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Le Burundi annonce de "bonnes performances" en matière énergétique et minière

@rib News,Â 08/08/2018Â â€“ SourceÂ Xinhua Le Burundi a dÃ©jÃ enregistrÃ© de "bonnes performances" en matiÃ¨re
Ã©nergÃ©tique et miniÃ¨re, a dÃ©clarÃ© mercredi Ã Bujumbura le ministre burundais de l'Hydraulique, de l'Energie et des
Mines, CÃ´me Manirakiza (photo).
M. Manirakiza a tenu ces propos lors d'une confÃ©rence de presse centrÃ©e sur les rÃ©alisations de son ministÃ¨re au
cours du premier semestre 2018. "En tant que responsable des trois secteurs, par rapport Ã la situation qui prÃ©valait
dans le temps, j'en fais aujourd'hui une apprÃ©ciation bonne au plan global en considÃ©rant les pas dÃ©jÃ franchis en la
matiÃ¨re. Toutefois, cela ne signifie pas que la situation est satisfaisante, dans la mesure oÃ¹ on croise au cours du
processus ad hoc, chaque fois des dÃ©fis qui s'intercalent Ã un certain niveau, et qui font que les rÃ©sultats escomptÃ©s ne
soient atteints dans les dÃ©lais souhaitÃ©s", a-t-il prÃ©cisÃ©. En matiÃ¨re Ã©nergÃ©tique, le ministre Manirakiza s'est dit heur
de constater qu'il n'y a plus aujourd'hui au Burundi de "dÃ©lestage" dans la distribution de l'Ã©nergie Ã©lectrique comme
c'Ã©tait le cas au cours des annÃ©es antÃ©rieures. Cependant, la qualitÃ© de cette Ã©nergie distribuÃ©e n'est pas encore
satisfaisante, a-t-il reconnu. L'autre grand dÃ©fi, c'est de pouvoir "donner effectivement de l'Ã©lectricitÃ© Ã tout le monde", a-til poursuivi. Le ministre Manirakiza s'est dit optimiste quant aux perspectives futures au niveau de l'accÃ¨s Ã l'Ã©nergie
Ã©lectrique en citant notamment les interconnections rÃ©gionales envisagÃ©es, de concert avec des partenariats
internationaux. Dans le secteur minier, il a annoncÃ© que le gouvernement est Ã pied d'Å“uvre pour donner un coup
d'accÃ©lÃ©rateur aux rÃ©alisations en la matiÃ¨re, en se focalisant surtout sur l'exploitation des mines en partenariat avec
des sociÃ©tÃ©s miniÃ¨res opÃ©rant sur la base de la rÃ©glementation en vigueur. "Les actions en cours se basent sur des
rÃ©alitÃ©s du terrain. Par exemple, avant l'ouverture de la mine des terres rares de Gakara, les documents Ã la disposition
du ministÃ¨re, faisaient Ã©tat de 5 000 tonnes de terres rares au niveau national. Mais aujourd'hui, nous avons dÃ©couvert
avant de commencer l'exploitation sur ce site de Gakara, qu'on Ã©tait dÃ©jÃ pour cette seule zone de Gakara, Ã 150 000
tonnes de terres rares, alors que les recherches continuent. Vous comprenez donc bien que si on s'Ã©tait focalisÃ©
uniquement sur les 5 000 tonnes trouvÃ©es dans les documents, on n'aura pas avancÃ© dans les investigations miniÃ¨res",
a-t-il affirmÃ©. Le Burundi, a-t-il poursuivi, abrite aussi un gisement minier "important" d'or au niveau de la commune
Mabayi dans la province de Cibitoke (ouest) en train d'exploiter par la sociÃ©tÃ© Tanganyika Mining Gold. "Par ailleurs,
trÃ¨s bientÃ´t Ã Muyinga (nord-est), nous allons enclencher, en partenariat avec une nouvelle sociÃ©tÃ© miniÃ¨re, un
processus d'exploitation de l'or", a annoncÃ© M. Manirakiza, indiquant que le conseil des ministres s'est dÃ©jÃ prononcÃ©
favorablement et que les procÃ©dures de signatures sont en cours.Â

Â

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

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 October, 2022, 11:40

