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Burundi : premières dividendes de 100.000 USD à l’exportation des "Terres rares"

PANA,Â 10 avril 2018 Bujumbura, Burundi â€“ Les deux gisements Ã ciel ouvert des Â« Terres rares Â», dans les environs
immÃ©diats de Bujumbura, la capitale burundaise, ont rapportÃ© au trÃ©sor public, des dividendes de lâ€™ordre de 100.000
dollars amÃ©ricains au cours de ces six derniers mois de leur mise en chantier, a fait savoir lundi, M. Gilbert Midende, le
directeur gÃ©nÃ©ral de la sociÃ©tÃ© mixte "Rainbow Burundi" (RMB, une filiale locale de Rainbow International Ressources
Limited) qui a gagnÃ© le marchÃ©.
Ce montant provient des taxes et impÃ´ts Ã l'exportation d'une premiÃ¨re quantitÃ© de 325 tonnes de terres rares, selon la
mÃªme source. Le pays dispose d'un potentiel de terres rares, estimÃ© globalement Ã 250.000 tonnes dâ€™une teneur
supÃ©rieure Ã 50%, pour un gain de plus de 54% du rÃ©sultat net dâ€™exploitation, selon les Ã©tudes du ministÃ¨re burundai
l'Energie et des Mines. Dans les prÃ©visions, le Burundi devrait exporter annuellement autour de 5.000 tonnes de ce
minerai Ã Â«17 Ã©lÃ©ments diffÃ©rentsÂ», disent les spÃ©cialistes. Le minerai est surtout demandÃ© par lâ€™industrie de la
en tant que lâ€™un des composants qui entrent dans la fabrication des radars et autres sonars. Dans le civil, le minerai
intervient notamment dans la fabrication de batteries pour voitures Ã©lectriques ou hybrides, de puces pour smartphones,
dâ€™Ã©crans dâ€™ordinateurs portables, de panneaux photovoltaÃ¯ques et dâ€™Ã©oliennes. Le Burundi dispose dâ€™autre
naturelles prometteuses et dÃ©but septembre dernier, la SociÃ©tÃ© dâ€™origine russe, Â«Tanganyika Gold S.AÂ» a Ã©tÃ© ag
pour procÃ©der Ã lâ€™exploitation de lâ€™or et des minerais associÃ©s Ã Cibitoke, une province du nord-ouest du Burundi.
milieux spÃ©cialisÃ©s, on indique que la carte miniÃ¨re du Burundi comporte 32 des 118 Ã©lÃ©ments chimiques du tableau
pÃ©riodique de MendeleÃ¯ev (le nom du chimiste russe, Dmitri MendeleÃ¯ev, qui l'inventa, en 1869). Ce sont surtout les
particuliers et autres trafiquants qui profitaient jusque-lÃ des retombÃ©es des exploitations miniÃ¨res de type artisanal,
notamment sur lâ€™or, la cassitÃ©rite et le coltan. Au Burundi, câ€™est plutÃ´t le cafÃ© qui passe aujourd'hui encore pour Â«
du pays Â», en tant que principale source de devises fortes Ã lâ€™exportation.
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