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0. INTRODUCTION 

BURUNDI RENEWABLE ENERGY ASSOCIATION (BUREA) est une association sans but lucratif agréée 

par Ordonnance Ministérielle n°530/777 du 31 mai 2013, renouvelée par Ordonnance Ministérielle 

n°530/869 du 25 mai 2020. Elle rassemble les acteurs du domaine des énergies renouvelables afin 

de promouvoir l’accessibilité et l’utilisation des énergies renouvelables pour tous au Burundi. Elle a 

pour vison « Un Burundi où chaque acteur comprend et joue pleinement son rôle pour la promotion 

et l’accès aux énergies renouvelables ». C’est dans le cadre de l’accomplissement de cette vision 

qu’une enquête vient d’être menée afin  identifier la contribution énergétique  potentielle de BUREA 

dans le secteur de la pêche au Burundi notamment par dans le perfectionnement  énergétique des 

outils qui concourent à la capture des poissons et à sa conservation à travers la promotion des 

énergies renouvelables et efficacité énergétique, en collaboration avec la Fédération des Pêcheurs 

et fournisseurs des poissons au Burundi. 

 La pêche au Burundi est principalement pratiquée dans le lac Tanganyika, les lacs du Nord du pays 

et dans la moindre mesure, dans les rivières du pays comme la Ruvubu.  Elle occupe une place très 

importante dans l’économie burundaise. En effet, selon l’enquête menée en 2015 par la Direction 

des Eaux, de la Pêche et de l’Aquaculture du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, la pêche  

représentait  un chiffre d’affaire de quatre-vingt (80) milliards de francs burundais  avec une 

production de vingt (20) mille tonnes par an. Elle occupait   plus de cent mille (100.000) personnes et 

offrait de l’emploi à quinze mille trois cent onze (15.311) pêcheurs.  Certes ses chiffres ont 

certainement augmenté compte tenu de la conjoncture économique actuelle. 

 Au niveau structurel, le secteur comporte 19 ports de pêche sur le lac Tanganyika et 16 ports de 

pêche dans les lacs du Nord. Pour ces derniers, aucune entité de conservation ni séchage moderne 

des poissons n’est mise en place. 

 Afin de permettre une pérennisation de l’activité, il a été défini une zone dite de reproduction des 

poissons où il est interdit d’y pratiquer la pêche. 

Notre attention va se focaliser sur les besoins et les consommations énergétiques dans le secteur de 

la pêche et comment BUREA peut contribuer au niveau des études de dimensionnement et lobbying 

pour assouvir aux besoins énergétiques tout en minimisant les coûts. 

D’une façon spécifique, le  centre d’intérêt de l’étude  sera sur  

1. L’énergie d’éclairage pendant la pêche 

2. Claies de séchage 

3. Les fours de fumage 

4. Système de conservation des poissons frais notamment 

a. Machines de production des glaces 

b. Frigos et congélateurs 

c. Chambres froides 

Au cours du présent rapport, nous allons nous intéresser exclusivement sur la pêche pratiquée dans 

le lac Tanganyika. 
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I. ENERGIE D’ECLAIRAGE  

La pêche pratiquée dans le lac Tanganyika est faite principalement des bateaux de pêche en bois dont 

la capacité n’excède pas 2 tonnes par bateau. Attachés deux à deux pour faire ce qu’on appelle IGIPE ; 

ce dernier est  trainé par un seul moteur Yamaha pour l’acheminer jusqu’au lieu de pêche. Ce moteur 

est spécifique pour la pêche ou le tourisme nautique.  

 

Figure n°1 : Accaustement des bateaux au port de pêche de Rumonge 

Arrivé au lieu de pêche, les moteurs sont éteints et on allume des lampes de pêche qui sont au 

nombre de douze (12) par Igipe.   

 

Figure n° 2 : Lampes d’allumage pendant la pêche (Photo prise au port de pêche de Rumonge) 
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Pour mener une bonne pêche, les faisceaux lumineux des lampes devraient atteindre au moins 50m. 

Cependant il a été remarqué que les lampes à la disposition des pêcheurs ont de faible luminosité 

(lampe de 3W). Les pêcheurs se plaignent que ces lampes seraient à l’origine de la faible capture des 

poissons car elles occasionnent une pêche très superficielle.  Les uns vont même jusqu’à réclamer la 

combinaison des anciennes lampes (lampes Anchor et lampes standard) avec les nouvelles (lampes 

LED de 3W) pour atteindre au moins les 50 m de profondeur, car pendant la pêche, les poissons 

localisés dans cette circonscription sous luminosité sont attirés par la lumière et tombent dans la 

maille des filets.  Signalons, en toutes fins utiles, que les pêcheurs sont à la recherche des lampes 

dont le faisceau lumineux peut atteindre la limite marginale de la pêche (200m de profondeur) car 

en deçà (plus de 200 m de profondeur) la teneur en oxygène n’est plus suffisante pour permettre la 

respiration aisée des poissons. Une promesse d’un bateau de pêche équipé avec un radar, 

permettant de localiser les poissons dans le lac, a été faite par la Banque Mondiale, les procédures 

d’acquisitions sont en cours.  

Au niveau énergétique, les lampes précédemment citées sont alimentées en énergie en provenance 

des batteries, généralement de 70Ah à 100Ah, qui ont été chargées soit sur le réseau électrique de 

la REGIDESO, soit par des panneaux solaires ou groupes électrogènes selon les localités. Chaque 

équipe, dit IGIPE, s’arme de 4 à 6 batteries par nuitée.  Le prix de charge par journée et par batterie 

varie de deux mille (2.000) à cinq mille (5000) francs burundais selon les saisons. Ce qui revient à dire 

que chaque IGIPE paie par jour entre huit mille (8.000BIF) et trente mille (30.000BIF) pour la charge 

des batteries. Etant donné que la Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs de Poisson au Burundi a 

recensé, en 2015, 3000 bateaux  de pêche (IBIPE), par extrapolation, nous pouvons dire que  le chiffre 

d’affaire journalier affecté à la charge des batteries varie entre vingt-quatre  (24) millions et nonante 

(90) millions de francs burundais.   

 

Figure n°3 : Chargement des batteries au port de pêche de Nyagatanga 
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Face à cette situation, BUREA propose, pour tous les ports de pêche, la mise en place des stations 

solaires de recharge des batteries dans les différents ports de pêche, dimensionnées en fonction des 

besoins énergétiques de la localité. Ainsi, le calcul d’investissement et amortissement pourra nous 

permettre de déterminer le prix de la recharge des batteries, certes qu’il sera inférieur au prix 

actuellement pratiqué. 

De plus, chaque station de recharge pourrait être équipée en outillage, appareils de mesure, lampes 

et batteries de qualité ainsi que d’autres matériels dont les opérateurs dans ce secteur ont 

fréquemment besoin.  

 

II. CLAIES DE SECHAGE 

Le poisson pêché, surtout le petit poisson dit Indagala, est séché, à l’air libre,  sur des claies étalés 

juste au terminus des ports de pêche. Les claies que nous avons remarqué aux différents ports de 

pêche ont des supports soit en bois, soit  métallique et sont couvertes par des tissus en nylon ou 

treillis métalliques. 

 

Photo n°4 : Séchage de poisson au port de pêche de Muguruka 

De par son odeur, le poisson attire les mouches qui s’amassent sur ce dernier en grande quantité. 

Ces mouches y laissent des souillures (notamment les salmonella) susceptibles de provoquer des 

maladies et réduisent considérablement la qualité du poisson.  
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De plus, pendant la saison des pluies, ceux qui étalent leurs poissons aux claies doivent se munir des 

bâches pour les couvrir chaque fois qu’il pleut.  En cas de pluie qui se prolonge en longueur de 

journée, vous comprenez qu’il y a risque de pourriture du poisson par défaut de séchage.  

Ainsi, dans le cadre de la réduction de la perte post-capture et promotion des énergies renouvelables, 

nous recommandons  

1. L’installation des serres munies des systèmes de chauffage pour accélérer le séchage du 

poisson, mais aussi pour réduire les travaux de séchage et embarcation en carton pendant la 

tombée de la nuit.  

Ces serres permettraient aussi que la pluie et les souillures n’atteignent pas les poissons étalés 

encours de séchage. 

 
 

Photo n°5 : Claies de séchage de poissons au port de pêche de Rutumo 

 

2. Que les claies soient placées en étagères et connectés aux systèmes de chauffage pour une 

bonne gestion de l’espace et un séchage accéléré. En effet, l’espace de séchage est aussi un 

facteur limitant dans la conservation du poisson, surtout en saison de grande capture. 
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Photo n°6 : Vue globale des claies de séchage au port de Mvugo 

 

3. Mettre en place un système de couverture des serres afin de réduire la présence des mouches 

sur cet aliment (poisson) combien pisé (un kilogramme d’indagala bien conditionné peut être 

vendu à cent dollar américain). La FAO avait fait une installation pareille au bureau de la 

FPFPB à Bujumbura, mais les résultats restent méconnus. Ce qui est sûr, cette couverture des 

claies de séchage permet d’éviter, non seulement la souillure des poissons par la poussière et 

les mouches, mais aussi de les protéger contre les pluies. 

 

III. FOURS DE FUMAGE 

Le  fumage est une technique de séchage du poisson par la réduction de sa teneur en humidité en le 

faisant sécher au four. Avec une faible  teneur en eau, le poisson devient facilement conservable. 

Cette technique s’avère efficace surtout en période de grande production. Comme nous l’avons 

constaté, le fumage est fait dans des fours artisanaux  par des charbons ou bois de chauffe. Ainsi, la 

fumée se répand sur les poissons, réduisant leurs qualités gustatives et alimentaires, avec des 

impacts négatifs sur la santé humaine et le prix de vente du produit.  
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Photo n°7 : Fours de fumage des poissons à Buterere 

Le prix du poisson fumé est de loin inférieur à celui du poisson séché à l’air libre. le prix de ce dernier 

peut équivaloir le double du premier. 

Au port de pêche de Rutumo (en province Rumonge), il a été remarqué sur  les fours de fumage, il 

est joint un autre dispositif dont son rôle est d’éliminer les fumées nocives qui se seraient fixés sur le 

poisson durant le fumage.  

 

Photo n°8 : Four de fumage de poissons au port de pêche de Rutumo 
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En conséquence, dans le cadre de promotion de cette technologie de fumage et pour aussi conserver 

la qualité du poisson, nous recommandons l’installation des fours électriques de fumage et / ou des 

étuves solaires aux différents ports de pêche. Sinon, la technique de fumage telle que pratiquée 

aujourd’hui est un danger pour l’environnement et pour la santé des mareyeuses et des 

consommateurs. 

  

IV. CONSERVATION DES POISSONS FRAIS 

Le poisson frais est le plus prisé sur le marché culinaire. Sa conservation en état requiert des 

équipements coûteux et exigeant beaucoup d’énergies pour son fonctionnement. Sa conservation à 

l’état frais permet, non seulement de garder la qualité gustative et alimentaire mais aussi de réduire 

les pertes post-capture. La Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs des Poissons au Burundi (FPFPB) 

dispose des appareils de conditionnement suivants : 

a. Machines de production de glaces 

Dans le circuit de conservation et commercialisation du poisson frais, la Fédération des Pêcheurs et 

Fournisseurs des Poissons au Burundi (FPFPB) dispose de trois machines de production de glaces 

localisées respectivement à Bujumbura au marché dit de COTEBU, à Buterere (au bureau de FPFPB à 

Bujumbura) et à Rumonge (au port de pêche).  

 

Photo n° 9 : Machine de production de glaces au marché COTEBU 



11 
 

Une nouvelle unité est installée à Rutumo (en province de Rumonge) mais n’est pas encore 

opérationnelle. 

Malgré la multiplicité de l’affectation des glaçons produits, ces derniers n’ont qu’un seul rôle : 

« permettre la longévité de la conservation du poisson frais ». Ainsi, les glaçons produits au marché 

de COTEBU et à Buterere sont utilisés pour la conservation des poissons en attente des acheteurs 

(consommateurs) éventuels. Ceux produits au port de pêche de Rumonge et dans un proche avenir, 

au port de Rutumo, sont essentiellement destinés à être embarqués dans les randonnés de pêche 

d’environ une semaine que les pêcheurs font sur la rive Ouest du lac (près de la RDC). Pour permettre 

que la glace passe beaucoup de temps sans fondre, on injecte du sel lors de sa fabrication. 

 

Photo n° 10 : Machine de production des glaces au port de pêche de Rumonge 

Bien que les sollicitations des clients en glaçons soient élevées, la production des machines n’est pas 

à l’optimum. Voilà le tableau récapitulatif des productions face à la capacité des machines. 
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Tableau n°1 : Exploitation des machines de production de glaces 

Localité Capacité (en Kg) en  
production de glaçons 

Quantité  (en 
Kg) produite 

Cause des 
écarts 

Affectations 
principales des 
glaçons produits 

Marché 
COTEBU 

2.000 500 Manque  
d’électricité 

Conservation des 
poissons au 
marché et dans 
les ménages 

Buterere 2.000 1.200 Faible capacité 
d’absorption  

Conservation des 
poissons et 
boissons divers  

Rutumo ------------------------ ------------------  Pêche de longue 
durée dans le lac 
Tanganyika 

Rumonge 6.000 500 Manque de 
courant 

Randonnée de 
pêche dans le lac 

 

Seuls les glaçons produits au port de pêche de Rumonge sont affectés à la production des poissons. 

Malheureusement,  Cette machine dont la capacité de production  est de 6 tonnes de glace par jour 

ne produit que 500Kg faute de courant. Ce dernier est remarqué uniquement de 23h à 7h quand les 

autres activités nécessitant de l’énergie sont en attente ; le souhait en ait qu’elle fonctionne 24h/24h. 

Les demandeurs de ces glaçons sont obligés de faire la queue car ils (les pêcheurs) doivent partir une 

provision suffisante de glaçons pour passer toute une semaine dans le lac. Signalons que neuf (9) 

bateaux (Ibipe) de capacité variant entre 2 à 3 tonnes sont affectés à ce type de pêche de longue 

durée sur le lac. 

Face à cette situation, nous recommandons : 

1. L’installation des systèmes hybrides, champs solaires-Réseaux électriques publics, à chaque 

unité de production de glaçons afin que les premiers fournissent l’électricité pendant la 

journée et que la nuit, le système soit muté au réseau électrique public ;  

2. La mise en service de l’unité de production des glaçons de Rutumo car cela permettre de 

désengorger la demande élevé observée au port de pêche de Rumonge. 

3. La mise en place d’un système énergétique hybride (champ solaire- groupe électrogène) au 

port de pêche de Kabonga afin d’alimenter en énergie 

a. L’unité de production de glaçons à y installer 

b. Les réfrigérateurs et congélateurs des poissons à y fournir 

c. L’unité de chargeur de batteries et d’autres matériels de pêche 

d. Eclairage de la localité 

Ce port de pêche de Kabonga mérite une attention particulière car il est situé aux confins de trois 

pays (Burundi, Tanzanie et la RDC) et tous les poissons pêchés dans les eaux territoriaux de la 

Tanzanie (port de pêche de Nyaburembo, Kiziba, Ngonya, Mukware, Karunda, Gahono, Makombe, 

Masigo, Rusoro)  et la RDC (port de pêche de Karamba, Kazimiya, Wimbi, Baraka..) ont le marché 

d’écoulement, le Burundi via ce port de Kabonga ; même les poissons qui devraient être vendus en 
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Uvira ou Bukavu  transitent obligatoirement  par Bujumbura, faute de route praticable le long du lac 

Tanganyika, côté RDC.  

 

Photo n° 11 : Vue partielle des constructions du port de Pêche de Kabonga 

Du fait de son grand éloignement au réseau public (≥ 15 km) et de l’importance quantitative et 

qualitative des poissons pêchés dans la localité, nous recommandons l’installation hybride champ 

solaire-groupe électrogène dont la puissance peut être déterminée après une étude minutieuse des 

besoins en énergies. Signalons que ce port dispose d’excellente constructions pouvant abriter tous 

les équipements précédemment cités. 

b. Frigos et congélateurs 

Tous les ports de pêche du lac Tanganyika connectés au réseau électrique public disposent d’un 

système de congélation des poissons. Il en est de même des points de vente. Cependant, les charges 

liées à la consommation énergétique sont immenses (par exemple deux millions de francs burundais 

déboursés chaque mois au marché de COTEBU pour payer les frais d’électricité). Sous d’autres 

endroits, exemple de Myamugari, Kajaga, Kabonga etc, ces endroits sont non connectés au réseau 

électrique public et pour satisfaire aux besoins énergétiques, ils font recours aux groupes 

électrogènes et à quelques panneaux solaires des particuliers, ce qui engendre des coûts 

d’investissement très élevés. 

De tout ce qui précède, la mise en place des champs solaires dimensionnés à la puissance des 

congélateurs et frigos en place serait la solution la plus idéale aux situations de carence énergétique 

constatées  
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Photo n° 12 : Vente des poissons au Marché dit COTEBU à Bujumbura 

c. Chambres froides 

La Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs de Poisson au Burundi dispose de deux chambres froides. 

Une située à Rutumo, près de la récolte du poisson dans le lac,  avec une capacité de 120 tonnes et 

une autre située au marché de COTEBU, capacité de dix (10) tonnes pour faciliter la 

commercialisation de ce produit très périssable.  

La chambre froide de Rutumo est concue pour :  

1) stabiliser le prix des poissons sur le marché.  

En effet, les grandes périodes de capture de poisson sont les mois de juillet à octobre et ceux de 

mars-avril. Toute la production est alors acheminée au marché  et les prix baissent car chaque 

vendeur cherche à se débarrasser du produit avant qu’il ne périsse. Pour les autres périodes dites de 

carence, le poisson se fait rare et le prix de vente augmente considérablement jusqu’à atteindre le 

double par rapport à la période d’abondance. La chambre froide de Rutumo permettra un stockage 

important de poisson qui pourra supplémenter les fournitures pendant la période de carence. 

2) réduire les pertes post capture.   

En effet, des fois, il arrive qu’il ait des captures en très grande quantité et que le marché 

d’écoulement ne permette pas de tout consommer. Compte tenu de leur caractère périssable et de 

la faiblesse des unités de transformation du poisson, nous avons remarqué des pertes énormes 

pendant cette période de grande production. En conséquence, cette chaine de froid, en particulier, 
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la chambre froide de Rutumo, permettra une conservation importante du poisson pêche quit à les 

vendre pendant la période de soudure. 

 

Photo n° 13 : Chambre froide placée au marché COTEBU à Bujumbura 

Toutes ces chambres sont alimentées en énergie électrique par le réseau public de la REGIDESO. Une 

facture moyenne de deux millions (2.000.000) de francs burundais est débitée chaque mois, 

uniquement pour la chambre localisée au marché de COTEBU. Une étude comparative de la 

rentabilité en utilisant les champs solaires est nécessaire afin d’en dégager la solution la plus 

économique. 

 

V. LES MENACES ENVIRONNEMENTALES DU LAC TANGANYIKA 

Le lac Tanganyika jouie d’une capacité exceptionnelle de purification de son eau par système de 

refoulement vers les rives des corps étrangers qui y sont versés par ses affluents. Cependant, ce lac 

est menacé de pollution actuellement par les déchets en provenance des unités de production d’huile 

de palme et ceux issus de l’urbanisation et industrialisation des villes de Bujumbura et Rumonge. 

Pour ce, Il est recommandé la méthanisation de tous les déchets organiques (issus des huileries et des 

ménages dans les villes) et le recyclage des eaux des usines avant de les verser dans le lac. La police 

environnementale devrait faire son travail convenablement sur le contrôle  de la qualité des eaux et 

produits déversés dans les lacs et rivières. 
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VI. LES ENJEUX ECONOMIQUES MILITANT A L’USAGE DES ENERGIES RENOUVELABLES DANS 

LE SECTEUR DE LA PECHE AU BURUNDI 

 

L’énergie est la partie motrice de toutes les activités de la pêche sur le Lac Tanganyika. Elle est utilisée 

en amont  pour alimenter les lampes de pêche à travers les batteries chargées et en aval, pour la 

conservation des poissons et dans la moindre mesure pour éclairer les lieux de travail. 

L’intérêt économique dans l’usage des énergies renouvelables est soutenu par 

1. Le nombre impressionnant des batteries à charger 

2. Le nombre de lampes utilisées par bateau et le nombre de ces derniers en activités 

3. L’énergie nécessaire dans la conservation des captures 

 En effet, référons nous aux témoignages de celui qui manipule  le groupe électrogène pour charger 

les batteries au port de pêche de Nyamugari. 

Sur ce lieu, nous y avons vu un seul groupe électrogène de puissance 17KVA. Sa dynamo est de 15CV. 

 

Photo n° 14 : Groupe électrogène du groupe qui charge les batteries au port de pêche de Nyamugari 

 Selon les témoignages de l’exploitant, il utilise entre 25 et 40litre de gasoil pour charger entre 70 et 

120 batteries. Le coût moyen de charge des batteries varie de 2000 à 5000BIF par jour et par batterie. 
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En se référant aux coûts des investissements : 

 Achat groupe électrogène 17KVA: 3 millions 

 Achat dynamo 15CV: 2.5 millions 

 Mise en service : 200.000BIF 

→sous total : 5.700.000BIF 

 Carburant : 25 à 40litre par jour, soit  

o 25l x 2350BIF/l/jour x 365 jours= 21.433.750 BIF 

o 40l x2350BIF/l/Jour x 365 jours= 34.310.000 BIF 

→Le coût total des investissements varie entre 26.133.750BIF et 40.010.000BIF, soit 

une moyenne de 33.071.875BIF 

Avec cette somme, il est facilement possible d’installer un champ solaire capable d’alimenter en 

énergie les batteries ci-haut citées localisées sur ce site. Ainsi, les investissements pourront être 

récupérés endéans de deux ans compte tenues d’autres charges diverses. 

En effet, avec des frais à la charge variant de 2000 à 5000 BIF/batterie/Jour, le nombre  de batterie 

variant entre 70 et 120, étant donné qu’actuellement la période de pêche est pratiquement la moitié 

de l’année, nous pouvons extrapoler les recettes de la manière suivante : 

Tableau n°2 : Estimation des recettes issues de la charge des batteries 

Prix de charge  
Nombre de batteries 

             2000 BIF 
            Période 

          5000 BIF 
               Période 

Moyenne 

 Jour Année Jour Année Annuelle 

70 140.000 25.550.000 350.000 63.875.000 44.712.500 

120 240.000 43.800.000 600.000 109.500.000 76.650.000 

Moyenne  34.675.000  86.687.500 60.681.250 

 

Il faut remarquer que le prix à la charge est élevé quand il y a une grande intensité d’activité de pêche, 

par conséquent quand il y a beaucoup de batteries à charger. 

Nous remarquons que, même en stabilisant le prix à la charge à 2000BIF/batterie/jour, 

l’investissement est récupéré en une année, excepté les charges de fonctionnement qui restent à 

couvrir. 

De tout ce qui précède, avec des énergies solaires, le coût de la charge peut être ramené à 1.000 BIF/Jr 

et par batterie en plus des nuisances sonores et pollution évitées. De plus, la charge par panneaux 

solaires préserve la qualité des batteries et partant la durée de vie de ces dernières. Le service de 

contrôle de la qualité des batteries et d’autres équipements sera fourni par les exploitants formés de 

ces champs solaires. 
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Photo n° 15 : Bureau du comité des pêcheurs du port de Nyamugari 

 

Photo n° 16 : Chargement des batteries au port de pêche de Nyamugari 
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VII. CONCLUSION 

Bien que la place qu’occupe la pêche dans l’économie nationale (< 2%)  et dans l’alimentation (3kg 

de poisson par habitant et par an contre 21kg par habitant et par an recommandé par la FAO) reste 

faible, elle peut être améliorée en développant d’une part, en amont,   les techniques et outils de 

pêche et d’autre part, en aval, la conservation et transformation de ce produit très prisé. Des efforts 

considérables ont été fournis comme nous avons pu le remarqué à travers les différentes 

gigantesques constructions érigées aux ports de pêche notamment à Rutumo, Rumonge, Gifuruzi, 

Kabonga, … et les équipements de très haute valeur installés dans ces centres précédemment cités.  

Cependant, leurs exploitations laissent à désirer, des fois suite à la carence en énergie électrique. 

C’est dans ce cadre que BUREA voudrait intervenir en proposant des solutions efficientes aux 

problèmes énergétiques constatés, tant en amont qu’en aval,  dans tout le circuit de la pêche au 

Burundi. 

Ainsi, les ports de pêche et les lieux de commercialisation du poisson présentent des besoins 

énergétiques dont la répartition peut être faite de la manière suivante : 

Tableau n° 3 : Synthèse sur les besoins énergétiques aux différents ports de pêche  

N° Localisation  Besoin énergétique Solutions proposées Ordre de 
priorité 

 Lieu d’écoulement  (en aval) des poissons  

1 Marché de 
COTEBU 

 Chambre froide 
 Congélateurs et 

frigos 
 Machines de 

production des 
glaçons 

 

- Installation d’un champ solaire 
de pour la production électrique 
pendant la journée 
- Munir le marché des 
congélateurs et frigos à basse 
consommation électrique 

2 

2 Bureau de la 
FPFPB à 
Bujumbura 

o Machine de 
production de 
glaçons 

o Frigos et 
congélateurs 

o Unités de 
transformation des 
poissons en 
boulettes et 
saucissons 

- Installation d’un champ solaire 
pour la production électrique 
pendant la journée 
- Munir le marché des 
congélateurs et frigos à basse 
consommation électrique 

19 

Lieu d’embarcation  (en amont) des captures : port de pêche de  

3 Kajaga Chargement batteries 
par groupe électrogène  

- Mettre en place un champ 
solaire et chargeuse pour 
batterie 
- Promouvoir une boutique des 
outils du domaine de la pêche  

13 
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4 Nyamugari Chargement des 
batteries par groupe 
électrogène 17.5KVA 

- Mettre en place un champ 
solaire pour charger les  
batteries 

8 

5 Gitaza Projet d’installation 
d’un champ solaire de 
54KWp 

 14 

6 Cashi  - Besoin d’une chargeuse solaire 
des batteries  

12 

7 Magara Connecté au réseau de 
la REGIDESO 

 15 

8 Rutumo Centre de référence 
avec des constructions 
(5) et équipements  
(chambre froide de 120 
tonnes, Congélateurs, 
frigos, fours de 
fumage,…) de très 
haute qualité 

- champ solaire pour appuyer  les 
fournitures énergétiques de la 
REGIDESO et réduire la facture 
de cette dernière 

3 

9 Minago  Installation solaire pour charger 
les batteries 

16 

10 Kagongo  Installation solaire pour charger 
les batteries 

17 

11 Kizuka  Installation solaire pour charger 
les batteries 

18 

12 Rumonge - Machine de 
production des glaçons 
- chargement des 
batteries 
- Contrôle de la qualité 
des équipements 
(batteries, lampes.) 

Installation d’un champ solaire 
pour avoir suffisamment 
d’énergie pour la machine de 
production des glaçons et aussi 
pour charger les batteries 

4 

13 Karonda  - Champ solaire pour le 
chargement des batteries 

5 

14 Gatete  Champ solaire pour le 
chargement des batteries 

10 

15 Muguruka  - Serres solaires pour séchage du 
poisson 
- Champ solaire pour 
chargement des batteries 

7 

16 Rubindi  Champ solaire pour le 
chargement des batteries 

9 

17 Mvugo  - Serres solaires pour séchage du 
poisson 
- Champ solaire pour 
chargement des batteries 

6 

18 Gifuruzi C’est un centre 
spécifique aux bateaux 

- Energies pour alimenter les 
frigos et congélateurs, mais aussi 

5 
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à voile. Pas besoin des 
batteries. 

pour éclairer les superbes 
maisons y érigées 

19 Nyagatanga 3 groupes de 
particuliers disposent 
chacun d’un groupe 
électrogène et des 
panneaux solaires dont 
la puissance varie entre 
750W et 1500W pour 
alimenter les batteries 
en énergies 

Champ solaire pour le 
chargement des batteries 

11 

20 Kabonga Localisé à l’extrême sud 
sur  les rives du lac 
Tanganyika, ce port de 
pêche est un point de 
rassemblement des 
poissons  de quelques 
ports de pêche de la 
Tanzanie et de la RDC. 
En conséquence il 
accueille beaucoup de 
poissons. 
Malheureusement, il 
est déconnecté au 
réseau électrique public 

Installation d’un système 
hydride Champ solaire- Groupe 
électrogène pour : 
1. alimenter en électricité les 
équipements à y installer 
2.  charger les batteries 
3. fournir de l’énergie d’éclairage 
les ménages de la localité 
 

1 

 

Long de presque cent cinquante kilomètres, le littoral du lac Tanganyika, côte Burundi, dispose de 19 

ports de pêche, ce qui représente un port de débarquement tous les huit (8) km, ceci constitue  une 

grande pression sur les ressources halieutiques. La tendance actuelle est de réduire drastiquement 

les ports de pêche quit à garder les centres de référence (Nyamugari, Gitaza, Rutumo, Rumonge, 

Gifuruzi et Kabonga) où nous y avons rencontré d’excellentes constructions  
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Photo n°17 : Vue partielle des constructions du port de pêche de Rutumo 

 

 

Photo n°18 : Vue partielle des constructions du port de pêche de Gifuruzi (Nyanza-lac) 
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Dans la réalisation de sa mission, la Fédération des Pêcheurs et Fournisseurs de Poisson au Burundi 

(FPFPB) travaillent étroitement avec les différentes institutions comme le PNUD, FAO, Smart Fish, 

BAD, Pays de la Loire principalement dans le secteur de renforcement des capacités dans la technique 

de pêche et gestion ainsi qu’en appui par la construction des infrastructures et la fourniture des 

équipements de conservations du butin de pêche. 

Signalons en toute fins utiles que la pêche au Burundi est sous la responsabilité de la Direction des 

Eaux, de la pêche et de l’aquaculture du ministère de l’agriculture et de l’élevage. 
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