ©gionale sur les ressources naturelles (Irrn) font partie des invitÃ©s Ã la rencontre de Khartoum, indique le
communiquÃ©. Les membres rÃ©gionaux du ComitÃ© rÃ©gional, quant Ã eux, suivront une formation de renforcement des
capacitÃ©s sur les tendances rÃ©centes de bonne gouvernance dans le secteur minier, y compris la Vision MiniÃ¨re
Africaine (Vma), d'aprÃ¨s la mÃªme source. La Vma a Ã©tÃ© adoptÃ©e en fÃ©vrier 2009 par les chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union africaine en tant que cadre visant Ã encourager une Â« exploitation transparente, Ã©quitable et
optimale des ressources minÃ©rales pour soutenir une croissance durable Â» sur le continent. Dans la rÃ©putÃ©e riche
rÃ©gion de Grands Lacs en diverses ressources naturelles, leur exploitation sauvage et illicite est principalement attribuÃ©e
aux groupes et autres rÃ©bellions armÃ©es, comme en RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Au niveau des Etats, c'est la
redistribution Ã©quitable et transparente des revenus des richesses naturelles ainsi que le rÃ´le des multinationales qui
sont gÃ©nÃ©ralement en cause. Au Burundi, le potentiel minier reste encore sous Ã©valuÃ© et exploitÃ©, notamment pour les
gisements de nickel, d'or, de cassitÃ©rite, de Wolframite, de Vanadium et de terres rares. Certaines Ã©tudes indiquent
nÃ©anmoins que le pays dispose de la deuxiÃ¨me plus grande rÃ©serve de Coltan dans la rÃ©gion des Grands Lacs et de
6% des rÃ©serves mondiales de Nickel. Ce n'est que cette annÃ©e que les premiÃ¨res exploitations industrielles d'or, Ã
Cibitoke, non loin de la frontiÃ¨re burundaise avec le RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, et de terres rares, dans la
partie rurale de Bujumbura ont Ã©tÃ© officiellement inaugurÃ©es.

Â
Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 May, 2021, 12:02

