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Burundi : la centrale de Mugere réhabilitée

@rib News, 15/11/2010 â€“ Source XinhuaLes autoritÃ©s burundaises ont officiellement rÃ©ceptionnÃ© la Centrale
hydroÃ©lectrique de Mugere, situÃ©e dans la province de Bujumbura, aprÃ¨s des travaux de rÃ©habilitation rÃ©alisÃ©s par une
sociÃ©tÃ© chinoise pour un montant d'environ deux millions de dollars.La centrale assure prÃ¨s de 30% de la consommation
d'Ã©lectricitÃ© de Bujumbura, capitale burundaise, et 40% de la production d' Ã©lectricitÃ© hydroÃ©lectrique nationale de la
REGIDESO (RÃ©gie de production et de distribution des eaux et d'Ã©lectricitÃ© au Burundi), a fait savoir Yu Xuzhong,
ambassadeur de Chine au Burundi, lors de cÃ©rÃ©monie de remise.
Outre les travaux de rÃ©habilitation de cette centrale, l' ambassadeur Yu Xuzhong a ajoutÃ© qu'il y a une formation de suivi
sur la gestion technique de la centrale en faveur de 20 techniciens de la REGIDESO. La formation va durer 40 jours en
Chine.M. Yu a Ã©galement informÃ© le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident burundais Gervais Rufyikiri, qui a rÃ©ceptionnÃ© ces travau
qu'il a dÃ©jÃ transfÃ©rÃ© Ã son gouvernement la demande du Burundi d'assister techniquement deux autres centrales sur la
riviÃ¨re de Ruvyironza prÃ¨s de la province de Gitega et sur la riviÃ¨re de Gitonge prÃ¨s de la province de Muramvya au
centre du pays.Une Ã©tude d'un projet pilote de l'Ã©clairage solaire est en cours entre la partie burundaise et la Chine et,
indique l' Ambassadeur de la Chine au Burundi, des entreprises chinoises sont encouragÃ©es Ã venir investir dans le
secteur de l'Ã©nergie au Burundi, un pays oÃ¹ seulement 3% de la population a accÃ¨s Ã l' Ã©lectricitÃ© et dont la capacitÃ© d
production hydroÃ©lectrique est de 10% des ses ressources techniquement exploitables, "un potentiel Ã©norme", indique le
NumÃ©ro Un chinois au Burundi.Les travaux de rÃ©habilitation de la CHE Mugere et de la route y donnant accÃ¨s ont Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ©s par Chinese First Highway Ingeniiering Company ensemble avec la REGIDESO depuis le dÃ©but du mois de
janvier de cette annÃ©e.
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