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Burundi : la production du site d'or de Cimba débutera en décembre 2018
@rib News,Â 17/07/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua La production proprement dite du site minier d'or de Cimba dans la
commune de Mabayi dans l'ouest du Burundi dÃ©butera en dÃ©cembre 2018, a annoncÃ© mardi le ministre des Mines,
CÃ´me Manirakiza.
A noter que le site a Ã©tÃ© inaugurÃ© par le chef de l'Etat burundais le 31 octobre 2017. M. Manirakiza s'est exprimÃ© mardi
sur les ondes de la radio nationale, de retour d'une visite sur le site de Cimba dans la province de Cibitoke pour se
rendre compte de l'Ã©tat des lieux par rapport aux informations qu'il a reÃ§ues sur l'avancÃ©e des travaux. "Nous suivons
les travaux qui sont en train d'Ãªtre menÃ©s, mais nous avons aussi des rapports qui nous parviennent rÃ©guliÃ¨rement.
Nous remarquons qu'il y a une ressemblance entre ce qui se trouve dans les rapports et ce que nous venons de
remarquer sur le terrain", a affirmÃ© le ministre Manirakiza. Aujourd'hui, le Tanganyika Mining Burundi (une sociÃ©tÃ©
burundo-russe dont le gouvernement burundais dÃ©tient 15% des actions) s'attelle aux travaux prÃ©paratoires, notamment
l'expropriation pour que le terrain soit dÃ©gagÃ© et cette opÃ©ration doit s'achever avant la fin du mois de juillet, selon M.
Manirakiza. Par la suite, viendront l'importation des machines au mois d'aoÃ»t 2018 et leur installation qui s'Ã©tendra
jusqu'Ã la fin du mois de novembre 2018. "On nous a montrÃ© qu'avec la fin du mois de novembre 2018, Ã§a sera la fin de
la construction de l'usine pour pouvoir commencer la production proprement dite en dÃ©cembre 2018", a soulignÃ© le
ministre. Le Tanganyika Mining Burundi a comme principales activitÃ©s l'extraction et l'exploitation de l'or et ses minerais.
Dans les discours prononcÃ©s lors de l'inauguration de ce site de Mabayi en octobre 2017, a Ã©tÃ© Ã©voquÃ© le grand
potentiel Ã©conomique que constitue la richesse du sous-sol burundais, se basant sur les rÃ©sultats de plusieurs annÃ©es de
recherches scientifiques et dans la seule province de Cibitoke : 14 tonnes d'or, 36 000 tonnes de cuivre et 16 tonnes de
fer.
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