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La BM promet d'aider le Burundi à augmenter la production d'énergie

@rib News, 28/06/2011 â€“ Source XinhuaLa Banque Mondiale va aider le Burundi Ã accroÃ®tre la production d'Ã©nergie dans
les 18 prochains mois, a fait savoir mardi le Directeur du dÃ©veloppement durable, rÃ©gion Afrique Ã la Banque Mondiale,
Jamal Saghir, en visite au Burundi."Nous avons essayÃ© de voir ensemble comment dans les 18 prochains mois on peut
avoir des projets concrets dans lesquels la Banque Mondiale peut contribuer dans la production de lâ€™Ã©lectricitÃ© ; nous
avons parlÃ© Ã©galement des actifs actuels car, quand on a seulement 50 mÃ©gawatts, il faut s'assurer qu'ils continuent Ã
Ãªtre exploitÃ©s proprement", a indiquÃ© Ã la presse Jamal Saghir au sortir de l'audience que le deuxiÃ¨me vice-prÃ©sident
burundais Gervais Rufyikiri lui a accordÃ©e.
"Le programme de rÃ©habilitation des centrales est Ã©galement important", a-t-il dit, soulignant la nÃ©cessitÃ© de "s'assurer
que le cadre autour du secteur Ã©nergÃ©tique est propice au dÃ©veloppement du secteur privÃ© pour que les Ã©trangers
viennent investir au Burundi".Le problÃ¨me Ã©nergÃ©tique est un casse-tÃªte au Burundi avec une production de 50
mÃ©gawatts seulement (dont 35 de la REGIDESO-RÃ©gie de Production et de Distribution des Eaux et d'ElectricitÃ©) alors
qu'il en faut 270 mÃ©gawatts pour tout le pays, quand on envisage d'exploiter le gisement du Nickel de Musongati, dans
l'est du Burundi.La REGIDESO a tentÃ© au moins deux fois de revoir en hausse de faÃ§on vertigineuse les prix de l'eau et
de l'Ã©lectricitÃ© ces derniers jours. Mais elle a rencontrÃ© la rÃ©sistance des consommateurs."Aucun investisseur Ã©tranger
peut se hasarder Ã amener son argent au Burundi aux tarifs actuels de l'eau et de l'Ã©lectricitÃ©", a soulignÃ© le ministre de
l'Energie et des Mines, Moise Bucumi, devant les dÃ©putÃ©s burundais Ã qui il Ã©tait allÃ© demander le 24 juin de lui apporter
main forte dans la sensibilisation de la politique du gouvernement de revoir en hausse les prix de l'eau et de l'Ã©lectricitÃ©.

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 29 November, 2021, 20:28

