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Plus de 96% des Burundais utilisent encore du bois pour la cuisson ou l'éclairage

@rib News, 03/07/2016 â€“ Source Xinhua Au Burundi, 96,6% des populations utilisent encore du bois pour produire
l'Ã©nergie utilisÃ©e dans la cuisson ou pour Ã©clairer leurs mÃ©nages, a dÃ©plorÃ© le vice-prÃ©sident burundais Joseph Buto
qui est chargÃ© de la coordination des affaires socio-Ã©conomiques. "C'est dommage que l'Ã©lectricitÃ© ne soit utilisÃ©e que
dans les proportions de 0,6% Ã 10% de la population burundaise qui en a accÃ¨s, soit un niveau moyen de
consommation Ã©nergÃ©tique par habitant et par an qui s'Ã©lÃ¨ve Ã 25 Kwh, soit un vingtiÃ¨me de la moyenne africaine", a-t-il
fait remarquer cette semaine lors d'une cÃ©rÃ©monie organisÃ©e Ã l'occasion de la JournÃ©e mondiale de l'Ã©nergie.
Les produits pÃ©troliers sont utilisÃ©s au Burundi dans des proportions de 2,7%, tandis que les autres formes d'Ã©nergies
(solaire, biogaz et tourbe) sont utilisÃ©es dans des proportions de 0,1%. Il a dÃ©clarÃ© que le dÃ©ficit Ã©nergÃ©tique actuel d
Burundi est Ã©valuÃ© Ã 28 MW. M. Butore a indiquÃ© qu'il faut d'immenses efforts des intervenants du secteur Ã©nergÃ©tiqu
pour satisfaire la demande "exprimÃ©e" et assurer une rÃ©serve pour la demande "non encore exprimÃ©e". "Mon
gouvernement est conscient que sans Ã©nergie, il ne pourra prÃ©tendre Ã l'aboutissement de la transformation de la vie de
la population, ni atteindre Ã un dÃ©veloppement durable", a-t-il affirmÃ©. Selon le directeur gÃ©nÃ©ral de l'Energie au
ministÃ¨re burundais en charge de l'Ã©nergie, Nolasq Ndayihaye, le Burundi dispose de grandes potentialitÃ©s en
hydroÃ©lectricitÃ©, principale source Ã©nergÃ©tique Ã plus de 99%. Les Ã©tudes ont prouvÃ© que le Burundi abrite un poten
hydroÃ©lectrique estimÃ© Ã plus de 1.700 MW dont 300 MW Ã©conomiques exploitables, qui sont rÃ©partis sur 150 nouveaux
sites Ã dÃ©velopper, a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©. Le Burundi dispose d'une rÃ©serve d'environ 192 millions de tonnes de tourbes identifiÃ
57 millions exploitables et seulement 10 mille tonnes de production annuelle, a indiquÃ© M. Ndayihaye. Il a rÃ©vÃ©lÃ© que
quelques investisseurs ont manifestÃ© un intÃ©rÃªt pour construire des centrales thermiques Ã base de la tourbe au Burundi.
Quant Ã la promotion de l'Ã©nergie solaire, il y a une barriÃ¨re au niveau de la faiblesse du pouvoir d'achat populaire du
Burundi, a-t-il expliquÃ©. La quasi-totalitÃ© des Ã©quipements pour installer l'Ã©nergie solaire est importÃ©. Selon M.
Ndayihaye, l'objectif Ã moyen terme du Burundi est d'atteindre 560 MW d'ici 2020. Au Burundi, la puissance totale
installÃ©e en hydroÃ©lectricitÃ©, y compris celle produite par des privÃ©s et celle importÃ©e, est de 50,065 MW actuellement.
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