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Un nouveau barrage hydroélectrique attendu en 2020 au Burundi

PANA,Â 17 septembre 2019 Livraison du plus grand barrage hydroÃ©lectrique de 20 MW attendue en 2020 au Burundi
Bujumbura, Burundi - La fin des travaux de construction du plus grand barrage hydroÃ©lectrique national de Kaburantwa
(20 mÃ©gawatts) interviendra, courant 2020, a annoncÃ©, mardi, le Ministre de lâ€™Ã©nergie et des mines, CÃ´me Manirakiza
sur ce chantier des environs de Bujumbura, la capitale Ã©conomique du Burundi.
Câ€™est, par ailleurs, le chantier le plus rÃ©cent du secteur depuis la mise en marche de la centrale hydroÃ©lectrique de
Rwegura (18 mÃ©gawatts), dans les annÃ©es 1970. Le Ministre Manirakiza a Ã©voquÃ© des difficultÃ©s liÃ©es Ã la comman
matÃ©riel auxquelles des solutions vont Ãªtre nÃ©anmoins vite apportÃ©es pour accÃ©lÃ©rer le chantier sur la riviÃ¨re
Kaburantwa. La mÃªme source a expliquÃ© que câ€™est plutÃ´t la phase des Ã©tudes de faisabilitÃ© qui a retardÃ© le projet,
actuellement dans la phase des travaux de tunnels, de lignes de transmission, de routes dâ€™accÃ¨s et de la centrale
proprement dite. Dâ€™aprÃ¨s les estimations, cette nouvelle centrale hydroÃ©lectrique devrait coÃ»ter prÃ¨s de 80 millions de
dollars amÃ©ricains, provenant dâ€™un crÃ©dit du Gouvernement indien dont lâ€™entreprise Â« Angelique InternationalÂ Lim
Company Â» est, par ailleurs, le maÃ®tre dâ€™ouvrage. En matiÃ¨re d'Ã©nergie, le nouveau Â« Plan national de dÃ©veloppem
du Burundi Â» (PNDB 2018-2020) met l'accent sur la construction, la rÃ©habilitation et/ou lâ€™extension des infrastructures
comme prÃ©alable Ã la transformation structurelle durable de lâ€™Ã©conomie burundaise. Les donnÃ©es du Plan indiquent q
le secteur burundais de l'Ã©nergie est, pour le moment, dominÃ© essentiellement par les Ã©nergies traditionnelles,
principalement le bois, le charbon de bois et la biomasse. Dâ€™autres donnÃ©es du Plan montrent quâ€™environ 98 % de la
population burundaise, aussi bien urbaine que rurale, utilisent le bois et le charbon de bois comme source dâ€™Ã©nergie,
surtout pour le chauffage et la cuisson des aliments; ce qui accentue le dÃ©boisement, estimÃ© Ã 2% par an. Lâ€™on apprend
par ailleurs, que sur un potentiel hydroÃ©lectrique, Ã©valuÃ© Ã 1.700 MW, seuls 300 MW sont techniquement et
Ã©conomiquement exploitables au Burundi. Lâ€™Ã©tat des lieux du Plan montrent encore que la puissance Ã©lectrique install
est actuellement proche de 50 MW dont 32,9 MW de production nationale dâ€™origine hydraulique. En outre, le Plan
dÃ©cennal indique que la consommation Ã©lectrique est Â« trÃ¨s faible Â», car infÃ©rieure Ã 30 KWh/habitant/an au Burundi, c
qui est en-dessous de la moyenne africaine, estimÃ©e Ã 150 kWh/habitant/an. Lâ€™on apprend encore que le taux dâ€™accÃ
l'Ã©lectricitÃ© est de moins de 5% de la population et le nombre de mÃ©nages burundais ayant accÃ¨s Ã l'Ã©lectricitÃ© est Ã©
Ã 7%, correspondant Ã 52,1% des mÃ©nages urbains et 2% des mÃ©nages ruraux. La mÃªme rÃ©fÃ©rence indique que le
dÃ©veloppement du secteur prÃ©sente pourtant beaucoup de potentialitÃ©s, mais se heurte Ã plusieurs dÃ©fis. Ces dÃ©fis on
trait Ã lâ€™accroissement de lâ€™offre Ã©nergÃ©tique, la pression dÃ©mographique, la rÃ©habilitation et la construction des
infrastructures, la maÃ®trise des pertes Ã©nergÃ©tiques et des coÃ»ts de production, la maÃ®trise des coÃ»ts des produits
pÃ©troliers, le renforcement des capacitÃ©s du personnel du secteur Ã©nergÃ©tique. Dâ€™autres dÃ©fis sont liÃ©s Ã la dive
des sources dâ€™Ã©nergie, l'entretien et la maintenance des Ã©quipements Ã©nergÃ©tiques, l'utilisation rationnelle des source
d'Ã©nergie traditionnelle (le bois, charbon de bois) et lâ€™attÃ©nuation des perturbations climatiques. La satisfaction des
besoins en Ã©nergie conditionne, entre autres,Â lâ€™exploitation industrielle des minerais dormants du pays, notamment le
Nickel. Ces besoins industriels sont estimÃ©s Ã au moins 200 mÃ©gawatts, indique-on du cÃ´tÃ© du MinistÃ¨re de lâ€™Ã©ne
des mines. Pour asseoir une approche complÃ©mentaire et communautaire, il est prÃ©conisÃ©, dans le PNDB, une Â«
coopÃ©ration Sud-Sud Â» en matiÃ¨re dâ€™investissement dans le secteur Ã©nergÃ©tique.
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