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Mise en service de la centrale hydroélectrique de Ruzibazi au Burundi

@rib News,Â 26/06/2022 - Source Xinhua Mise en service de la plus grande centrale hydroÃ©lectrique construite avec
lâ€™aide de la Chine Ã lâ€™Ã©tranger au Burundi Selon une information annoncÃ©e le 26 juin par le Global Times citant son
concepteur, Chengdu Engineering Corporation, qui dÃ©pend de PowerChina, la derniÃ¨re unitÃ© de la centrale
hydroÃ©lectrique de Ruzibazi au Burundi a conclu avec succÃ¨s une opÃ©ration dâ€™essai de 72 heures, marquant lâ€™entrÃ
service de la plus grande centrale hydroÃ©lectrique construite avec l'aide de la Chine Ã lâ€™Ã©tranger. La nouvelle installation
permettra dâ€™augmenter lâ€™alimentation Ã©lectrique du Burundi dâ€™environ un tiers au total.
PossÃ©dant une capacitÃ© installÃ©e de 15 000 kilowatts, la centrale hydroÃ©lectrique de Ruzibazi est situÃ©e sur le cours
infÃ©rieur de la riviÃ¨re du mÃªme nom, au sud de la capitale du pays, Bujumbura. EtudiÃ©e et conÃ§ue par Chengdu
Engineering Corporation et construite par Sinohydro Bureau 14 Corporation, la nouvelle centrale va permettre
dâ€™augmenter lâ€™alimentation Ã©lectrique du Burundi dâ€™environ un tiers, soulageant considÃ©rablement la pÃ©nurie dâ
pays. Elle jouera aussi un rÃ´le important dans lâ€™amÃ©lioration de la production industrielle locale, la promotion du
dÃ©veloppement de lâ€™Ã©conomie nationale du Burundi et plus globalement dans lâ€™amÃ©lioration du niveau de vie de la
population du pays.
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MalgrÃ© des conditions gÃ©ologiques particuliÃ¨rement difficiles et lâ€™impact de lâ€™Ã©pidÃ©mie de COVID-19, lâ€™entrep
construction chinoise nâ€™a cessÃ© dâ€™amÃ©liorer son efficacitÃ© en optimisant la technologie de construction, et a Ã©tÃ©
pour cela par le gouvernement burundais. En outre, des centaines de travailleurs locaux ont Ã©tÃ© employÃ©s pendant la
construction de la centrale Ã©lectrique et plusieurs activitÃ©s de bien-Ãªtre public ont Ã©tÃ© menÃ©es dans les villages oÃ¹ se
trouve lâ€™installation. Connue sous le nom des Â« Trois Gorges Â» du Burundi, la centrale hydroÃ©lectrique de Ruzibazi est
trÃ¨s apprÃ©ciÃ©e par les gouvernements chinois et burundais. Le prÃ©sident burundais de lâ€™Ã©poque, Pierre Nkurunziza,
dâ€™ailleurs assistÃ© Ã la cÃ©rÃ©monie dâ€™inauguration des travaux en 2019, soulignant Ã lâ€™Ã©poque que le projet Ã©
domaines de coopÃ©ration entre les deux pays et Ã©lÃ¨verait le niveau des relations bilatÃ©rales. Avant la cÃ©rÃ©monie de
2019, CÃ´me Manirakiza, lâ€™ancien ministre burundais de lâ€™Ã‰nergie, avait de son cÃ´tÃ© dÃ©clarÃ© Ã Xinhua que la c
Ã©lectrique de Ruzibazi possÃ©derait une grande partie de la capacitÃ© totale installÃ©e au Burundi et quâ€™elle serait donc t
importante pour le dÃ©veloppement futur du pays. La centrale Ã©lectrique de Ruzibazi rÃ©pondra aux besoins du Burundi en
matiÃ¨re de production dâ€™Ã©lectricitÃ© et de dÃ©veloppement futur, a Ã©galement indiquÃ© le Global Times, citant Li Chan
ancien ambassadeur de Chine au Burundi, notant que la Chine a rejoint le secteur de la construction du Burundi dans
les domaines de lâ€™agriculture, de lâ€™Ã©ducation et de la santÃ©.
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