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La Burundi peine à trouver une solution à la crise énergétique nationale

PANA, 14 mars 2019 La transformation structurelle durable de lâ€™Ã©conomie en butte Ã la crise Ã©nergÃ©tique au Burun
Bujumbura, Burundi - La construction, la rÃ©habilitation et/ou lâ€™extension des infrastructures Ã©nergÃ©tiques est lâ€™un de
prÃ©alables Ã la transformation structurelle durable de lâ€™Ã©conomie au Burundi oÃ¹ environ 98 % de la population, aussi bi
urbaine que rurale, utilisent aujourdâ€™hui encore le bois et le charbon de bois comme source dâ€™Ã©nergie.
L'utilisation du bois comme source dâ€™Ã©nergie accentue le dÃ©boisement estimÃ© Ã 2% par an, rÃ©fÃ©rence faite au Â«
national de dÃ©veloppement du Burundi Â» (PNB 2018-2027). Dans lâ€™ensemble, le Plan montre que le secteur de l'Ã©nergi
est dominÃ© essentiellement par les Ã©nergies traditionnelles (bois, charbon de bois, biomasse) et, dans une moindre
mesure, par l'Ã©nergie moderne (l'Ã©lectricitÃ© et les produits pÃ©troliers). Dans le dÃ©tail, 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 encore que su
un potentiel hydroÃ©lectrique Ã©valuÃ© Ã 1.700 MÃ©gawatts (MW), seuls 300 MW sont techniquement et Ã©conomiquement
exploitables. Pour le moment, la puissance Ã©lectrique installÃ©e est proche de 50 MW dont 32,9 MW de production
nationale dâ€™origine hydraulique. En rÃ©alitÃ©, les donnÃ©es du Plan dÃ©cennal montrent que la consommation Ã©lectriqu
trÃ¨s faible, car infÃ©rieure Ã 30 KWh/habitant/an, ce qui est en-dessous de la moyenne africaine estimÃ©e Ã 150
KWh/habitant/an. Quant au taux dâ€™accÃ¨s Ã l'Ã©lectricitÃ©, il est actuellement estimÃ© Ã moins de 5% de la population et
nombre de mÃ©nages ayant accÃ¨s Ã l'Ã©lectricitÃ© est Ã©valuÃ© Ã 7%, correspondant Ã 52,1% des mÃ©nages urbains et
mÃ©nages ruraux. Au chapitre des dÃ©fis du secteur, le Plan met en exergue lâ€™accroissement de lâ€™offre Ã©nergÃ©tique
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 ou encore le renforcement des capacitÃ©s du
personnel du secteur Ã©nergÃ©tique. Dâ€™un autre cÃ´tÃ©, il y a les dÃ©fis de la diversification des sources dâ€™Ã©nergie,
la maintenance des Ã©quipements Ã©nergÃ©tiques, l'utilisation rationnelle des sources d'Ã©nergie traditionnelle (le bois,
charbon de bois) et lâ€™attÃ©nuation des perturbations climatiques. Le Plan prÃ©conise des solutions passant par la maÃ®tris
de la production de lâ€™Ã©nergie et la diminution de son coÃ»t pour faciliter le dÃ©veloppement des activitÃ©s transformatrice
de services. Dâ€™autres alternatives pour lâ€™augmentation de la production Ã©nergÃ©tique passent par le dÃ©veloppemen
lâ€™Ã©nergie solaire, de la biomasse et de lâ€™Ã©nergie Ã©olienne. Quant Ã la branche Â«Ã©lectricitÃ©, gaz et eauÂ», le P
une croissance tirÃ©e essentiellement par les programmes de construction des centrales hydroÃ©lectriques tant au niveau
national que rÃ©gional. Au niveau national, en plus des centrales hydroÃ©lectriques en cours de construction, il est prÃ©vu
lâ€™amÃ©nagement des centrales hydroÃ©lectriques sur les grandes riviÃ¨res du pays comme Ruzibazi pouvant produire 17
MW, Kagunuzi (12 MW), Kabu (20 MW) et Jiji-Murembwe (50 MW). Au niveau rÃ©gional, le Plan mise sur la poursuite
des travaux de construction des centrales hydroÃ©lectriques rÃ©gionales (Rusumo Falls : 80 MW, Ruzizi III : 147 MW)
communes au Burundi, au Rwanda, Ã lâ€™Ouganda et la Tanzanie. La solution Ã la crise Ã©nergÃ©tique nationale est encor
attendue du tirage des lignes dans le cadre de la politique dâ€™ouverture au marchÃ© rÃ©gional de lâ€™Ã©lectricitÃ© dont la
Haute tension (HT) de 220 KV qui doit relier le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie. Une autre ligne HT 220 KV doit relier
lâ€™Est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo au Burundi. Le Plan note que la crise Ã©nergÃ©tique au Burundi retarde
lâ€™exploitation dâ€™un potentiel minier important, principalement le nickel, le vanadium, les phosphates et la carbonatite, lâ€™
cassitÃ©rite et ses minÃ©raux accompagnateurs, les platinoÃ¯des, les terres rares, les divers minÃ©raux industriels et les
combustibles minÃ©raux tels que la tourbe et les indices dâ€™hydrocarbures.
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