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Le Burundi exige que les produits miniers soient vendus à la Banque centrale

@rib News,Â 10/02/2019Â â€“ SourceÂ Xinhua Burundi : les coopÃ©ratives miniÃ¨res doivent "vendre toute leur production"
la banque centrale (Conseil National de SÃ©curitÃ©) Toutes les coopÃ©ratives miniÃ¨res doivent "vendre toute leur
production" Ã la Banque de la RÃ©publique du Burundi (BRB, banque centrale), a recommandÃ© dimanche le Conseil
National de SÃ©curitÃ© (CNS) dans un communiquÃ© diffusÃ© sur l'antenne de la radio nationale du Burundi.
Instance suprÃªme burundaise traÃ§ant les orientations nationales sur les "grandes questions d'intÃ©rÃªt national" dont
celles relevant du secteur de la sÃ©curitÃ©, le CNS est dirigÃ© au plus haut niveau par le prÃ©sident du Burundi et chef du
gouvernement du Burundi, Pierre Nkurunziza. Selon ce communiquÃ© lu sur les antennes de cette radio publique
burundaise par le secrÃ©taire exÃ©cutif permanent du CNS, le lieutenant-gÃ©nÃ©ral Silas Ntigurirwa, cette recommandation
est motivÃ©e par une volontÃ© "d'amÃ©liorer le niveau de rÃ©serves de change" au sein de la banque centrale burundaise. Au
sujet de la rÃ©organisation du secteur minier, le CNS apprÃ©cie le pas dÃ©jÃ franchi dans l'octroi des permis d'exploitation en
faveur des coopÃ©ratives qui n'en possÃ©daient pas et exhorte celles qui restent de le faire dans les meilleurs dÃ©lais dans
le strict respect de la loi. "En vue de contribuer Ã l'amÃ©lioration du niveau des rÃ©serves de change, le CNS recommande
Ã toutes les coopÃ©ratives Å“uvrant dans le domaine de l'exploitation de l'or, de vendre toute leur production Ã la banque
centrale qu'est la BRB ou dans les comptoirs ayant signÃ© des contrats de partenariat avec la BRB", prÃ©cise le
communiquÃ©. En ce qui concerne les conventions d'exploitation des minerais signÃ©es entre l'Etat du Burundi et les
sociÃ©tÃ©s privÃ©es, le CNS a recommandÃ© au ministÃ¨re ayant dans ses attributions le secteur minier de "revisiter les
conventions" en vue de respecter le principe qui satisfait Ã toutes les parties contractantes tel que "le gagnant-gagnant" Ã
titre exemplatif. Bien plus, le CNS a instruit le mÃªme ministÃ¨re, d'encourager les coopÃ©ratives d'exploitation artisanale
d'Ã©voluer vers l'exploitation semi-industrielle ou d'intÃ©grer les sociÃ©tÃ©s industrielles. Pour rappel, le 7 novembre 2018 au
chef-lieu de la province de Ngozi (nord) au cours d'une rÃ©union d'Ã©valuation de l'Ã©tat des lieux du secteur minier au
Burundi organisÃ©e Ã l'intention des membres de son gouvernement, le prÃ©sident Nkurunziza a ordonnÃ© que les fonds
issus des minerais burundais vendus Ã l'Ã©tranger, doivent "Ãªtre totalement rapatriÃ©s dans le pays" pour Ã©viter un manque
Ã gagner ad hoc dans les caisses de la banque centrale burundaise.Â
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