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MBM3IRE SUE LE PATRIMDIME MINIER DU RWANDA ET 5A GESTION

I. '

UN MOT SUR LE PAYS

Entre les paralleles i° 04! et 2° 51r de latitude sud et les meridiens 28° 5.V et 30° 53' de longitude est, le Rwanda est un pays dit

"des Miles Collines"*
dans 1'ensemble.a 1,000 m,

II s'etend sur une superficie de 26,338 km2 et

1T altitude est elevee -

ce ^i

oompense les

Elle reete partout superieure

donnees de latitude*

Ainsi le pays jouit d'un climat tres agreable, netteraent different
6v: tyre

eqvatorial*

Lb Rwanda est enclave •
Ses voisins sont, au nord, 1 ■Ouganda,. a
lTest s.e trquve la Tanzanie 5 au sud le Burundi et a 1'ouest le Zaire.

Quelques 1,750 km separent Kigali (la capitale) du port maritime le plus

prochej celui de Mombasa au Kenya*
Cela pose des problemes importants
a la realisation des objectifs de developperaent, a cote des diffioultes
memes liees a la definition et la hierarchisation de ces objeotifs.
Avant' de parler de oeux qui sont plus ou moins identifies, il y a lieu

de donri'er d'abord un aper§u sur !• potential minier du pays*

II«1o

Geologie

Le Rwanda est un socle precambrien ou affleure

Burundien (-700 a - 1300 M«A«)-

surtout le

Une carte geologique au 100.000e est

etablie pratiquement pour tout le

territoire*

Les granites constituent

le. type, lithologique le plus repandu et le plus interessant en ce sens
que les mineralisations en cassiterite, colombo-tantalite et ferberite
dans la plupart
II«. 2 o

des

Re chercb.es

cas y sont liees*
mini ere s

Le,. recher.chos minier es sont menees par la Societe des mines du
Rwanda (SOMIRWA) a i'ii.t&rieur de ses oonsossions et perimetres de rechercheso
Depuis p?us de 10 ai;s, un pro jet de recherohes minieres du
PNUD travaille sur le territoire e■'-. utilise jusqu'a present surtout des

methodes g^ologi^xicn

ex geochimiques (stade stratsgique) -

Quelques

points d'accrochage ont etf= identifies et dans un procho avenir on croit
pciVA-j^i

:jd&sor au. stade

tactique

dans

certaines

zones-

Le Bureau de Recherches Geologiques et Minieres (BRGM Fran^ais)
travaille egalement sur une partie

service Geologique . du Rwanda,,
que» Cependant.quelques

du territoire en association avec le

La aussi on est encore au stade strategi-

anomalies

geochimiques ont

ete reconnues.
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II«3 •

Reserves

Les recherch.es minieres visent souvent les minerals deja connus

au Rwanda (cassiterite, ferberite, colombo-tantalite, or) soit pour

chercher les nouveaux gites soit pour caracteriser 1 Extension de oeuz
qui sont exploites* Les recherches pour d'autres substances n'ont
jusqu'a present montre que des indices (U, P"b, Zn.,*).

Seules les reserves de cassiterite et colles de ferberiie ont

fait l!objet d'une estr.iric.tion on 1975.

A cette date, les reserves a vue et probables permettaient de
tabler^sur une activite miniere d'un peu plus de 10 ans, au rythme de
production de 2 000 tonnes de mineral a 72 p«100 Sn« Certains ont alors
sonne l'alartne, annoncant la menace d'extinction de l'industrie miniere•
Mais en realite, ils ne tenaient pas compte du fait qu'il s!agissait la
de reserves, dont la.signification n!a rien d'absolu. En effet, la
notion de reserve est liee aux conditions du marche qui dictent la te- ■
neur de coupure • Le niveau des reserves depend egalement du degre d!in
vestigation, lui-meme tributaire des co.mpetences techniques et des

depenses qu*on accepte d1engager* Lee importateurs n'engagent des frais
devaluation de leurs reserves qu*en vue de sTassurer de 1'activate
d?exploitation sur quelques annees a venir et en general, sur 10 ans au
plus.

Dans le cas du Rwanda ou. 1'on a surtout exploite les gisements
detritiques peu profonds, les
g£tes primaires sont encore mal connus
en profondeur ■ quTen extension laterale.
II n'est done pas etonnant que
pour bon nombre de gisements, les reserves croissent souvent au dela

des espoirs. L'exemple du gite d'etain de Rutongo (pres de Kigali)
n'en est quTun parmi tant d'autres illustre bien ce phenomene:

RESERVES

DATE

6

VI/1957

5 796

1/1/1961

13 690

1946-1956
1957-1960

velables
de

II

est evident

et

que

Rutongo

serves

avec

PRODUCTION (T)

3STIMEES (T)

1/1/1945

montre

quand meme

circonspection.

gisements n'est pas

700

i

3,. 365
2 317

que les ressouroes rainerales ne

tot ou tard un

exclu*

gisement

qu'il

qui..

faut

D1autre

doit

s'epuiser*

manipuler les

part?

la

sont pas renouMais I'exemple.

chiffres

decouverte

des re

de nouveaux
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III. EXPLOITATION ET PKOBDCTION

Comme

deja indique

la cassiterite

et

minerales est en

de la

plus haut, le Rwanda produit
ferberite•

annexe.

ronnernent

III.

1 -

et

gravimetriques

"celui

carte

Dans la plupart

artisanale; ou semi-industrielle«
a des methodes

Une

de la

des

des

essentielleroent

mines

cas,

classiques.

des

de

indices

1'exploitation

La concentration des

dejection des

et

minerais

est

s!adresse

Le probleme pose pour l'envi-

tailings

dans les rivieres*.

Les operateurs miniers

La SOMIBWA (societe des mines du Rwanda) est la seule societe
detenant

des

concessions minieres.

Elle est nee d'un regroupement

de

societes preexistantes (MINETAIN, SOMJKI, GEORWAMA, COESM)"o Ses principaux actionnaires sont 1 !Etat rwandais (49 P* 100) et la societe "beige
geoiotes *

La Societe confie a des artisans (sous-traitants) les gisements
dont 1! importance pressenti«ne justifie pas de grands investissements.
Les mines qu'elle exploite elle-meme sont peu ou pas mecanisees,
situation souvent imposee par les caract^ristiques memes des gisements*
Us
de

sont

en e'ffet

filons

souvent

avec une

faible

petits

et

densite,

disperses ou se presentent
exigeani;

ainsi une

scus forme

exploitation selec

tive*

G!est
qui

ainsi

que I'industrie miniere

consomme "beaucoup de

8,000 personnes \j •

main-dfoeuvre •

au Rwanda est un

La SOMIRWA emploie

secteur

quelques

Environ 1 .500 autres travaillent pour 90 sous-

traitants-

II y a une cinquantaine d* artisans independants (de la SOMIRWA)
qui exploitent de petits gisements sous le regime d!autorisation provisoire dfexploitation ou de permis special•
Us emploient un peu plus de
1 000 hommes.
L!ensembl€i du secteur minier occupe ainsi une main-d!oeuvre
d!environ 10#500 personnes.
Sa production est portee dans le tableau
suivant *

Annee

SnO
a + 12?c

WO

a +5i

Fb-Ta

Beryl

(T)

(T)

Au

1974

2044

510

74

53

1975

2084

755

46

18

':'i976

2180

825

45

46

29127,70

1977

2239,5

836

64

68

62718,90

1978

2138

714

54

80

34956,54

1979

1910

732

47

86

14693,08

V

Date

de

refei'ence:

decembre

1979 -

—

-
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Le Plan Quinquennal 1977-1981 prevoyait d'atteindre une production
de 2 500 tonnes de cassiterite et de 1 000 tonne de ferbefite des 1978 c
Malheureusemcnt, ces previsions, spnt loin d'etre realisees et le mouvement de croissance amorce en- 1-974-1975 s'est inverse des 1978 suite
surtout aux difficultes. d1 appro visionnement. an produits de base*
III .a2 •

Le

controle

de lfactivate miniere

Cfest un fait connu de tous que les rapports E+at - Entreprises
prennent

queiquefois aes allures

1'objetx

un principe cue personne ne
essence

conflictuelles,

en raison meme

de

la souverainete des Etats sur leurs ressources minevales est
conteste actuellement-

meme nor. rencuvela"bles

secreten.t

Ces ressources par

des revenus

qui

devraieut etre

utilises avec le maximum d'efficacite en, sputenant 1:effort de developpement dans d^autres secteursLes effets induits doivent etre maxi

mises autant que possible. C:ests du point de \oie de l'Etat hote9. une
position logiqueo
Les entreprises, elles cherchent a tirer de leurs
investissements le maximum de benefices, ce qui est egalement logiqueo

te a une

II y a done la un double probleme-.
D'une parts en ect confronquestion de"partage dee. marges d'exploitation? sur laquelle il

n!est pas toujours facile de s!entendre.

D'autre part, 1!Etat doit

concevoir une "politique" qui encourage.les-recherches et 1'investissement en general et decourage le pillage et le gaspillage de sea res
sources.

En

ce

qui

concerne le Rwanda,

les

deux volets du probleme

interessent principalement le Ministere des*Hessources Naturllea, des
Mines et des Carrieres3 le Ministere'des Finances et le Ministere

l!Economie et du Commerce *
le

plan administratif

et

de

II s'agit de controler les explcitabions sur
d'intervenir sur les plans fiscal et financier-

Crest la gestion du domaine minieret des ressources mineraleso

Ca

serait malheureusement inexact5 si je vpus disais que cette tache est
menee a bien^
K'etant suffisamment outilles ni en personnel qualifie
ni en logistique necessaire, force est de constater,. quril faui oontinuer
a faire un effort dans ce domaine *
Heureusemen' que dans le cas qui
nous

concerne;

une bonne

les

volonte

enti^eprises

oeuvrant

au fiwanda ont

tcujours montre

de

De toute fagbn, une" bonne 'gestion des"ressourcos minerales
nationales pasae d1 a'bord par la competence des services naiionauxa
Sans

cela, les objectifs

definis risquent de rester Iettre"mor1 e <-.
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'

dans l'economie

Pendant fort longtemps,

importante

1'Industrie miniere a occupe une place
du pays, comme le montre le tableau suivanti

dans 1!economie

1972

1973

1974

1975

1976

~36,f

21,6

16,8

1*,5

9

Annee

% Produits miniers
dans les

exportation

(en valeur FOB)

1977

.

1978. 1979

8

8

La part des produits a toujours represents plus 30 £•
des exportations avant

1973 •

ElTe'est'eri 'constants

5

100

diminution depuis

1976j ceoi suite a. 1'amelioration et meme le, bourn des cours du cafe

(I977-I978)vprincipal produit dfexportation du pays,

la chute, de la production en 1979)*
represents environ 1
pays

p.

100

compte beaucoup sur le

(il faut ajouter

En 19-75j le secteur minier a.

du PIB estime a 275,59 millions US $•

developpement

de 1 Industrie miniere

Le
etant

donne q.ue ses exportations ne sont pas diversifiees (cafe et the

surtout)*
nombre

de

-

A cette fin, le plan quinquennal 1977-1981 prevoit un certain

programme a realiser:

le renouvellement de l'outil de production (la plupart des

installations existantes etant vetustes)
-

■

-

1'intensification des recherches minieres
les

etudes mineralurgiques visant.a ameliorer le

taux de

recuperation

la creation d'une industrie raetallurgique (une fonderie
dfetain est en construction)* Jusqu'a present les minerals sont expor—
tes sous forme

-

de

concentres

.1Tamelioration des conditions de travail

la valorisation de nouvelles ressources (gaz methane, tourbe,
pierres-precieuses•..).

chacun de

Des investissements importants ont ete deja engages dans
ces domaines, mais les resultats escomptes ne sont pas encore

attaints..

En particulier, la production miniere reste inferieure aux

previsions,

ce

qui ne

veut pas

soient necessairement negatifs*
tres

prochainement -

Enfin depuis peu,

dire

qu'en fin

On codpte

de programmes les resultats

entreprendre leur evaluation
■.*.■■-'■

des mecanismes visant a encadrer les arti

sans mineurs independants (de la SOMIR¥A) ont ete decrits.

Us visent

notamment 1 * augmentation de leur production et la garantie de son
ecoulementj 1!amelioration des conditions de travail et la promotion de
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l'emploi.

La mise en oeuvre de mecanismes demande quelques 100.00 FEW

(environ 1.000.000S US) reparti suF5 ans.

encore

IV. 2.

trouve.

Ce financement nfest pas

Revue des principaux objeotifs

II est souvent difficile-.-de hierarchiser les objectifs

et

encore plus de les realiser en raison de I1impossibility de prevoir

1'evolution des contextes economique et politique sur une periode plus
ou moins longue.

Bans un monde interdependant comme le notre, la reali

sation drun objectif qufon se fixe depend aussi de la situation qui

regne chez les autres.
Cela ne peut •mpccher de les fixer quand meme,
quitte a modifier les strategies autant que de besoin* Nous ayons pense
que les objectifs suivants sont a atteindrej

a)

Qarantir lea etudes geoscientifiques
Dans ce cadre, les etudes geologiques, metallogeniques, minerar
. lurgigjaes et minieres sont poursuivies notamment avec 1'aide

du PNUD et des pays amis (Belgique, France, Autriche -.»)\

b)

Accroitre la production
Les strategies sont definies par le plan quinquennal (vpir

ci-haut) .

Les mo yen's de restructuration de 1! art isanat in de

pendant sont egalement recherches

c)

comnie dit precedemment•

Mieux controler l'activite miniere
Le Rwanda ne dispose pas encore de personnel qualifie dans
plusieurs domaines et specialement dans celui des mines et
de la geologie.
On propose de plannifier la formation de
nouveaux specialistes et de

favoriser la formation

de ceux qui sont en place-

Le remplacement progressif du

personnel

expatrie par les

continue

cadres rwandais est egalement un

objec:tif a atteindre. Le processus d1 occupation des postes
techniques par des rwandais est deja entame et l'on espere
que ces cadres accederont petit a petit a des postes de
direction sans probleme majeur.

Les mesures legislatives et reglementaires bien etudiees cons
tituent un instrument precieux pour orienter et controler

l!activite miniere dans l!interet du pays note et de 1 'investisseur etranger- En effet l'activi'te miniere ne peut etre
bien menee que dans un cadre juri'dique precis, serein et

adapte a son epoque .
foi» stable et

£© systeme juridique devan't. etre a la

dynamique.
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CADRE JURIDIffiE

La loi miniere du Rwanda (1971) se "base su- le prinoipe de la

domanialite. "Les mines appartiennent a 1'Etat avant la concession et a
1! expir'ation de

celle—ci«

La concession des mines-est accordee a une personne morale ou

physique dont les competences- techniques et les capaciisa... financiers

sont reoon-aes.- Slle est valable pour une duree de 30 ans et renouvelable plusieurs foib pour 15 anso En pratique, la concession est

obtenue par un titulaire d'un permis de recherche-

De petite gisements

qui ne justifient pas 1'etablissement d'une concession, sont acoordes aux
artisans mineurs sous le regime a;une autorx&ation provisoire^d exploi

tation (dur6ei 1 araiee-renouvela^le 2 fois) ou d'un permis special
(du-ree: 4 ans renouvelables 2 fois) •

La fiscalite tient compte de 1'interet des entreprises et de l'EtatElle n'est pas lourde a notre avis. Pour alleger le texte, je^ne oiterai
aue le type de taxes sans donner leur momtant sauf si necessite il y a.

Ce

sont notamment?

les droits d1attribution, de renouvellement ou de mutation

d'un titre minier,
type

de

Ils son^ verses en une fois 6V variant suivantle

permis *

les redevances superficiaires:

la taxe est de 20 FRW/ha pour ■

un perimetre de recherche e't de 120 FRW/ha pour une concession.

les taxes sur la valeur oarreau minetbien que prevue par la

loi miniere, cette taxe n1est pas pergue« Le souci est d1 alleger les
charges des exploitants- Cependant pour les produits de recherche la
taxe est iOfc*

.

...

Les effets attendus de cette taxe sont alors les suivants:

x

les entrejaises auront irterot a -voillor quc la rochcrcho
ne

x

degenere

en exploitation^

Les entreprises gegneront en principe a passer d'un permis
de recherche a la concession aussitot que le gisement est
demontre

les taxos a 1'exportationt Le loareme fiscal incite l'exploitant a produire plus. La cassiterite est exoneree des que le tonnage
exporte depasse 2 000 tomiad . Le wolfram, J.a colombo-tantalite et 1 or
sont

toujours exemptes^

les impots diverss

ceux-ci ne sont pas ^pecifiduement miniers.

C'est le cas dcs ispots sur les benefices, les vaLeurs mobilieres, les
taxes

de

droit

commun.«<.

Un code des investissements prevcit un certain nombre d'avantages

aux entreprises minieres suivant le regime de 1'agreaont (exoneration

des droits et taxes a 1'importation et/ou a 1 'exportation, reduction dans

E CA/NHB/MIN ,8 01INP. 7
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certains casket le regime de la convention (stabilisation fisoale

portant sur impots, contributions, taxes fiscales et droits fiscaux).
VT.

BESOINS DE. COOPERATION BILATERALE ET/'OU ITOTILATERALE

Pour la mise en valeur de ses richesses naturellesj le Rwanda a
evidemment besoin d'autres pays aussi bien du monde industrialise que
celui en voie de developpement. Le .role joue par lea organismes internationaux "tel que ..le PTOD cst egalemont di^jn^ importance capitale.

On doit noter une cooperation quelque peu specifique. C'est celle
qui se fait au sein d'organismes regxoupant des pays voisins. Ainsi

dans le cadre de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs
(CEPGL~Burundi, Zaire, Rwanda) lea posslbilites d1exploitation du gaz
methane du Lac Kivu sont

en cours dTetude.

Le Rwanda est par ailleurs favorable a la creation d*un "Centre
multinational de Mise en Valeur des Ressources Minerales en Afrique

centrale" tel qu'il ressort d*un rapport d'enquSte effectuee par la CEA

en 1978.

ment les

Ce centre jouerait un role dans plusieurs domaines et notam-

suivantsi

Echange d!experiences,

publications

..- entre les pays

Correlations geologlqUes e-^.-syntliese. dos donnees geologiques,
geophysiques

et

miniors •

Services specialises de laboratoire (identification, traitement
des minerals•••)
-

et formation du personnel•

Avis sur certains pro jets-

