Burundi - ARIB asbl Website

Burundi : Plus de 30 ans sans nouvel investissement dans le secteur énergétique

PANA, 20 mars 2017 Bujumbura, Burundi (PANA) - Depuis une trentaine dâ€™annÃ©es, aucune nouvelle infrastructure de
production du courant Ã©lectrique nâ€™a Ã©tÃ© construite, ce qui explique le dÃ©ficit Ã©nergÃ©tique actuellement Ã un seuil
"critique" au Burundi, a-t-on appris, lundi, de source officielle Ã Bujumbura. Les Ã©quipements des diffÃ©rents barrages
hydroÃ©lectriques, datant des annÃ©es 1980, sont actuellement Ã un Ã©tat avancÃ© de vÃ©tustÃ©, pendant que la demande,
ne cesse dâ€™augmenter, reconnaÃ®t un communiquÃ© du gouvernement mis en ligne, lundi, face Ã la grogne grandissante d
la population dÃ©sarÃ§onnÃ©e par des dÃ©lestages intempestifs.Â [PhotoÂ : Le lac de retenue de la centrale de Rwegura]
Dans une rÃ©cente communication au public, la rÃ©gie nationale de production et de distribution dâ€™eau et dâ€™Ã©lectricit
(Regideso) a prÃ©parÃ© lâ€™opinion au pire, allant jusqu'Ã inviter ses clients Ã envisager de se remettre Ã la Â«lampe tempÃ
Ã la bougieÂ» des temps anciens, au rythme oÃ¹ va le dÃ©ficit Ã©nergÃ©tique. En plus de la vÃ©tustÃ© des infrastructures
Ã©nergÃ©tiques, le gouvernement rappelle que le pays fait encore face Ã dâ€™autres facteurs dÃ©favorables, comme le
rÃ©chauffement climatique, ou encore le taux dâ€™urbanisation qui ne cesse de croÃ®tre, sans oublier la croissance
industrielle et des services commerciaux, impliquant ainsi une forte demande en Ã©nergie Ã©lectrique. Concernant les
besoins, les projections faites en 2009 prÃ©sentent une demande nationale de 89 MÃ©gawatts (Mw), en 2017, et 113
mÃ©gawatts, en 2020, Â«alors que pendant la saison sÃ¨che, la production journaliÃ¨re moyenne nâ€™excÃ¨de pas les 30,27
Mw, contre 39,9 Mw pendant la saison pluvieuse, rappelle le mÃªme communiquÃ©. Pour parer Ã lâ€™urgence du moment, le
gouvernement envisage lâ€™acquisition, Ã court terme, dâ€™une centrale thermique dâ€™au moins 30 Mw dont le coÃ»t nâ€™
pas prÃ©cisÃ©. Câ€™est dans ce cadre quâ€™un projet de contrat de fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© est en cours entre la rÃ©g
production et de distribution de lâ€™eau et dâ€™Ã©lectricitÃ© (Regideso) et une sociÃ©tÃ© Ã©trangÃ¨re, Â«ASE SAVE ENER
LIMITEDÂ», et porte sur une Â«centrale thermique Ã fuel lourdÂ» dâ€™une puissance de 30Mw.

Â
Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

http://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 24 August, 2019, 09:33

