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Écho du terrain—Burundi  

Le secteur des minerais 3T au Burundi a été confronté à de nombreux défis et, 

bridé par un manque de financement et des difficultés politiques, il n'a jamais 

atteint son potentiel. Le gouvernement et les sociétés minières se sont pourtant 

battus pour établir un approvisionnement 3T responsable et l'avenir semble beau-

coup plus prometteur pour 2017. Le programme iTSCi et le Ministère burundais de 

l'Énergie et des Mines (MEM) ont décidé de collaborer en 2011, mais ce n'est 

qu'en 2014 que l'investissement consenti par les entreprises et le gouvernement a 

permis le démarrage des activités et de la formation à la traçabilité sur le terrain. 

Les partenaires ont réalisé des progrès considérables et en 2015, après un an de 

mise en œuvre de l'iTSCi, 34 mines et tous les exportateurs accrédités dans le pays 

étaient membres du Programme. Toutefois, la crise politique qui s'est installée 

autour de la réélection du Président Pierre Nkurunziza en avril 2015 a été le plus 

gros défi jusqu'ici et elle a pratiquement conduit à la fin de l'iTSCi au Burundi. 

Un grand nombre de sociétés importantes dans le secteur 3T ont suspendu leurs 

opérations dans le pays en mai 2015, laissant seulement trois exportateurs. En 

conséquence, le marché s'est tari et de nombreuses mines ont suspendu leurs 

activités. Plus de 30 % des mines étaient inactives et la production était extrême-

ment faible, réduisant le financement de l'industrie pour des activités de soutien 

essentielles. Cependant, grâce aux fonds du Ministère néerlandais des Affaires 

étrangères (DMFA) et aux contributions de quelques membres de la CFSI, les acti-

vités ont pu se poursuivre. « Sans l’aide supplémentaire du DMFA, nous aurions dû 

fermer notre bureau. La production était si faible qu'elle ne pouvait pas financer le 

projet et nous avons dû nous défaire de la plupart de notre personnel » se souvient 

Jean-Baptiste Sabukwigura, le responsable de l'équipe iTSCi au Burundi. 

« La production était si 

faible qu'elle ne pouvait 

pas financer le projet et 

nous avons dû nous 

défaire de la plupart de 

notre personnel »  
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Préparation du site pour l'exploitation de minerais sur le site Kidunduri   [Photo: Pact]  

Un don de la CFSI et de 

trois membres de la CFSI 

au cours de 2016 a aussi 

permis à l'iTSCi d'éviter la 

suspension de toutes ses 

activités au Burundi et 

dans d'autres régions en 

mal de développement. 
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L'iTSCi a été développée et est gérée par les associations sans but lucratif de l'industrie de l'étain et du tantale, ITRI et  T.I.C., en tant que 
programme inclusif, durable et multipartite. Nous aidons tous les acteurs à exercer le devoir de diligence recommandé par l'OCDE pour 
créer des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 3T et bénéficier du commerce, même dans les zones à haut risque. 
L'iTSCi a des antécédents de coopération et succès mondiaux permettant le renforcement des capacités, l'amélioration de la gouvernance, 
des droits humains et de la stabilité par le suivi de plus de 1.500 mines au Burundi, en RDC, au Rwanda et en Ouganda, et protégeant les 

moyens de subsistance de dizaines de milliers de creuseurs et leurs communautés. 

Programme iTSCi      Soutien à la production de minerais responsable   

Pendant la crise, l'iTSCi a continué à former des agents du MEM, organisé environ 100 

visites de sites miniers et d’exportateurs pour suivre de près la situation sécuritaire, 

examiné la situation avec des organes du gouvernement, et continué à gérer les éti-

quettes et à recueillir les données. En 2016, les investisseurs ont commencé à revenir 

au Burundi, et en juillet 2016, une nouvelle maison d’achat (Burundi Mineral Exports 

BME) a commencé ses activités. « Nous avons décidé de lancer les activités au Burundi 

parce que la sécurité s'améliorait », a expliqué Dieudonné Ndayikeje, directeur des 

opérations de BME au Burundi. « Depuis lors, nous avons réalisé 11 exportations ».  

Pour Pascal Nyandwi, directeur de la mine Kidunduri, ce fut le signal longtemps atten-

du pour la reprise des activités. « La mine Kidunduri a intégré le programme iTSCi en 

octobre 2014 mais elle a dû fermer en mai 2015 parce que personne n'achetait notre 

production. La mine a ré-ouvert en octobre 2016 ». Pour lui et beaucoup d'autres, cela 

ne fait aucun doute : le travail de l'iTSCi pendant la crise a minimisé l'impact sur la cré-

dibilité du secteur 3T du Burundi.  

Grâce à la poursuite du travail du MEM et de l'iTSCi pendant la crise des quantités 

croissantes de wolframite, tantalite et cassitérite sont maintenant disponibles au 

Burundi au moment où l'amélioration de la sécurité, des investissements et de la pro-

duction crée une nouvelle opportunité pour 2017. 

« Nous avons décidé de 

lancer les activités au 

Burundi parce que la 

sécurité s'améliorait... 

nous avons réalisé 11 

exportations »  

L'iTSCi est mise en œuvre sur le terrain par Pact Inc. Le programme est financé par le secteur des 3T avec le soutien du Ministère Néerlandais des Affaires étrangères.  

Minerais traçables, sans lien avec les conflits, provenant des sites 

miniers burundais prêts à être traités  [Photo : Pact]  

Yves Bawa vérifie les barils de minerais traités 

prêts pour l'exportation  [Photo : Pact] 


