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LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE AU 
BURUNDI

Les principaux acteurs du secteur de l’électricité au Burundi
-Le Ministère de l’Energie et été Mines;
-La Direction Générale de l’Energie;
-L’Agence de Régulation des secteurs de l’Eau potable, de l’Electricité 
et des Mines(AREEM);
-La REGIDESO;
-L’Agence Burundaise de l’Electrification Rurale (ABER).



I. PRESENTATION DE L’ABER
1. Brève aperçu historique
• 1979, le Ministère du Développement Rural a créé en son 

sein le Département de l’Hydraulique et des Energies Rurales 
(DHER) dont l’une des missions était l’électrification rurale;

• 1990, le DHER changea de nom et devient la  DGHER avec 
toujours la mission de l’électrification rurale;

• Dans le secteur de l’électrification rurale, la DGHER a 
bénéficié des financements directs du Gouvernement et 
ceux des bailleurs de fonds notamment de la BM, de l’UE, le 
Luxembourg   et autres, ce qui a permis des réalisations non 
négligeables en milieu rural en matière  d’électrification en 
tirant des lignes électriques à partir du réseau national;

• 2011, création de l’ABER pour s’occuper de l’électrification 
rurale et continuer la gestion des infrastructures laissées par 
la DGHER.



I. PRESENTATION DE L’ABER (suite)
2. Missions
- Planifier et coordonner toutes les activités d’électrification rurale;
- Développer des projets de microcentrales hydroélectriques et réseaux 

locaux de distribution de l’électricité;
- Développer des projets d’électrification par l’énergie solaire 

photovoltaïque ou par énergie éolienne;
- Développer des projets du solaire thermique;
- Evaluer et rentabiliser tous les projets d’électrification rurale exécutés;
- Encadrer les administrations locales dans la planification et la 

construction des projets d’électrification rurale;
- Suivre et évaluer les programmes, projets et infrastructures électriques 

exécutés;
- Constituer une base de données de projets d’électrification rurale, 

notamment en ce qui concerne l’accès à l’énergie moderne.



I. PRESENTATION DE L’ABER (suite)

3. Réalisations

- Electrification de 127 centres se trouvant dans 
tout le pays par tirage de lignes électriques 
30(10)/0.4 kV ;

- Construction/réhabilitation de 4 
microcentrales hydroélectriques;

- Construction en cours de 5 micro-réseaux 
solaires en cours d’exécution.



II. TARIFICATION DE L’ELECTRICITE AU BURUNDI

1. Objectif au niveau national

La fixation du tarif de l’électricité au niveau

national est du domaine de l’Agence ayant la

Régulation de l’électricité dans ses attributions 

Seules les principes de base utilisés sont exposés ci-

après.

- La loi n°1/13 du 23 avril 2015 sur l’organisation du 
secteur de l’électricité au Burundi donne des 
orientations et précise que le service public de 
l’électricité doit être fourni dans les meilleures 
conditions de coût et d’efficacité économique.

- Objectif visé dans le calcul du tarif: récupération de tous 
les coûts du service y compris le coût économique .



II. TARIFICATION DE L’ELECTRICITE (suite)
- Modèle de calcul utilisé

L’équation d’équilibre du modèle utilisé au Burundi est la

suivante:
n

VAN= - BC0 + ∑ Pt*qt-It-E&Mt-Tt-ΔBFRt +  BCn

1=1 (1+r)t  (1+r)n

VAN: Valeur actualisée nette du service. VAN=0 signifie la situation économiquement

stable 

Pt: tarif équilibré; Qt : la demande; It : l’investissement; E&Mt: coûts d’exploitation 
et maintenance; Tt: charges 

fiscales; ΔBFR :variation du besoin en fonds de roulement; BC0: valeur de la base 
d’actifs au moment initial; BCn:

valeur d’actifs à la fin de la période d’analyse et r le taux d’escompte



II. TARIFICATION DE L’ELECTRICITE (suite)

• - Cette formule actualise les flux de trésorerie 
(actualisation des flux entrants et sortants 
générés par le service);

• - Elle est conforme à une approche économique 
de l’équilibre du service;

• Elle est équivalente mathématiquement à une 
approche de cette équilibre d’après la formule 
ci-après où les revenus autorisés ou requis (Q*P) 
seraient égaux à: 

• RRt = E & Mt + Tt+At + rBCt

Les composants de la formule ont la même signification que la formule

précédente avec At amortissement de l’année



II. TARIFICATION DE L’ELECTRICITE (suite)

• Le tarif équilibré doit couvrir:

- Les coûts d’exploitation et de maintenance;

- Les amortissements de la base de capital

- Les impôts résultant du bénéfice d’exploitation 
du service;

- Un retour sur les investissements .

Notons que la révision tarifaire périodique est 

prévue dans le processus de tarification au Burundi



II. TARIFICATION DE L’ELECTRICITE (suite)

2. Détermination du tarif au niveau de l’ABER
➢95% des réseaux de l’ABER sont connectés au 

réseau national interconnecté dont le modèle de 
calcul est présenté ci-dessus.

➢Pour déterminer le tarif approprié pour l’ABER:
➢ Sur base du tarif national, il y a calcul des coûts 

d’entretien des réseaux et coûts administratifs par 
kWH;

➢ Ce coût s’ajoute au tarif national fixé pour ABER;
➢Etant donné que l’électrification rurale n’est pas 

rentable, l’état paye les salaires du personnel de 
l’ABER (subvention) 



III. SUBVENTION

• L’électrification rurale au Burundi n’est pas rentable, l’Etat 
subventionne le service par la prise en charge de :

- La construction des infrastructures électriques;
- Le paiement des salaires du personnel de l’ABER;
- La disponibilisation des locaux pour bureaux et moyens de 

déplacement.
L’ABER prend en charge le coût d’exploitation et 
d’entretien de toutes les infrastructures construites 
par des recettes de vente d’électricité.
Pertinence
- La subvention de l’électrification rurale au Burundi a permis 

de desservir en électricité plusieurs villages reculés.
- Certains de ces villages ont vu leurs niveaux de vie 

s’améliorer.



CONCLUSION

• Bien que l’objectif de tarification de 
l’électricité au Burundi est le recouvrement de 
tous les coûts du service de l’électricité, le tarif 
n’a pas toujours suivi l’augmentation de ces 
coûts. Toutefois, une révision est en cours.

• Pour l’ABER, le tarif appliqué à ses abonnés est 
indexé au tarif national car, plus de 95% de 
l’énergie électrique est tirée du réseau 
national.
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