
Les énergies renouvelables 
au service de la nation





3

Le Burundi sur la voie 
des énergies propres

D
epuis les années 2000, le Bu-
rundi est entré dans une phase 
active de stabilisation politique, 

de réconciliation nationale et de ré-
formes économiques. Pour améliorer 
les conditions économiques et sociales 
de la population, le Burundi s’est lancé 
dans un processus de désengagement 
de l’Etat dans différents secteurs de 
l’économie, y compris le secteur éner-
gétique, et a favorisé l’ouverture au sec-
teur privé.
Selon le ministère de l’Hydraulique, 
Energies et Mines, l’accès à l’élec-
tricité de la population burunda-
ise reste très faible (10%) comparé 
aux autres pays de l’East African 
Community. Cependant, le poten-
tiel hydroélectrique est de 1 700 
MW, dont 300 MW sont des sites 
de plus d’1 MW. A l’heure actuelle, 
seulement 32 MW sont exploités. 
Le gouvernement du Burundi s’est 
engagé dans le développement 
d’une politique et d’un plan d’action 
du secteur de l’énergie. Il a pour ob-
jectif de faciliter d’une façon dura-
ble l’offre et la demande d’énergie 
pour la population burundaise. 
Trois axes principaux sont le pilier 
d’une transformation indispens-
able dans le secteur énergétique 
:  l’augmentation de la capacité de 
production, l’énergie moderne ac-
cessible à la grande majorité de la 
population et un secteur de l’éner-
gie efficient, transparent et équi-
table pour optimiser l’emploi des 
ressources financières et humaines. 
Le Burundi connaît actuellement 
une période propice à la satisfac-
tion efficace et durable de la pro-
duction, de l’approvisionnement 
et de l’accessibilité aux services des 
énergies modernes. Sur ce, ces ac-
tivités nécessitent la mise en œuvre 
d’un plan d’action du secteur de 
l’énergie. Concernant les énergies 
renouvelables, le ministère de l’Hy-
draulique, Energies et Mines doit 
assurer leur promotion par des ac-

tions adéquates de recherche et de 
diffusion. A travers sa Direction 
des Energies Renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, le ministère 
est chargé entre autres de : 
- proposer une politique d’efficacité 
énergétique et de labélisation, en 
collaboration avec l’Agence d’Effi-
cacité Energétique
- élaborer des programmes de 
développement sectoriel d’éner-
gies renouvelables et d’efficacité 
énergétique 
- valoriser les potentiels en ressou-
rces naturelles que recèlent les dif-
férentes régions du pays
- faire des propositions concernant 
les régions habilitées à accueil-
lir des projets pour la production 
d’électricité à partir d’énergie éoli-
enne et solaire
- élaborer, sur la base d’études 
économiques et techniques, des 
stratégies pour Ie développe-
ment des énergies renouvela-

bles et une législation y relative
- réaliser un audit des coûts de 
production des filières d’énergies 
renouvelables dans I ‘objectif de 
permettre un calibrage optimal des 
politiques de soutien 
- initier des projets d’énergies re-
nouvelables pour permettre l’accès 
à l’énergie durable
- définir les types de financements 
à accorder au secteur des énergies 
renouvelables
- évaluer Ie coût de production 
normal et complet des installations 
« biomasse » qui feront l’objet d’un 
contrat de partenariat public-privé
- promouvoir la recherche/dével-
oppement des énergies renouvel-
ables - diffuser auprès de la popu-
lation les technologies des énergies 
renouvelables
- définir la méthode de valorisa-
tion des actions de maîtrise de la 
demande (MDE)

Ir. Ibrahim Uwizeye, Ministre de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines : « Notre mission est de promouvoir les 
énergies renouvelables par des actions adéquates de recherche et de diffusion »
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Des réalisations et des 
projets de plus en plus « 
propres »

À l’échelle n ationale, selon la 
Banque Mondiale, seulement un 
Burundais sur dix est raccordé 

à l’électricité. Ce taux chute à 2 % en 
milieu rural. Depuis plusieurs années, 
le ministère de l’Hydraulique, de l’En-
ergie et des Mines et ses partenaires 
développent des stratégies pour la pro-
motion des énergies renouvelables et 
alternatives. Plusieurs projets ont été 
réalisés et d’autres sont en cours d’exé-
cution au grand bonheur de la popu-
lation.  

Environ 26 000 ménages 
électrifiés avec 
le programme 

« Umuco w’Iterambere »
Le ministère de l’Hydraulique, de 
l’Energie et des Mines ainsi que 
l’Union Européenne ont lancé le 6 
octobre 2020 un programme tri-
ennal (2019-2022) intitulé Résil-
ience de la population du Burundi 
à travers l’énergie durable.  Ce pro-
gramme, communément appelé 
« Umuco w’Iterambere », a été fi-

nancé par l’Union Européenne à 
hauteur de 12 millions d’euros, soit 
27,3 milliards de BIF. Il sera exécuté 
dans 28 communes des provinces 
de Kayanza, Ngozi, Karusi, Can-
kuzo, Ruyigi, Rutana et Makamba. 
Environ 26 000 ménages auront 
accès à l’énergie électrique, envi-
ron 34 000 ménages seront équipés 
avec un système de cuisson propre 
et plus de 30 écoles et plus de 30 
centres de santé seront fournis en 
électricité. Le programme va aussi 

Le ministère de l’Hydraulique, 
de l’Energie et des Mines avec 
l’appui financier de l’Union 
Européenne a lancé, le mardi 6 
octobre 2020, le projet
 « UMUCO W’ITERAMBERE »
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installer 13 mini-réseaux solaires 
photovoltaïques et plus de 350 
nouvelles activités productives se-
ront électrifiées.
L’objectif général du programme « 
Umuco w’Iterambere » est de con-
tribuer au renforcement de la résil-
ience des populations en milieu ru-
ral et aux périphéries des villes. De 
plus, ce programme va permettre 
d’améliorer l’accès à un service 
énergétique de base, moderne, effi-
cient et durable pour la population 
rurale ainsi que les centres de santé, 
les écoles et les activités produc-
tives situées loin du réseau nation-
al interconnecté. Il vise à mettre 
en place des infrastructures et des 
outils pour la fourniture d’énergie 
électrique, comme les mini-ré-
seaux solaires photovoltaïques, des 
kiosques de vente de produits so-
laires et d’énergie de cuisson pro-
pre dont les foyers améliorés et 
combustibles modernes alternatifs 
au bois.

Le projet « Nyakiriza », 
une lueur pour le monde 

rural 
Financé à hauteur de 100 millions 
de dollars par la Banque mondiale, 

le projet d’énergie solaire pour les 
communautés rurales, plus con-
nu sous le nom «Nyakiriza » (« 
éclaire-moi »), va multiplier pra-
tiquement par deux le taux d’ac-
cès à l’électricité en améliorant 
l’accès des familles rurales, des 
entreprises locales, des écoles et 
des dispensaires dans certaines 
des régions les plus démunies du 
pays. Plus de 91 000 familles, 4 
000 petites entreprises, 500 écoles 
et 400 dispensaires seront ain-
si raccordés à l’électricité par des 
mini-réseaux ou des installations 
solaires autonomes. Par ailleurs, 
des cuisinières propres et efficien-
tes viendront équiper 400 écoles 
et 300 000 ménages. Ce projet 
améliorera la qualité des services 
d’éducation et de santé en milieu 
rural et procurera des capacités de 
production d’énergie renouvelable 
d’environ 17 MW. Il organisera 
également des formations à l’em-
ploi des femmes et à l’entrepre-
neuriat féminin et renforcera les 
réglementations et les politiques 
afin d’inciter des opérateurs privés 
à participer à la fourniture de ser-
vices énergétiques hors réseau.

Un centrale solaire photovoltaïque 
à Mubuga et au CHUK
Le gouvernement du Burundi a 
signé des accords avec la société 
GIGAWATT GLOBAL BURUNDI 
S.A., soutenu financièrement par 
les Ambassades des Etats Unis et 
des Pays-Bas au Burundi, pour la 
construction d’une centrale solaire 
de 7,5MW à Mubuga en commune 
et province Gitega. Une fois la con-
struction terminée, l’énergie pro-
duite sera vendue pendant 25 ans à 
la compagnie nationale d’électricité 
du Burundi, Regideso. Ce champ 
solaire à Mubuga ajoutera 15% à la 
capacité de production électrique 
du Burundi. La construction de la 
centrale voltaïque coûtera 14 mil-
lions de dollars.
Dans le but de donner un coup 
d’accélérateur au développement 
de l’énergie solaire, une centrale 
solaire, octroyée par la coopération 
japonaise (JICA), pour la produc-
tion de 400 KW a été aménagée en 
2012 au Centre Hospitalo-univer-
sitaire de Kamenge (CHUK). 

Le centrale solaire photovoltaïque de Mubuga va produire 7,5MW
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Dans le Plan national de dévelop-
pement 2018-2027, le gouver-
nement du Burundi a déclaré 

que l’accroissement de la production 
énergétique est l’une des préalables à 
la transformation structurelle durable 
de l’économie burundaise. La maî-
trise de la production de l’énergie et 
la diminution de son coût constituent 
des facteurs favorisant le développe-
ment des activités transformatrices 
et de services. « D’autres alternatives 
pour l’augmentation de la production 
énergétique sont : le développement de 
l’énergie solaire, de la biomasse et de 
l’énergie éolienne. Toutefois, en ma-
tière d’énergie, la solution durable ne 
peut être que communautaire. » Sur ce, 
le Burundi doit développer la coopéra-
tion Sud-Sud en matière d’investisse-
ment dans le secteur énergétique pour 
asseoir une approche complémentaire 
et communautaire.

Au Burundi, le secteur de l’éner-
gie est dominé essentiellement par 
les énergies traditionnelles (bois, 
charbon de bois, biomasse, etc.) et 
par l’énergie moderne (l’électricité 
et les produits pétroliers). Environ 
98 % de la population burunda-
ise, aussi bien urbaine que rurale, 
utilisent le bois et le charbon de 
bois comme source d’énergie sur-
tout pour le chauffage et la cui-
sson des aliments. Cela accentue 
le déboisement estimé à 2% par 
an en 2013. Sur un potentiel hy-
droélectrique évalué à 1700MW, 
seuls 300 MW sont techniquement 
et économiquement exploitables. 
La puissance électrique installée 
est actuellement proche de 50 MW 
dont 32,9 MW de production na-
tionale d’origine hydraulique. La 
consommation électrique est très 
faible et est inférieure à 30 KWh/

habitant/an. Ce qui est en-dessous 
de la moyenne africaine estimée à 
150 kWh/habitant/an. Le taux d’ac-
cès à l’électricité est de moins de 
5% de la population et le nombre 
de ménages ayant accès à l’électric-
ité est évalué à 7% correspondant à 
52,1% des ménages urbains et 2% 
des ménages ruraux. 
Jusqu’en 2027, le Burundi s’est 
fixé des objectifs stratégiques en 
matière des énergies renouvel-
ables notamment l’amélioration 
de la filière biomasse en faisant la 
promotion des techniques de car-
bonisation améliorées du bois et 
les foyers améliorés à charbon de 
bois, de la tourbe et des déchets 
municipaux. De plus, renforcer les 
capacités sur les techniques de car-
bonisation améliorée du bois, ap-

puyer la production et à la vulgari-
sation des foyers améliorés et faire 
la promotion de l’utilisation de la 
tourbe carbonisée et de briquettes 
combustibles fabriquées à partir de 
la tourbe ou des déchets.

Dans la foulée, le gouvernement 
prévoit l’électrification des étab-
lissements publics hors du réseau 
électrique (maisons de détention, 
les écoles à internat et les casernes 
militaires) par l’énergie solaire pho-
tovoltaïque, le renforcement des 
capacités dans le domaine d’écon-
omie d’énergie, le renforcement 
des capacités sur la technologie 
de l’énergie solaire photovoltaïque 
ainsi que la recherche sur le poten-
tiel éolien et géothermique.

Les énergies 
renouvelables, 
une priorité 
du gouvernement

Le PND prévoit la promotion des énergies renouvelables et alternatives
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Partenaire incontournable 
dans la promotion des 
énergies renouvelables

Burundi Renewable Energy Asso-
ciation (BUREA) est une associa-
tion sans but lucratif rassemblant 

les acteurs du domaine des énergies re-
nouvelables afin de promouvoir l’acces-
sibilité et l’utilisation des énergies pour 
tous au Burundi. Créée en novembre 
2012 et agréée par Ordonnance Minis-
térielle n° 530/777 du 31 mai 2013, puis 
actualisé sur Ordonnance Ministérielle 
n°530/869 du 25 mai 2020, BUREA agit 
en concert avec le Ministère de l’Hy-
draulique, Energies et Mines. Cette 
association est composée d’entrepre-
neurs et des experts du domaine des 

énergies renouvelables. Actuellement, 
BUREA compte 112membres et 25 
entreprises et organisations non gou-
vernementales. Elle a une structure ad-
ministrative comprenant l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration 
et le Comité Exécutif.  
La vision de BUREA est de voir « 
un Burundi où chaque acteur com-
prend et joue pleinement son rôle 
pour la promotion et l’accès aux 
énergies renouvelables ». Sa mis-
sion est d’aider le pays à trouver des 
solutions adéquates aux problèmes 
énergétiques, en collaboration avec 

d’autres intervenants dans le do-
maine, tant au niveau national, ré-
gional, qu’international.

Au niveau de l’intégration ré-
gionale, BUREA est membre de 
l’East African Renewable Energy 
Partnership (EAREP) regroupant 
les associations nationales des 5 
pays de l’East African Community 
(BURUNDI, KENYA, RWANDA, 
TANZANIE, UGANDA). Elle est 
également membre de l’East Afri-
can Renewable Energy Federation 
(EAREF).

Burundi Renewable Energy Association

Le Représentant légal 
et président Théodore 
Kwigize donne un 
prix au gagnant d’un 
concours organisé par 
BUREA
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Plusieurs réalisations 
à son actif

Dans le but de promouvoir le sec-
teur des énergies renouvelables au 
Burundi, BUREA a mené en juin 
2017, une enquête nationale afin 
d’identifier les techniciens en éner-
gies renouvelables existant dans 
les 18 provinces du pays. L’objectif 
était d’identifier les techniciens du 
domaine des énergies renouvela-
bles existant dans tout le pays en 
vue de les former pour qu’ils puis-
sent être capable de faire le dimen-
sionnement, les installations et la 
maintenance des installations mis-
es en place ou existantes du secteur 
des énergies renouvelables. 
Par après, BUREA est passé à la vi-
tesse supérieure en organisant des 
formations et des ateliers. Le pal-
marès de ces réalisations dans le 
secteur des énergies renouvelables 
peut être repris de la façon suiva-
nte :
1. Atelier sur la maitrise de la 
qualité des produits du secteur des 
énergies renouvelables tenue 20-21 
décembre 2016
2. Conférence sur le rôle des 
acteurs pour la promotion et l’ac-
cès aux énergies renouvelables : 23-
24 décembre 2016
3. Concours public de masse 
(Gitaza) questions réponses sur les 
énergies renouvelables 22 décem-
bre 2016
4. Exposition et vente des 
produits du domaine des énergies 
renouvelables du 18-22 février 
2017
5. Identification des tech-

niciens du domaine des énergies 
renouvelables sur tout le territoire 
national du 14 au 23 juin 2017
6. Enquête nationale sur 
l’identification de l’état des équipe-
ments et installation dans le sec-
teur des énergies renouvelables : 
du 17 au 23 août 2018

7. Formation des techniciens 
du domaine des énergies renouvel-
ables au niveau national (4 séances 
de 3 jours chacun dans 4 régions 
du pays) : 

• Bujumbura : du 21 au 23 avril 
2018 à l’hôtel le Chandelier : les 
participants proviennent de la 
province de Cibitoke, Bubanza, 
Bujumbura Mairie et Bujum-
bura 

• Makamba   : du 02-04 mai 2018 
: hôtel Akiwacu  . les partici-
pants proviennent des provinc-
es de  Rutana, Bururi, Makam-
ba et Rumonge     

• Gitega : du 26-28 décembre 
2017 hôtel Etoile du centre. Les 
participants proviennent des 
provinces de Ruyigi, cankuzo, 
Karusi et Gitega

• Ngozi : du 29-31 decembre 
2017 Hotel Ten O’clock . les 
participants proviennent des 
provinces de Muyinga, Kirun-
do, Kayanza et Ngozi.

8. Etude sur l’électrification 
des villages ruraux : du 13 au 18 
juillet 2019 sur appui financier du 
PNUD
9. Formation des techniciens 
du domaine des énergies renouve-
lables, phase II : du 6 au 8 février 
2019. Activités réalisées à Kirun-
do et regroupant les techniciens 
en provenance des de Kirundo, 

 Lors de la formation des techniciens du domaine des énergies renouvelables

Une jeune fille montre les produits du domaine des énergies renouvelables lors de l’exposition-vente
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kayanza, Muyinga et Ngozi 
10. Test d’évaluation des tech-
niciens formés par BUREA dans le    
secteur des énergies renouvelables. 
Le groupage des candidats des dif-
férents provinces reste celui-ci haut 
cité.
 

• Kirundo : du 05-06 août 2019 
hôtel Rugamura

• Gitega : du 07-08 août hôtel 
étoile du centre 

• Makamba : du 13-14 août 2019 
hôtel Akiwacu

• Cibitoke : du 16-17 août 2019 
hôtel Green Garden 

11. Enquête sur le nécessité des 
énergies renouvelables dans le   
         Secteur de la pêche au Burundi 
: 26-30 juin 2020
12. Clôture du concours en 
ligne 23 mars 2020

 Lors de la formation sur la synergie des acteurs pour le marketing et accès des produits des énergies renouvelables

Test d’évaluation des techniciens formés par BUREA
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Les investisseurs
burundais s’expriment
Ils ne sont pas encore nombreux à 

investir dans les énergies propres. 
Ceux qui se sont lancés rencontrent 

des défis entre autres le manque de ca-
pitaux d’autant plus que les institutions 
financières sont réticentes à financer les 
projets. Toutefois, ils affirment que le 
marché est prometteur. Leïla Kateferi 
et Balthazar Maniratunga en font par-

tie. Ils témoignent. 
Le Four solaire ou la cuisson 
écologique n’est pas de notoriété 
publique. Peu de gens en ont eu 
écho, très peu ont déjà vu. Le four 
solaire. Cet engin qui se propose de 
faire la cuisson sans envoyer de la 
fumée dans les airs, sans laisser de 
cendre ou de braises sur terre. 

Cet instrument qui récupère les 
rayons solaires pour les envoyer 
dans la marmite, qui n’exige pas 
l’œil vigilant du groom cuisinier 
quand il prépare le repas, cet in-
strument-là, Balthazar Maniratun-
ga, fondateur de la Socco-Burundi 
(Solar cooking company in Burun-
di) en a eu trop l’expérience…

Balthazar Maniratunga : « Beaucoup ig-
norent ou minimisent cet outil qui méritent 
plutôt d&#39;être promu ».
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Le four solaire a des avantages 
multiples. Ils apparaissent sous dif-
férentes formes. Des fours solaires 
paraboliques, des fours solaires en 
boîte, etc. Chez Balthazar Man-
iratunga, c’est un avant-midi d’un 
vendredi, cinq fours paraboliques 
sont étalés au soleil, dans la cour 
intérieure. 
Ce vendredi, Balthazar Manira-
tunga a voulu préparer du haricot, 
un régime de banane et des pains 
pour le dîner de midi. Les rayons 
ultra-violets du soleil, plutôt un 
peu doux ce matin, s’abattent sur 
les grandes plaques coniques et 
convergent dans la marmite à tra-

vers un verre.
Selon lui, il n’est pas nécessaire de 
rester près de ces fours pour sur-
veiller si le repas est cuit. « Tu peux 
t’en aller au boulot, y passer la 
journée et revenir prendre le repas 
quand tu veux. Tu le trouves prêt ». 
Un grand avantage là, grâce à cette 
énergie, au contraire de l’énergie 
calorifique, le repas ne carbonise 
jamais. Car les bulles d’air qui 
s’évaporent du repas se trouvent 
bloqués par le verre qui les renvoie 
petit à petit dans la marmite.
Et, alors que l’énergie calorifique 
peut facilement détruire sa ration 
alimentaire en le vidant de ses élé-

ments nutritifs, les fours solaires, 
au-delà de leur qualité de conserv-
er ces protéines, lipides, etc., facili-
tent l’entrée d’autres vitamines dans 
le repas, notamment la vitamine D. 
Qu’on se détrompe, les fours so-
laires ne sont pas utiles que du-
rant les saisons sèches. Le repas 
issu de ces fours est prêt après un 
temps relativement égal à celui de 
l’énergie calorifique. Du riz pen-
dant environ 30 minutes, du hari-
cot pendant près de 3h, etc. Ainsi, 
même en périodes pluvieuses, on 
peut profiter du laps de temps d’en-
soleillement et cuire son repas. 
Dans tous les cas, la cuisson à tra-

Un four solaire fabriqué par le fondateur de la Solar cooking company in Burundi (Socco-Burundi)
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vers des fours solaires reste l’un des 
meilleurs moyens de protection 
de l’environnement. «Ce n’est plus 
seulement conserver l’arbre, c’est 
bien plutôt le protéger», se réjouit 
Balthazar. 
Il est vrai, un four solaire peut se 
fabriquer avec un coup de plus de 
500 mille BIF, mais ils sont dura-
bles que le coût du charbon et des 
braséros, au-delà de leur impact 
sur l’environnement, dépasse large-
ment au fil du temps ce montant 
des fours. « Voyez-vous, celui-là 
date de depuis 2003. Si on devait 
comptabiliser le charbon et les 
braséros achetés depuis, le coût se-
rait plutôt énorme ».
Ces fours solaires présentent un 
avantage écologique sans égal, se 
résume Balthazar, mais ils restent 
un peu moins abordables vis-à-vis 
du Burundais lambda. Pour lui, il 
serait judicieux que les pouvoirs 
publics y mettent leur paquet, 
notamment par exonération du 
matériel de fabrication pour revoir 
à la baisse leur coût. Aussi faudrait-
il que les investisseurs se tournent 
aussi de ce côté : « Ils sont un peu 
chers car ils viennent en petit nom-
bre ». 
Balthazar demande qu’il y ait plus 
de sensibilisation au niveau de la 
population pour plus d’engoue-
ment vers cette cuisson. « Beau-
coup ignorent ou minimisent cet 
outil qui méritent plutôt d’être 
promu ».

KTF Concept et son 
charbon écologique

Le décorticage du riz ne fait plus 
de déchets. Les résidus servent 
de grand-chose pour KTF Con-
cept, une société écologique de 
Leïla Georges Kateferi qui les 
transforme en charbon. « Ce ne 
sont plus des déchets. Mais bien 
du charbon écologique », ra-
conte Mme Kateferi, souriante. 
C’est début 2019 que KTF Concept 
ouvre les portes. Alors, ses pro-
ductions se limitent à 40 ménages. 
Pour l’heure, la machine de presse 
qui fabrique ces combustibles pos-
sède une capacité de 800 kg par 
jour. Soit une consommation de 
130 ménages. « La demande est 
grande mais nous sommes incapa-

bles de satisfaire. Nous avons une 
capacité de production limitée», se  
désole Kateferi.

Nécessité d’un appui
A côté des pellettes, KTF Concept 
fabrique des braseros dits Tagata, 
qui sont adéquats à ce combustible. 
La cuisson ne dégage pas de fumée, 
ne laisse pas de cendres. « La cui-
sine reste très propre», témoigne 

cette innovatrice dans les énergies 
renouvelables. 
Selon elle, la population de la 
mairie de Bujumbura utilise en 
moyenne 700 tonnes de charbon 
par jour. Une destruction accrue 
de l’environnement, déplore-t-elle 
évoquant l’urgence de se tourner 
vers ces énergies renouvelables. 
Leila Georges Kateferi se dit préoc-
cupée par la faible capacité de son 

Leïla Georges Kateferi : « Au vu de l’importance de cette cuisson, les intervenants dans la protection de
l’environnement devraient s’investir et nous appuyer. »



13

usine à pallier ce défi. Elle 
voudrait davantage de pro-
duction. Grand obstacle: le 
manque d’un capital suff-
isant pour se procurer de la 
matière première qui devrait 
booster la production. «Au 
vu de l’importance de cette 
cuisson, les intervenants dans 
la protection de l’environne-
ment devraient s’investir et 
nous appuyer»
Au chapitre des avantages, ce 
n’est pas tout. La dimension 
financière n’est pas en reste. 
Alors que selon des études, 
il faut en moyenne 1800Fbu 
afin de se procurer du char-
bon de bois, 3kg de pellettes 
du KTF Concept et le braséro 
Tagata suffisent pour prépar-
er la ration alimentaire jour-
nalière d’un ménage,  chaque 
kg valant 450 BIF.
Mme Kateferi demande à 
la population de se tourner 
vers cette cuisson. Ce brasero 
écologique coûte autour de 
20 mille BIT avec une dura-
bilité de près de deux ans au 
moment où le braséro à char-
bon ne vit pas plus d’une de-
mie année.

Leïla Georges Kateferi montre les différents produits de KTF Concept dont le braséro Tagata
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Le Burundi, pays des 
opportunités d’affaires
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Le fait que le secteur énergétique au 
Burundi est peu développé offre 
des opportunités considérables 

aux investisseurs. En raison de l’inté-
rêt porté au secteur énergétique par les 
bailleurs de fonds et grâce aux amélio-
rations du climat des affaires, c’est le 
moment propice d’investir pour ceux 
qui s’intéressent au secteur. Le Burundi 
offre des opportunités concrètes dans 
les énergies renouvelables. Des marchés 
importants pullulent dans tous les sec-
teurs de l’économie. 
Nous observons depuis plusieurs 
années, une croissance urbaine 
qui implique la nécessité d’apport-
er des services aux populations. 
L’accès à l’électricité est un des pre-
miers services demandés. L’électri-
fication des nouveaux centres non 
desservis peut être réalisée par des 
investisseurs privés à partir de sites 
hydrauliques proches, par des cen-
trales hybrides thermique et pho-
tovoltaïque, ou même par la diffu-
sion de kits solaires dans certaines 
zones périurbaines défavorisées 
non susceptibles d’être raccordées 
à court terme.
Dans le secteur industriel, des pro-
jets ont été recensés parmi lesquels 
les centrales hydrauliques pour 
l’approvisionnement des mines de 
nickel, les centrales à bagasse de 
la Société sucrière du Moso (So-
sumo), etc. Dans le transport, le 
projet de raccordement ferré du 
Burundi et du Rwanda aux lignes 
de l’Ouganda et de la Tanzanie 
nécessite la construction du bar-
rage de Rusomo Falls pour l’ap-
provisionnement électrique des 
locomotives. Les pêcheries du Lac 
Tanganyika ont des besoins en 
froid pour la conservation du pois-
son auxquels une réponse par des 
solutions photovoltaïques pour-
raient être adaptées. Le secteur du 
Commerce et de l’Artisanat a beso-
in une grande demande d’électric-
ité (soudure, conservation du lait, 
coiffure, etc…). L’alimentation de 
petits commerçants (boutiques) est 
une option qui a un grand avenir 
au niveau du développement ur-
banistique. 
L’installation de générateurs pho-
tovoltaïques est une solution à la 
problématique de la transforma-
tion et la conservation des fruits et 
légumes ou du lait dans le monde 

rural. Peu de projet semble avoir 
été réalisé dans ce secteur. Actuel-
lement, plusieurs hôpitaux ruraux 
et Centres de santé n’ont pas accès à 
l’énergie. Il y a donc urgence à équi-
per l’ensemble de ces bâtiments en 
énergie minimale (éclairage, froid 
sanitaire,etc). Plusieurs dizaines 
de bâtiments ont déjà été équipés 
par énergie solaire. Il est cepen-
dant souhaitable de procéder à une 
analyse ciblée des besoins et des 
potentiels disponibles afin d’aug-
menter l’accès à l’énergie de ce 
secteur. Les solutions solaires ou 
hydrauliques isolées, mais aussi le 
raccordement à des mini-réseaux 

pourront être étudiés. Dans le sec-
teur de l’éducation, la très grande 
majorité des écoles du monde ru-
ral n’est pas équipée d’électricité. 
Bien que plusieurs dizaines de bâ-
timents aient déjà été équipés par 
énergie solaire, une analyse des be-
soins et des ressources serait la bi-
envenue.  Enfin, des opportunités 
pour des investisseurs privés ou 
publics sont immenses. L’alimen-
tation par l’énergie solaire ou grâce 
à des mini-centrales hydrauliques 
de complexes touristiques pour-
rait booster la qualité des héberge-
ments et à favoriser le développe-
ment du tourisme écologique. 

Potentiel hydroélectrique du Burundi
(Source : Ministère de l’Energie et des 
Mines - Coopération Technique Belge 
(2012) – Etude bibliographique et analyse 
pré-diagnostic du potentiel hydroélectrique 
du Burundi – SHER)
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Un pays ouvert 
aux investisseurs de 
l’énergie
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En 2011, le gouvernement du Bu-
rundi a initié un nouveau cadre 
légal favorable aux sociétés pri-

vées. Cela a engendré des réformes 
majeures dans l’amélioration de l’envi-
ronnement des affaires. Les procédures 
notamment de création d’entreprise, 
d’obtention du permis de construire 
ont été grandement simplifiées, de 
même que l’adoption de mesures pour 
assurer une meilleure protection des 
investisseurs. Ceci a valu au Burundi, 
selon le Rapport Doing Business 2012), 
la 7ème place du meilleur pays réfor-
mateur au monde et 4ème en Afrique.
L’amélioration du climat des af-
faires a porté sur 7 indicateurs. Il 
s’agit de la création d’entreprise, 
l’obtention du permis de constru-
ire, le raccordement à l’électricité, le 
transfert de propriété, le paiement 
des taxes et impôts, le commerce 
transfrontalier et la résolution de 
l’insolvabilité. Ils se matérialisent 
par la simplification et la réduction 
significative des procédures, des 
coûts et des délais.

Pays du déficit 
énergétique avec des 

potentialités
Pays équatorial, pays de montagne, 
situé sur le rift africain, bordé d’un 
des plus grands lacs du monde, le 
Burundi a tous les atouts pour l’ex-
ploitation d’énergies renouvelables 
nombreuses et variées : potentiel 
hydroélectrique important, en-
soleillement abondant, ressource 
géothermique à valoriser, ressou-
rces en tourbe très importantes 
ainsi que d’autres possibilités de 
ressources en biomasse (déchets 
et bagasse). Judicieusement ex-
ploitées, ces ressources peuvent 
être la réponse au problème du 
déficit énergétique.
Le Burundi bénéficie d’un régime 
hydrologique très intéressant, cou-
plé à des possibilités de captage et 
de chutes favorables. Le gisement 
hydroélectrique du Burundi a été 
évalué en 1983 à 1 700 MW dont 
environ 300 MW économique-
ment exploitables. Ce gisement 
pourrait être encore plus import-
ant car l’évaluation récente de 
certains sites a montré un poten-
tiel beaucoup plus élevé que celui 
initial calculé en 1983. Selon une 

étude bibliographique récente, on 
recense 156 sites potentiels et 29 
sites existants ou en phase d’être 
équipés. Actuellement, moins de 
30 sites sont exploités. La réhabil-
itation de centrales existantes peut 
être l’occasion d’améliorer la puis-
sance par une étude technique fine 
de l’ensemble de la conception. 
Le gisement solaire du Burundi est 
très intéressant. L’ensoleillement 
moyen reçu annuellement est 
proche de 2 000 kWh/m².an. Il se-
rait souhaitable de faire procéder à 
une étude de gisement plus précise 
prenant en compte les spécificités 
topographiques et saisonnières. 
L’exploitation de l’énergie solaire 
est donc une solution intéressante 
en dépit de la nébulosité impor-
tante due à la situation équatoriale 
du Burundi et des périodes de plu-

ies. Cinq types particuliers d’usag-
es pourraient répondre à ces beso-
ins : Electrification rurale par kits 
photovoltaïques, pompage solaire, 
générateurs photovoltaïques isolés, 
centrale photovoltaïque hybrides 
pour centres isolés et centrales 
photovoltaïques raccordées au ré-
seau.
L’énergie éolienne n’est quasiment 
pas utilisée à ce jour. On recense 
seulement deux éoliennes mé-
caniques installées dans la plaine 
de l’Imbo depuis plusieurs décen-
nies. Aucune étude de faisabilité 
ne semble avoir eu lieu au Burun-
di relativement à l’exploitation de 
l’énergie éolienne. Le relief élevé, 
la présence d’un plan d’eau im-
portant et la topographie du pays 
pourraient générer des conditions 
favorables dans certains sites. Il 
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conviendrait de faire procéder à 
une étude de gisement.
Le Burundi se trouve sur la vallée 
du rift. Cette zone géologique 
dispose de potentialités géother-
miques à l’échelle continentale. 
S’il existe environ une quinzaine 
de sources chaudes au Burundi, 
les températures mesurées sont au 
maximum de 70 °C et il ne semble 
pas y avoir de sources avec fum-
eroles connues qui indiqueraient 
la présence de températures plus 
élevées. 
Le Burundi dispose des gisements 
de tourbe estimés à 600 millions 
de tonnes. Le gisement exploitable 
serait de l’ordre de 47 à 58 millions 
de tonnes. L’utilisation de la tour-
be pour la production d’électricité 
est envisageable. Il conviendrait 
cependant que des études de fais-
abilité puissent être réalisées pour 

mieux analyser cette technologie, 
ses impacts économiques, envi-
ronnementaux et fonciers, le risque 
éventuel d’épuisement de la ressou-
rce accessible et la concurrence 
avec l’usage de la même ressource 
en substitution du bois de feu.
Un centrale électrique alimentée 
par de la biomasse existe à la Sosu-
mo. Il s’agit d’une unité de cogénéra-
tion de 2 x 2 MW alimentée à 
partir de la bagasse (déchet de la 
canne à sucre) et fonctionnant du-
rant toute la campagne sucrière de 
6 mois. Malheureusement, cette 
turbine n’est raccordée qu’à l’usine 
de la Sosumo et aux bâtiments ad-
ministratifs. Aussi, ses excédents 
éventuels ne sont pas valorisés par 
une injection sur le réseau de la 
Regideso. L’absence d’un conden-
seur de vapeur empêche l’usine de 
fonctionner hors de la campagne 

sucrière malgré les résidus de ba-
gasse restants stockés. 

Le développement du secteur 
de l’énergie présente beaucoup 
de potentialités mais se heurte à 
plusieurs défis notamment l’ac-
croissement de l’offre énergétique, 
la pression démographique, la 
réhabilitation et la construction 
des infrastructures, la maîtrise des 
pertes énergétiques et des coûts de 
production, la maîtrise des coûts 
des produits pétroliers , le  ren-
forcement des capacités du per-
sonnel du secteur énergétique, la 
diversification des sources d’éner-
gie,  l’entretien et la maintenance 
des équipements énergétiques,  
l’utilisation rationnelle des sourc-
es d’énergie traditionnelle (le bois, 
charbon de bois) et l’atténuation 
des perturbations climatiques. 

L’Agence de la Promotion des Investissements (API) a pour missions de promouvoir l’investissement et l’exportation, et notamment d’informer et d’assister et appuyer 
les investisseurs pour l’obtention des documents 
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