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I. INTRODUCTION

▪ L’accès universel à l’énergie moderne est un principe 
qui est loin d’être une réalité au BURUNDI

▪ L’usage du bois de feu estimé à 94% du bilan 
énergétique domine toutes les autres sources 
d’énergie

▪ L’offre en électricité est très insuffisant par rapport à 
la demande

▪ L’habitat très dispersé ne favorise pas l’accès de la 
majorité de population rurale au réseau électrique

▪ La pauvreté de la majorité de la population en est 
une contrainte majeur de l’accès à l’énergie 
moderne.



II. CONTEXTE

• Petit pays, le Burundi est situé au Centre Est de 
l’Afrique

• Son relief est très accidenté (altitude variant de 
700 à 2600 mètres)

• Sa densité est de 318 hab/Km²
• Plus de 67 % de la population vit sous le seuil de 

pauvreté (IDH=0298)
• Taux de croissance économique se situe autour 

de 4°%
• Un CSLP a été adopté en 2012 pour sortir le pays 

de la pauvreté.



III. ETAT DES LIEUX DE L’ENERGIE ELECTRIQUE

❑1. Potentiel hydraulique

• Le gisement hydraulique du Burundi évalué à 1700 MW dont 
environ 300 MW économiquement exploitables.

• 156 sites potentiels et 29 sites existants ou en phase d’être 
développés  récemment recensés. 

❑2. Un gisement solaire excellent

• Le gisement solaire du Burundi est très intéressant. 
L’ensoleillement moyen reçu annuellement est proche de

• 2 000 kWh/m²/an.

❑3. Une ressource éolienne à évaluer

• Aucune étude de faisabilité n’a encore été faite. Toutefois 
gisement éolien estimé à  4,8 m/s. 



Suite

❑ 4. Un potentiel géothermique à définir

• Il existe une quinzaine environ de sources 
chaudes, les températures mesurées sont au 
maximum de 70°C

❑5. Les infrastructures existantes; totalisent une 
puissance installée de 33.69 MW dont 32.72 
MW exploités par la REGIDESO et 0.97 MW par 
l’ABER (détail tableau 1 :)

❑ 6. Les infrastructures en construction et 
celles programmées; totalisent plus de 110 
MW (détail tableau 3 : GREEN MINI GRID_ PRESENTATION.docx)
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Suite: Etat des lieux

❑ 7. Pour le solaire, 3 centrales totalisant 

37.5 MWc ont des contrats signés

• Installation solaires sur 20 centres de santé 

et 30 collègues communaux en cours (détail : 

Tableau 4GREEN MINI GRID_ PRESENTATION.docx)

❑8. Projets exécutés par l’ABER

• La BDEA, l’UE et le Gouvernement financent des 

projets par électrification solaire et raccordement 

au réseau national (détail: Tableau 5  GREEN MINI GRID_ 

PRESENTATION.docx)
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IV. Stratégie et certains objectifs 
pertinents

• Augmenter les capacités de production 
nationale pour l’électricité sur le réseau,

• Favoriser les solutions de productions 
électriques alternatives renouvelables afin de 
développer l’électrification rurale décentralisée,

• Augmenter le taux d’électrification de la 
population ,

• Favoriser l’exploitation des gisements 
énergétiques existants notamment le solaire.



V. Taux d’électrification et accès à 
physique

• 8. Electrification rurale

• Le taux d’électrification en 2012 était de  2% ; très faible  
par rapport à 16 % en Afrique Sub-saharienne.

• Considérant qu’il est estimé à 10% actuellement, les 
objectifs du Gouvernement est d’atteindre 20% avec un 
nombre de nouveaux abonnés qui pourrait dépasser

150 000 en 2020

• Le Gouvernement vise également l’accès en électricité  à 
30% en 2030.

• En 2016, l’accès physique et le suivant :

- REGIDESO : 103 643 abonnés

- ABER : 6311 abonnés



VI. Accès à l’énergie électrique. 

• Taux d’électrification 2005-2011 : urbain-rural
• Pas des statistiques fiables. Les évaluations indiquaient 

qu’en 2012, le taux d’électrification était supérieur à 
2%.

• Certes ce taux était très faible et reste faible, mais 
considérant que le taux d’électrification actuel au 
Burundi  est estimé à 10%,

les objectifs du Gouvernement est d’atteindre au moins :
➢ 20% en 2020 et
➢ 30%  de la population  aura accès à l’énergie électrique 

en 2030. 



PART DES ENERGIES RENOUVELABLES

• Concernant la production sur réseau, l’objectif 
annoncé est qu’il ait 70% d’énergies 
renouvelables en 2020 et 100% en 2030;

• Pour la production hors réseau, les solutions 
seront hydrauliques ou mixtes

• L’objectif est d’avoir 70% d’énergies 
renouvelables en 2020 et 100% en 2030

• L’usage du photovoltaïque et l’hydraulique 
sera certainement la solution principale



VII. conclusion

• L’électrification à grande échelle au Burundi se heurte à 
beaucoup de contraintes à savoir :

• L’offre en énergie électrique très faible;
➢ Contraintes de financement. Les projets d’électrification 

demandent des investissements élevés;
➢ Coûts élevés des raccordements. Compte tenu des 

revenus bas de la population;
➢ L’habitat du Burundi  très dispersé ne favorise pas 

l’accès à l’énergie.
• La solution à court terme est d’encourager 

l’électrification par kits solaires. Pour le long terme, le 
regroupement de la population en village faciliterait la 
couverture nationale en électricité.
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