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Burundi : l’Etat se réserve le commerce de l’or

La Libre Belgique,Â 26 novembre 2019 Le ministre burundais de lâ€™Hydraulique, Energie et Mines, CÃ´me Manirakiza, a
rendue publique, lundi 25 novembre, sa dÃ©cision de Â«Â suspendreÂ Â» lâ€™achat et la vente dâ€™or par les comptoirs. Se
communiquÃ© de presse, seule la banque centrale du Burundi, la BRB, sera autorisÃ©e Ã acheter lâ€™or aux coopÃ©ratives
dâ€™artisans.
Celle-ci avait dÃ©jÃ ordonnÃ©, le 15 octobre dernier, aux comptoirs et coopÃ©ratives dâ€™exploitation artisanale de vendre l
or, y compris les stocks, Ã la BRB. Des critiques de cette mesures ont soulignÃ© que la BRB nâ€™achetait le mÃ©tal prÃ©cieu
quâ€™en francs burundais et Ã un taux dÃ©favorable. Et la sociÃ©tÃ© russe? Le communiquÃ© du ministre des Mines ne prÃ
pas la situation de Tanganyika Gold, une co-entreprise russo-burundaiseÂ dâ€™extraction et raffinage de lâ€™or,Â dans laquel
Â«Â lâ€™Etat burundaisÂ Â» dispose de 15%, selon le site de la sociÃ©tÃ©.Â Il y est reprÃ©sentÃ© par Tony-Dorcel Ndaboroh
Tanganyika Gold a reÃ§u en septembre 2017, pour 25 ans,Â une concession de Â«Â 420 mÃ¨tres carrÃ©sÂ Â», selon le site de
lâ€™entreprise, Ã Mabayi, en province de Cibitoke, frontaliÃ¨re avec le Rwanda et non loin de la RDCongo. Câ€™est la premiÃ
mine industrielle du pays qui, jusque lÃ , tirait son or de creuseurs artisanaux et, surtout, de contrebande depuis le Congo.
Les orpailleurs artisanaux ont Ã©tÃ© priÃ©s de dÃ©guerpir; cette exploitation artisanale faisait vivre la population du lieu. Il nâ€
pas clair si la production, annoncÃ©e pourÂ 2018, a dÃ©jÃ dÃ©marrÃ©.Â Les travaux de construction de lâ€™entreprise ont Ã
le 31 octobre 2017 par le prÃ©sident Pierre Nkurunziza en personne, qui a annoncÃ© que le site recelait Â«Â plus de 14
tonnes dâ€™or, 16 tonnes dâ€™argent et 36.000 tonnes de cuivreÂ Â». Selon son site, la sociÃ©tÃ© â€“ associÃ©e aux Chino
et Hanfa et aux Sud-Africains de MSA â€“ entend aussi exploiter de lâ€™argent et du cuivre Ã lâ€™avenir. Par Marie-France C

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 October, 2022, 11:02

