Le sous –sol burundais regorgerait des hydrocarbures
(Burundi-Info.com 15/10/2012)
Le sous –sol burundais regorgerait des hydrocarbures. Cela ressort des analyses
géochimiques et pétrochimiques menées par des experts en la matière ces derniers jours.
Côme Manirakiza, Ministre de l’énergie et de Mines dit que les endroits concernés par ces
recherches sont entre autre la plaine de la Rusizi et le lac Tanganyika.
Le ministre Manirakiza a indiqué que, depuis 2006, plusieurs demandes de permis de
recherche des hydrocarbures au Burundi ont été enregistrées et ont abouti à des
conventions pétrolières à partir de 2008. Cette manne est convoitée par les plus grandes
compagnies d’extraction étrangère de grand renom telles que Petroleum (Nigeria) depuis
2011, SurestreamPetroleum Ltd (UK) depuis 2010, MINERGY Resources Ltd (Nigeria) depuis
2011 et SurestreamPetroleum Ltd depuis 2009", a ajouté Côme Manirakiza.
Mais comme le lac Tanganyika reste jusqu’ à présent une propriété commune entre les pays
de la région, le Burundi ne va pas dépasser ses limites nationales pour chercher ce qui ne
lui appartient pas renchérit le Ministre. Ces recherches se font donc sur une superficie
burundaise, du nord au sud du lac.
Dans le but d’attirer plus d’investisseurs dans ce secteur des hydrocarbures, le
Gouvernement du Burundi a subdivisé cette zone dans laquelle on a prélevé des
échantillons en quatre blocs dénommés A, B, C et D ; A étant le Bassin de la Rusizi et les
autres blocs se situent dans le Lac partie burundaise sur une superficie d’environ 700 km2
pour chaque bloc du Nord au Sud a éclairé Come Manirakiza.
Nonobstant, les recherches pétrolière datent de 1959 et ont été effectuées tant sur les rives
Burundaises et Congolaises que sur les rives Tanzaniennes et Ougandaises. Rappelons à
toutes fins utiles que l’Ouganda vient de découvrir des gisements de pétrole dans son soussol et espérons que même le Burundi disposerait de cette manne à voir sa position
géographique et la situation de ses bassins qui ne sont pas différents de ceux de l’Ouganda.
Des résultats des couvertures aéro-magnétiques réalisées au Burundi en 1982 et en
République Démocratique du CONGO en 1983 font aussi espérer que le Burundi et même
cette région des grands lacs et de l’Afrique de l’Est possèdent des hydrocarbures.
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