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Le Burundi suspend les opérations des multinationales minières

@rib News,Â 23/07/2021Â â€“ Source AFP Le Burundi a suspendu les opÃ©rations de plusieurs sociÃ©tÃ©s miniÃ¨res
internationales, estimant ne pas bÃ©nÃ©ficier d'une juste part dans les revenus gÃ©nÃ©rÃ©s par l'extraction des richesses de
son sol. L'une des entreprises visÃ©es opÃ¨re Ã Gakara (photo), l'une des plus importantes mines au monde pour les
terres rares, des composants clÃ© dans les produits de haute-technologie.
Dans une lettre envoyÃ©e Ã ces entreprises et consultÃ©e jeudi par l'AFP, le ministre des Mines Ibrahim Uwizeye a dÃ©clarÃ
que cette dÃ©cision avait Ã©tÃ© prise en raison de "nombreux manquements" du code minier. "L'Etat, propriÃ©taire du sol et
des minerais, n'en tire pas de profit comme il devrait", affirme la lettre au sujet des produits miniers. Estimant les
conventions actuelles "dÃ©sÃ©quilibrÃ©es", M. Uwizeye a dÃ©clarÃ© jeudi soir Ã l'AFP que le gouvernement cherchait Ã Ã©ta
des accords "gagnant-gagnant". "Nous voulons renÃ©gocier toutes ces conventions au profit du peuple car ces minerais
doivent servir Ã financer le dÃ©veloppement du pays", dit-il. Les sept entreprises concernÃ©es sont d'origine britannique,
chinoise et russe mais la principale cible du gouvernement est Rainbow Rare Earths, cotÃ©e au Royaume-Uni. Via une
filiale dÃ©tenue Ã 10% par l'Etat burundais, Rainbow opÃ¨re Gakara (ouest), la seule mine de terres rares en production
d'Afrique. D'autres de ces sociÃ©tÃ©s produisent de l'or ou du coltan, principalement utilisÃ©s dans les Ã©quipements
Ã©lectroniques. M. Uwizeye a affirmÃ© que le Burundi demandait une rÃ©partition plus Ã©quitable des revenus de Gakara et a
demandÃ© Ã Rainbow de suspendre les exportations de concentrÃ©s de terres rares jusqu'Ã ce qu'une solution soit trouvÃ©e.
Rainbow n'Ã©tait pas disponible dans l'immÃ©diat pour des commentaires. Le Burundi attend beaucoup de son secteur
minier industriel, et plus particuliÃ¨rement des terres rares, mais ses revenus ont jusqu'ici Ã©tÃ© moins importants
qu'attendus. "Le Burundi prÃ©voit de tirer environ 1,5 million de dollars de l'exploitation miniÃ¨re pour l'exercice budgÃ©taire
2021 (...) C'est trÃ¨s peu par rapport Ã tout ce qui est exportÃ©", a dÃ©clarÃ© Gabriel Rufyiri, prÃ©sident de l'Olucome, la
principale organisation de lutte contre la corruption au Burundi. Le prÃ©sident Evariste Ndayishimiye, qui a pris ses
fonctions en juin 2020, a fait de la lutte contre le corruption une prioritÃ© au Burundi, classÃ© depuis des annÃ©es parmi les
10 pays les plus corrompus du monde, selon Amnesty International. Les terres rares sont des matÃ©riaux cruciaux pour
certaines industries aujourd'hui en forte croissance comme l'Ã©olien, les voitures Ã©lectriques ou encore les smartphones.
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