
Cadre légal et réglementaire du 
secteur de l’électricité et perspectives 

Par NGANIKIYE Balthazar, MA

Directeur Général de l’Autorité de Régulation des secteurs de l’Eau potable et de l’Energie 
« AREEN »

Mob: + 257 79 580 542

E-mail: bnganikiye@gmail.com / bnganikiye@areen.bi

mailto:bnganikiye@gmail.com
mailto:bnganikiye@areen.bi


Textes régissant le secteur de l’énergie 

Loi/ Réglementation Champ d’application 
Loi n°1/13 du 23 avril 2015 portant réorganisation du
secteur de l’électricité

La loi a pour objet la création d’un cadre juridique favorable à
l’investissement dans le secteur de l’énergie électrique. Elle
s’applique aux activités de production, de transport, de distribution
et de commercialisation de l'électricité

Décret nº100/130 du 23 juin 2016 portant réorganisation
du transport, de la distribution et de la commercialsation de
l’électricité

Le décret fixe les conditions relatives au transport, distribution et
commercialisationde de l’électricité au Burundi. Il traite
essentiellement de la procédure d’autorisation pour la construction
des lignes de transport de l’électricité pour la desserte des tiers

Décret nº100/131 du 23 juin 2016 relatif à la production, à
l’importation et à l’exportation d’électricité

Le décret fixe les conditions relatives à la production, l’importation
et l’exportation de l’électricité au Burundi.

Décret nº100/132 du 23 juin 2016 portant procédure de
développement d’une centrale de production de l’énergie à
usage exclusif et commercial

Le décret fixe la procédure applicable dans le développement d’une
centrale électrique à usage commercial ou exclusif.

Décret N°100/159 du 05 Novembre 2018 Portant Statuts de 
l’Autorité de Régulation des Secteurs de L’Eau Potable et de 
l’Energie « AREEN »

Le décret fixe les statuts de l’autorité de régulation des secteurs de 
l’eau potable et de l’énergie (AREEN).



Textes régissant le secteur de l’énergie 

Loi/ Réglementation Champ d’application 
Décret n°100/086 du 19 octobre 2020
portant missions, organisation et
fonctionnement des services du ministère
de l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines

Le décret fixe les missions, l’organisation et le fonctionnement des services du
ministère de l’hydraulique, de l’énergie et des mines. On y développe les missions
spécifiques dans le domaine de l’énergie à travers les missions de la DGE (avec ses
trois directions en charge de la planification, de l’éfficacité énergétique et du
carburant), de l’IGE notamment à travers l’inspection technique de l’énergie,

Décret N°100/318 du 22 Décembre 2011
portant statuts de l’Agence Burundaise de
l’Electrification Rurale « ABER »

Le décret définir les statuts de l’agence burundaise de l’électrification rurale (ABER)
qui a pour missions l’élaboration et l’exécution des programmes et projets
d’électrification rurale, notamment la mini hydroélectricité, l’énergie solaire et
éolienne, et toute autre forme d’énergie pouvant permettre la production de
l’électricité à fournir à la population rurale.

Décret n°100/164 du 5 septembre 1997
portant harmonisation des statuts de la
Régie de Production et de Distribution de
l’Eau et de l’Electricité « REGIDESO-SP »
avec le code des sociétés publiques et
privés

Le décret montre les missions de la REGIDESO, son fonctionnement et son
organisation surtout la mission de produire et distribuer l’électricité dans les centres
urbains et autres centres jugés important par le CA. C’est une révision du décret
n°100/182 du 28 septembre 1989 qui fixait les statuts de la REGIDESO. La révision
visait à haromiser les statuts avec le Code des sociétés publiques et privés de 1996
(en ses articles 1-121, 362, 366-401 et 464-468.

Décret n°100/072 du 21 avril 1997 portant
Délimitation des Responsabilités entre la
DGHER et la REGIDESO

Le décret délimite les champs de compétences de la Direction générale de 
l’Hydraulique et des Energies rurales (DGHER) et de la REDIDESO



Autres textes usuels importants pour le secteur
Loi/ Réglementation Champ d’application 
Loi n°1/19 du 19 juillet 2019 portant
modification de la loi n° 1/14 du 27 avril 2015
portant Régime général des contrats de
partenariat public-privé

La loi fixe les règles générales des procédures applicables par les autorités
contractantes à la passation, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des contrats
de partenariat public-privé.

Décret Nº 100/12 du 06 janvier 2016 portant 
statuts de l’Agence d’Appui à la Réalisation des 
Contrats de Partenariat Public-Privé (ARCP) 

L’ARCP intervient, conjointement avec l’autorité contractante, à tous les stades
d’un contrat de partenariat, notamment lors de l’évaluation préalable du projet
de partenariat public-privé, de la sélection des cocontractants, de la
négociation et du suivi des contrats de partenariat public-privé

Décret N°100/31 du 24 février 2017 portant
procédures applicables dans la passation des
contrats de partenariat public-privé (PPP)

Le décret organise les procédures utilisées par l’Agence dans le choix d’un
opérateur économique privé pour un projet soumis au régime de partenariat
public-privé, pour le compte d’une ou de plusieurs personnes publiques
conjointement.



Autres textes usuels importants pour le secteur 

Loi/ Réglementation Champ d’application 
Loi n°1/09 du 25 mai 2021 portant modification du
Code de l’environnement de la République du
Burundi

La loi fixe les règles générales relatives à l’environnement et est très
importante surtout quand il s’agit des projets nécessitant des études
d’impact environnemental et social.

Loi n°1/19 du 17 juin 2021 portant modification de la
loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant code des
investissements du burundi.

Elle énumère les avantages octroyés à l’investisseur certifié, les obligations
de l’investisseur durant la période de validité du certificat d’éligibilité, les
sanctions à l’endroit de l’investisseur défaillant et les voies de recours pour
celui qui se sent lésé par la sanction lui infligée. C’est elle qui crée l’Agence
de Développement du Burundi.

Loi n°1/09 du 11 juillet 2008 portant exonération des
droits de douanes sur les ordinateurs, les téléphones
portables et les équipements servant à produire
l’énérgie solaire et éolienne

Elle stipule que les équipements servant à produire l’énérgie solaire et
éolienne sont éxonérés des droits de douane à l’importation

Loi n°1/16 du 25 mai 2015 portant modalité de
transfert des compétences de l’Etat aux communes

En son article 10, cette loi indique que la commune participe dans
l’élaboration du plan d’extension du réseau national d’électrification. Elle
peut construire, gérer et entretenir des microcentrale

Loi n°1/13 du 9 aout 2011 portant révision du code
foncier du Burundi

Elle précise les modalités d’acquisition des terrains pour ces projets et les
conditions y relatives.

https://investburundi.bi/images/2021/LOI_17_JUIN_2021_CODE_DES_INVESTISSEMENTS.pdf


Quelques aspects à améliorer
• Gestion des mini-réseaux vs réseau national dans une même zone. Hypothèse d’un mini réseau

opérant dans une zone qui est atteinte par le réseau national (l’investisseur en mini-réseau n’est pas
suffisamment sécurisé dans les textes actuels).

• Textes pour les installations autonomes notamment pour des fins statistique et la gestion des
équipements usagers.

• La loi sur l’électricité fait référence à près de 20 textes d’application à rédiger pour sa mise en
application. Les travaux de sa révision sont amorcés avec l’appui de la TAF/UE.

• Les notions d’ENR, la transition énergétique, l’efficacité énergétique, ne sont pas suffisamment
étoffés dans les textes actuels.

• Gestion des déchets (batteries, plaques solaires) avec possibilité de recyclage. Pas clair dans la
réglementation actuelle

• Indépendance du régulateur du secteur (suffisamment de forces et de moyens pour réguler et
discipliner le marché);

• Le volet transport et distribution de l’électricité requièrent une attention particulière. Les
interventions et les investissements y sont encore déficiatires.

• Les centres de coût non encore dégroupées: la production, le transport et la distribution. Les coûts
relatifs à chaque maillon de la chaine ne sont pas connus en l’absence d’une évaluation des actifs
existents et d’une comptabilité analytique robuste et séparée par centre de coût.



Suggestions et perspectives
▪ Mettre en place un texte régissant l’électrification hors réseau sous forme de mini-réseaux;

▪ Insister sur les notions d’énérgie renouvellables, l’efficacité énergétique, la transition
énergétique,….dans la réglementation;

▪ Réviser la loi de 2015 pour l’aligner aux meilleures pratiques en la matière (dégroupement des
centres de coût, échanges transfrontalier d’électricité, régulation forte, accès au réseau, etc);

▪ Libéraliser les segments de production et de distribution aux opérateurs multiples en vue
d’accroitre le taux d’accès à un rythme plus soutenu;

▪ Rédiger les différents textes d’application de la loi sur l’électricité

▪ Entériner le code réseau qui existe sous forme de projet;

▪ Textes sur la gestion des déchets liés à l’électricité (batteries, plaques solaires, etc);

▪ Indépendance du régulateur de l’électricité est un ingrédient central dans le développement
ordonné et harmonisé du secteur;

▪ Augmenter les investissements dans le transport et la distribution de l’électricité. La création
d’un environnement favorisant et attractifs pour les investissements via les textes
réglementaires

▪ Faire une évaluation de tous les actifs (infrastructure de production, transport et distribution) et
mettre sur pied une comptabilité analytique robuste et séparée par centre de coût.



ETAT DE MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DU SECTEUR DE 

L’ELECTRICITE

CONTENU DE LA REFORME:

▪ REFORME DE LA REGIDESO

▪ SOUTIEN AU REGULATEUR

▪ SOUTIEN AU RENFORCEMENT DU CADRE REGLEMENTAIRE DES INVESTISSEMENTS

DU SECTEUR PRIVE



REFORME DE LA REGIDESO:

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMELIORATION DE LA GESTION

N° Libellé Description Etat de mise 

en œuvre

Reste à faire

1 Restructuration institutionnelle, 

organisationnelle,  et des 

processus et des activités 

➢ Définition d’un nouvel organigramme, nouveaux

statuts, règlement d’entreprise, charte du comité

d’audit, charte du comité de nomination, etc.

➢Définition des mécanismes spécifiques de

formation et de réaffectation , définition des critères

de compétences et exigences des postes, y compris

pour les postes de direction, avec description d’une

procédure de sélection compétitive et transparente

pour le recrutement des employés non-mandataires.

➢Adoption du Contrat de performance liant l’Etat

du Burundi à la REGIDESO et indiquant clairement

les objectifs à atteindre avec des indicateurs de

performance précis, les mécanismes de contrôle et

d’évaluation, la motivation, etc.;

40% ✓ Relecture des documents,

les faire adopter et prendre 

les actes d’application

✓ Définition des mécanismes 

spécifiques de formation et 

de réaffectation

✓ Adoption du Contrat de 

performance liant l’Etat du 

Burundi à la REGIDESO 

2 Mise en œuvre d’un Système 

d'Information de Gestion et du 

Système d'Information 

Géographique (SIG-SIG)

Recours à des solutions informatiques de type « SIG-

SIG », soit Système Intégré de Gestion-Système 

d’Information Géographique) pour la gestion 

couvrant l’ensemble des systèmes opérationnels et 

financiers de la REGIDESO et l’optimisation des 

processus

60% ✓ Mettre en œuvre le 

Planning des actions de 

recadrage

✓ S’approprier les 

changements 

3 Mise en œuvre d’un Plan de 

Protection des Revenus

Installation, mise en route et exploitation du système 

des compteurs « Intelligents » (communicants) pour 

les grands consommateurs d’électricité

80% ✓ Mettre à jour le logiciel

✓ Former et accompagner 

l’équipe du Centre de 

Contrôle des Mesures



SOUTIEN AU REGULATEUR 

N° Libellé Description Etat de mise 

en œuvre

Reste à faire

1 Organisation de la

fonction de régulation:

- Alignement aux standards minima de la Communauté

Est-africaine:

- Définition des différentes grandes fonctions de

régulation

- Etablir un organigramme, définissant les différents

postes-métiers, les tâches pour chaque poste, les profils

et compétences & expériences professionnelles requis

pour toutes les fonctions de l’entreprise

- Manuel(s) des procédures

-Mise en place des procédures devant régir les

interactions entre le régulateur, le Ministère de

l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines (MHEM) et les

entités régulées

- Tout

2 Formation du personnel - Evaluer les compétences disponibles par rapport aux

compétences requises, et ainsi définir le gap à combler

-Etablir un plan de développement des compétences

liées aux missions de l’AREEN : analyse des Plans

d’affaires, négociation des contrats, fixation des tarifs,

etc.

- Tout

3 Instruments légaux Disposer d’un Code réseau et des normes techniques

Disposer d’une étude de tarification au niveau national

- Tout



SOUTIEN AU RENFORCEMENT DU CADRE REGLEMENTAIRE DES 

INVESTISSEMENTS DU SECTEUR PRIVE 

N° Libellé Description Etat de mise en 

œuvre

Reste à faire

1
Cadre légal et réglementaire

Mise à jour de la loi de l’électricité et des 

réglementations

2 Revue de la politique gouvernementale relative au 

traitement des PPP et au partage des risques entre 

le Gouvernement et les partenaires privés & Mise 

en place des instruments de gestion des risques des 

Partenariats Public-Privé,

Identification, évaluation et inventaire des 

instruments de gestion des risques perçus par les 

investisseurs

- Elaboration d’un Manuel des procédures relatives 

aux PPP du secteur de l’Energie et gestion des risques

- Elaboration d’un Manuel des procédures devant 

régir les intervenants dans le PPP

-Mise à jour de la politique gouvernementale relative 

au traitement des Partenariat Public Privé (PPP) et le 

partage des risques entre le Gouvernement et les 

partenaires privés,

- Les instruments de gestion des risques des PPP, 

- Tout

3 Organisation de l’entité au sein du 

Ministère chargée des contrats PPP.

✓Missions, organigramme, tâches

✓Développement des compétences

- Tout

4 Etude du Potentiel hydroélectrique - Tout



PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

✓ Mise en place d’un mécanisme de pilotage: Comité Interministériel de Pilotage de
la Réforme en cours, auquel participeront les principaux Partenaires au

Développement.

✓ Mise à jour du Plan de réforme du secteur de l’électricité et développement

institutionnel



ETAT DE MISE EN OEUVRE DU PLAN 
NATIONAL DE DEVELOPPEMENT (PND-
2018-2027) ET DU PLAN DIRECTEUR DE 

PRODUCTION TRANSPORT ET 
DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE 

1

MISE EN ŒUVRE PND 2018-2027 

Et PDPTDEE (2016-2040)

SECTEUR DE L’ENERGIE
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La vision du secteur de l’énergie

« Un secteur porteur de développement durable à

travers l'accès pour tous à une énergie propre,

fiable et efficiente ».
LES PARTENAIRES AUX DEVELOPPEMENT APPUYANT LE SECTEUR

Le secteur de l’énergie bénéficie des financements du Gouvernement d’une part,

et des partenaires de la Coopération Bilatérale et Multilatérale d’autre part.

- Sans être exhaustif, les Partenaires au Développement potentiels sont notamment : la

Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque

Arabe de Développement Economique en Afrique (BADEA), La Banque Européenne

d’Investissement (BEI), l'Union Européenne (UE), le Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD), le Fonds de l’OPEP pour le Développement

International (OFID), les Pays-Bas ; la Belgique avec la Coopération Technique Belge

(Enabel), le Japon avec la Coopération Japonaise (JICA), la République Populaire de

Chine, l'Inde, la France avec l'Agence Française de Développement (AFD),

l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), l’USAID,

le KFW, des ONGs .etc.

Tout en espérant que tout partenaire ici présent se rend compte de ses réalisations dans le pays et décide

de son apport future au développement du secteur.



Généralités 
Le potentiel Hydroélectrique au Burundi est estimé à 1700 MW et 300 MW économiquement
exploitable.

La puissance électrique installée est actuellement proche de 90 MW dont 34 MW de
production nationale d’origine hydraulique. Les projets hydro électriques nationaux et
régionaux en cours d’aménagement totaliseront une puissance installée de 196,35 MW.

La puissance totale installée planifiée sera au moins de 287,141 MW en 2027.

La puissance totale nécessaire pour couvrir tout le pays avec industrialisation : 1000MW.

Le Taux d’accès à l’électricité de la population reste marginale et est estimé à moins de 12%
réparti à 86% en milieu urbain et 4% en milieu rural

Une grande attention doit être orientée à l’électrification rurale

Le réseau électrique national interconnecté est vétuste et enregistre beaucoup

de pertes techniques et commerciales.

Question: Comment faire parvenir l’électricité à chaque Citoyen Burundais?

Réponse: ‘’Il faut mettre plus d’efforts dans la Distribution et raccordement de la

population’’

La vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République est

d’électrifier toutes les villages collinaires d’ici 2027 et atteindre à cet effet un

taux d’accès à l’électricité de 100%

Un Programme de mise en œuvre de cette vision est en cours d’élaboration. 3



Etat des lieux des Projets de production de l’énergie électrique
No Projets Planifiés Coût prévisionnel USD / FINANCEMENT ETAT DES LIEUX POUR LES 5 ans 

(10 %)

1 JIJI-MULEMBWE 270M USD (BM, BEI,BAD,….) En cours d’exécution (50%)

2 KABU 16 96 M USD (Crédit Exim Bank) En cours d’exécution (85%)

3 RUZIBAZI 70 M USD (Don Chinois) Terminé

4 MUBUGA 17 M USD (PPP GIGAWAT) Terminé

5 RUSUMO Falls 480 M USD (BM, BEI,BAD,….) En cours d’exécution (95%)

6 KIRASA PPP (Contrats signés; Financement attendu

3ans)

Pas encore commencer

7 SONGA ENERGY (MULE et

RUVYI)

PPP (Contrats signés; Financement attendu ) Pas encore commencer

8 DAMA 011 (9,8MW) et SIKU 015

(12,5MW)

PPP (Contrats négociés; ) Pas encore commencer

9 RUVUBU en 4 Cascades (59,1MW;

20MW; 8,4MW et 6,8MW)

PPP (viennent d’être provisoirement

attribués)

Pas encore commencer

10 MPANDA PPP (A l’arrêt) A l’Arrêt

11 KAGU 006 et 010 PPP (vient d’être provisoirement attribués) Pas encore commencer

12 MASANGO PPP (vient d’être provisoirement attribués) Pas encore commencer

13 KABU 23 PPP (vient d’être provisoirement attribués) Pas encore commencer

14 RUZIZI III et IV PD ( mobilisation des fonds; BM et autres) En phase de mobilisation de

financement

15 MCHE (30 sites) et 3 centrales

solaires

Pas encore eu de preneurs Pas encore commencer

Problème commun à tout les projets : MOBILISATION DES FINANCEMENTS SUITE AU TARIF ELEVE DU KWh

4



Etat des lieux des projets de transport de l’Energie

Electrique (Réseau inteconnecté)

➢ Objectif Global : 100% d’accès à l’Energie

➢ Objectif spécifique : Interconnexion régionale en 220kV,

transport interne en 110kV et Distribution en 30kV.

Projets alignés :

➢ KIGOMA-GITEGA 220kV en cours

➢ RUSUMO-GITEGA 220kV en cours

➢ KAMANYORA-BUJUMBURA 220kV en cours

➢ BUJUMBURA-GITEGA-HOREZO-KIGOMA (TZT)

220kV ( pas de financement disponible)

➢ Ligne électrique 110kV MUYINGA-HOREZO et

KAYANZA-KIRUNDO ( pas de financement disponible)

➢ Ligne électrique 110kV KAYANZA-KIRUNDO ( pas de

financement disponible)

➢ Renforcement et extension du réseau 30kV de tout le Pays

( pas de financement disponible)

➢ Electrification de 36 localités dont 21 chefs lieux de

Communes (en cours)

➢ Electrification de 750 collines du Pays ( pas de

financement disponible)

➢ Densification et réhabilitation du réseau de Bujumbura (

pas de financement disponible)

Taux d’exécution des projets du réseau

interconnecté (4 sur 10) : 40 %

On doit mobiliser plus d’effort



Etat des lieux des projets pour Réseau isolé (Off Grid)

6

➢ Objectif Global : Accès à l’Energie en Milieu rural de 30% en 2030 et 100%

2040

➢ Projet : aménager les mini-réseaux solaires à tous les centres ruraux en

milieux isolés dont la distance dépasse 5km du réseau interconnecté existant

➢ Un Plan d’Electrification rurale est en cours d’élaboration et son Etude de

faisabilité (Voir Projet Soleil NYAKIRIZA)

Prévision: Electrifier les 1918 centres collinaires non

encore électrifiés.

➢ Etat de Mise en œuvre de la prévision:

- 45 mini-réseaux du Projet Soleil NYAKIRIZA (BM)

(2026);

- 11 mini-réseaux du Projet UMUCO W’ITERAMBERE

(UE) (2023);

- Certains centres Collinaires électrifiés par la

REGIDESO - 69 CENTRES et l’ABER – 46 CENTRES DE

2016-2022.

➢ Reste à Electrifier 1916 centres collinaires avec un

budget y relatif 2 Milliards USD à mobiliser

➢ Taux d’exécution 28%



Investissements Prévus  jusqu’en 2030
No Projets planifiés d’ici 2030 Prévus en 

(USD)
Déjà disponible 
(USD) 

A Mobiliser 
(USD) 

1 Aménagement des centrales  
Hydroélectriques et solaires 

2.287,08 M 
USD

1.193 M USD 1.094 M 
USD

2 Construction du réseau d’interconnexion 
220kV  et de transport 110kV

105,82 M 
Euros 

48,338 M USD 57,82M 
USD

3 -Densification et extension du réseau 
30kV  de tout le pays (4106km) et 1727 
Postes de transformation
-Electrification de 28 communes non 
encore électrifiées 
-Electrification de 227 villages Collinaires
déjà identifiés
-Electrification de 495 villages Collinaires
déjà identifiés

721 M Euros 206,9M USD 514,1 M
d’Euros

4 Electrification de 1916 villages 
collinaires restants

2 000 M USD 0 2 000 M
USD

TOTAL 5 113,89 M 
USD

1.448,238 M 
USD (28,3% )

3.665,65M
USD
(71,7 %)



Conclusion
1. Pour les projets alignés du secteur de l’Energie dans le PND (2018-2027) et le

PDPTDEE (depuis 2012-2022) . Seuls 28,3% du Budget ont été mobilisés.

2. A cinq (5) ans de la fin du PND 2018-2027 et 7 ans du PDPTDEE (2030), une
attention particulière du Gouvernement; des Partenaires au développement et du
secteur privé doit être bien orientée sur les projets restants afin de mobiliser de
71,7 % du budget qui s’élève à 3,665 milliards USD.

3. Chaque partenaire ici présent peut consulter le PND 2018-2027 et le Plan
Directeur de Production; Transport et Distribution de l’Energie Electrique (2016-
2040) pour choisir les projets et bien orienter son appui financier.

4. Les projets provisoirement attribués trouvent des difficultés d’avoir des
financements suite au tarif élevé par kWh (13,5kWh-16kWh) et nécessitent un
appui du secteur privé par des subventions qui viendraient diminuer le tarif (Feed
In Tarif).

5. Nécessite de mettre en place un projet régional de distribution de l’Energie
Electrique dans les pays de la sous région (Nelsap-Distribution) afin de rendre
bénéfique à la population l’Energie qui sera produite par les centrales Rusumo
Falls et RUZIZI III.

8
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PROGRAMME D’ACCES UNIVERSEL A L’ELECTRICITE- PHASE 1 (PAUE-1)

Majambere David

Energy & Extractives( IAEE3)

www.worldbank.org

4 Octobre 2022
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Grandes Lignes

1. Aperçu du secteur de l'énergie au Burundi

2. Contexte/Justification

3. Programme d’Accès Universel à l’Electricité

4. Renforcement du Cadre Règlementaire

5. Résumé et perspectives



3

1. Augmentation de la capacité de production à travers la mise en oeuvre de plusieurs projets hydroélectriques( Jiji et Mulembwe, Rusumo Falls,
Ruzibazi,Ruzizi III, etc.): 102.4 MW en 2022 à 289.4 MW en 2028, soit une augmentation d’environ 180%!!!!!

2. Intégration régionale à travers les lignes d’interconnexion à Haute Tension : 210 km en 2022 à 830 en 2028, soit une augmentation de 300%!!!!!

3. Reformes du secteur: : (i) Améliorer la performance opérationnelle et commerciale de la REGIDESO ; (ii) assurer la viabilité financière de la REGIDESO et
du secteur dans son ensemble : Mise en œuvre du Plan d’Amélioration de la Performance en cours

Domaines d’intervention stratégique

1. Pilier 2 du PND 2018-2027: (i) L’accroissement de la production énergétique: la construction, la réhabilitation et/ou extension des infrastructures
énergétiques est l’une des préalables à la transformation structurelle durable de l’économie Burundaise et (ii) Le Burundi doit développer la coopération
Sud-Sud en matière d’investissement dans le secteur énergétique pour asseoir une approche complémentaire et communautaire.

2. Politique Energétique-Jan 2011(en cours d’actualisation): Un secteur porteur de développement durable à travers l'accès pour tous à une énergie
propre, fiable et efficiente (accessibilité des services énergétiques modernes)

Politique Sectorielle

1. Aperçu du secteur de l’énergie au Burundi



• Besoin pressant de combler le différentiel de dynamique entre les investissements en
production / transport et ceux en distribution et ainsi accroitre le taux d’accès à
l’électricité

• Nécessité de mobiliser des fonds pour le financement des investissements pour
l’électrification en réseau afin d’augmenter la capacité d’absorption de l’énergie
produite

• Groupe de Travail Sectoriel Energie(GTSE) : comité conjoint sectoriel (Ministères-PD)
de suivi mensuel par axe du PND

• Le GTSE a pour objectif d’assurer l’efficacité des actions entreprises par le GdB et les PD
dans l’atteinte des objectifs de développement du secteur

4

2. Contexte et Justification

Indicateurs clés (2021)

1. Faible taux d’accès :11% contre une moyenne de 47% au niveau régional en 2019( quasi
nul en milieu rural: 2% en 2019)

2. Coût de service élevé : 0,24US$/kWh en raison de pertes techniques et commerciales
élevées (30%) et de charges élevées liées à la production thermique (0,22US$/kWh)

3. Fragilité de la compagnie d’électricité, REGIDESO, caractérisée par une faible
performance opérationnelle et financière

4. Vétusté du réseau de distribution existant particulièrement celui de Bujumbura
5. Déficit d’investissements du secteur privé dans le secteur
6. A moyen terme, le pays risque de se trouver avec un excédent d’énergie électrique qui

ne pourra pas être consommée au niveau national( vétusté/inexistence des
infrastructures de distribution.

Défis

Taux d’accès et valeurs cibles

2018
(SDG7 

référence) 2030 (cible
SDG7)

100

2026 
(Intermédiaire)

2030 
(Objectif 
National)

303011

Taux d'accès à l'électricité 13% (63% dans les zones urbaines et 4% dans les zones
rurales)

Nombre d’abonnés 175,777

Capacité installée 102.4 MW (with Ruzizi 1 & 2 regional contributions)

Mix energétique 63% hydro - 30% thermique – 7% solaire

Part du secteur privé dans la
production

37% (solaire et thermique avec Gigawatt et Interpetrol
respectivement)

Coût moyen du service 0,16US$/kWh (2021 - après pertes techniques)
0,24US$/kWh (2021 - après pertes techniques et commerciales)
Tarif moyen 0,20 US$/kWh

Tariff moyen 0.20 US$/kWh

Pertes 30%

Taux de recouvrement 75%

Necessité
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3. Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

PDD 2017-2030  Identification des projets prioritaires pour permettre aux bailleurs de fonds de supporter le programme d’électrification
 Détermination des investissements en distribution pour augmenter le taux d’électrification national (5,5%  en 2016 à 30% en 2030

Accès Universel
 Plus ambitieux que le PDD 2017-2030 ( 100% à l’horizon 2030)
 Le PDD sera complémenté par : (i) Plan Directeur d’Electrification (PDE) et (ii) Programme National d’Electrification (PNE)

PDPT 2016-2040
 Définition d’un plan de développement du réseau de transport et des moyens de production optimal à  moindre coût 
 Identification des projets les plus intéressants pour satisfaire la demande + Détermination des séquences d’investissement 

La demande locale définit les besoins 
de renforcements

des réseaux de transport et de
distribution

Stratégie d’accès/Plans Directeurs
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Et
ap

e
1

Début
Réhabilitation, Modernisation et Densification du réseau de distribution en milieu urbain
sur la période 2022 à 2026 + action transversale de renforcement du réseau de distribution(
urbain+intérieur)

Extension et densification du 
réseau de distribution en milieu 

rural(2022 à 2028) 

28 Chefs-lieux des communes

Densification 227 collines

Electrification 495 collines

30% du taux d’accès

Consolidation de la densification  et 
électrification décentralisée(2026 à 

2030) 

Capitaliser sur les résultats précédemment obtenus: (i) 
Plan Directeur d’Electrification (PDE) et (ii) Programme 
National d’Electrification (PNE)

100% du taux d’accès( 2030) Fin( Objectifs atteint)
Oui

Evaluation à mi-parcours

Et
ap

e
2

Et
ap

e
3

3. Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

Non

Etapes de mise en œuvre



7

Province 2017 2030 Réseau MT Postes MT|BT Réseau BT Connexions Total

Bubanza 49 8,6 283,8 7,526 1,898 26,211 11,326 46,961

Bujumbura Mairie 13 348,8 790,9 15,911 11,630 18,974 24,563 71,078

Bujumbura Rural 89 3,8 327,8 14,801 2,257 43,646 13,326 74,029

Bururi 58 10,9 193,5 10,709 1,357 23,798 8,176 44,039

Cankuzo 13 4 52,8 2,529 336 4,580 2,473 9,918

Cibitoke 55 13,2 318,1 11,148 2,172 25,968 13,138 52,426

Gitega 40 36,1 134,8 8,826 1,072 10,912 6,021 26,830

Karuzi 21 8 97,2 3,035 686 8,253 4,353 16,327

Kayanza 76 21,6 195,7 6,323 1,598 16,879 9,992 34,792

Kirundo 26 7,2 178,9 6,387 1,181 14,071 7,696 29,335

Makamba 40 15 241,1 7,820 1,546 19,155 9,894 38,415

Muramvya 40 9,4 202,5 5,447 1,424 18,305 8,440 33,615

Muyinga 41 10,3 193,6 9,188 1,285 16,454 8,522 35,449

Mwaro 48 1,1 109,6 5,625 1,138 11,467 6,814 25,043

Ngozi 55 18,7 191,1 7,977 1,480 14,793 9,294 33,545

Rumonge 44 17,3 242,2 8,648 1,697 20,338 10,069 40,753

Rutana 22 2,8 94,5 5,892 699 8,012 4,519 19,122

Ruyigi 33 4,4 152,6 9,404 1,005 12,448 6,745 29,601

Total 763 541,1 4000,8 147,194 34,461 314,264 165,361 661,280

# Collines 

( / zones )

Coûts d'extension+renouvellement+renforcement (MEUR)Population électrifiée 

(x1000)

Coûts d’investissement

+60 MEUR pour la réhabilitation et modernisation de Bujumbura, soit un total de 721 MEUR

3. Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1
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Phasage des investissements

3.Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

1

2

3 Phase transversale/Parallèle: Renforcement du réseau MT( nouvelle structure)
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3.Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

400 MEUR

661 MEUR +60 MEUR(Réhabilitation): 721 MEUR

Retards enregistrés: 4 ans!

Objectif 100%Objectif 30%

Retards Vs Ambitions!
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3.Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

Projet de réhabilitation, modernisation,
densification et renforcement du réseau de
distribution de Bujumbura
• Etudes disponibles ( Faisabilité, APD et DAO)
• EIES, PAR et PGES en cours
• Préparation: Décembre 2022

• Augmentation du taux d’accès à
l’électricité dans la capitale Bujumbura,
de 68% actuellement à 95% en 2026 (
Etudes détaillées disponibles)

• Budget: 124 MEUR

• Population électrifiée: +194 k

• Impact sur le taux d’accès: 1.4%

Projet d’extension, renforcement, densification et 
électrification des collines non encore électrifiées 
du en Milieu Rural 
• Etudes non disponibles ( Faisabilité, APD et

DAO)
• TDRs disponibles

• Electrification des 28 chefs lieux

• Densification des 227 collines

• Electrification de 495 collines

• Budget: 597 MEUR

• Population électrifiée: +3 M

• Impact sur le taux d’accès:  23.1%

Consolidation de la Densification du Réseau de 
Distribution et Electrification Décentralisée 
• Etude de stratégie nationale d’accès universel 

à l’électricité en cours
• Elaboration du Plan Directeur d’Electrification 

(PDE) 
• Définition  un Programme National 

d’Electrification (PNE)

• Electrification de 1916 villages collinaires
restants ( réseau et hors-réseau)

• Budget requis :  USD 2 Milliard

• Population électrifiée: +9 M

• Impact sur le taux d’accès:  70 %

2
0

2
2

-2
0

2
6

2
0

2
2

-2
0

2
8

2
0

2
6

-2
0

3
0

Projets prioritaires
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3.Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

Montant( MEUR) Horizon temporel

Densification et électrification des quartiers de la ville de Bujumbura 64 2022-2026

Réhabilitation du réseau de distribution de la ville de Bujumbura 60
2022-2026

Electrification des chefs-lieux des communes non encore électrifiés 39
2022-2026

La Densification des collines partiellement électrifiées 149
2024-2028

Electrification des collines non encore électrifiées proches du réseau MT 165
2024-2028

Electrification des collines non encore électrifiées avec extensions MT 208
2026-2030

Renforcement du réseau MT 36
2028-2030

TOTAL (MEUR) 721

TOTAL (MUSD) 792

Type de Financement
Stade instruction Monnaie

Montant(MUSD)

BAD Don
Accord entré en vigueur USD

36

UE Don
Identification USD

22

BEI Prêt
Identification USD

44

BM Don
Identification USD

250

Virunga Power PPP
Indentification USD

150

Total Ressources (USD) 502

Total à mobiliser 792

Gap Financier 290

Budget PAUE-1: 721 MEUR (792 M$)
Budget déjà mobilisé: 36 MUSD
Identification: 466 MUSD
Gap Financier( à mobiliser): 290 MUSD

Mobilisation de fonds
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3.Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

N° Désignation Coût Total (k € HT) 

1 Electrification des chefs-lieux 16 895

2 Electrification des quartiers non électrifiés à Bujumbura 5 924

3 Densification des quartiers périphériques de Bujumbura 17 711

4 Renforcement des postes MT/BT surchargés 2 732

5 Conversion des départs 10kV en 30kV 2 078

6
Nouvelle structure du réseau 30kV (après la mise en service des postes sources 

programmés
3 591

7 Renforcement du réseau 30kV 22 318

Coût Total du Projet 71 249

Aléas Physiques et Financiers (environ 10%) 7 125

EIES/PAR/PGES : 3% 2 137

Ingénieur Conseil (Contrôle et Supervision) : 1% 712

Coût Total du Projet (Euro HT aux prix de 2019) 81 223

N

°
Composantes MUC Description

1 Electrification 21,404

(i) Electrification de 36 localités dont 23 chefs-lieux de

communes, (ii) Renforcement des postes MT/BT

surchargés, (iii) Raccordement et (iv) Acquisition de Biens
pour travaux de réseaux,

2
Gestion et administration de 
projet

0,818

(i)  Fonctionnement de la Cellule d’Exécution du projet, (ii) 

Supervision du projet, (iii) Audit des états financiers, (iv) 

Audit environnemental et (v) Audit de la passation des 
marchés.

3

Sauvegarde environnementale 

et sociale et lutte contre le 
changement climatique

0,781

(i) Mise en œuvre des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale et de lutte contre le 

changement climatique

4 Coût total du projet (sans alea) 23,003

5 Contingence physique (5%) 1,150

6 Contingence financière (5%) 1,150

7 Coût total du projet 25,303

Composantes sous-financement de la BAD à hauteur de 25 MUC 
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3.Programme d’Accès Universel à l’Electricité - PAUE 1

No. Action Entité responsable Echéance

1

Valider les TDRs pour la réalisation de l’EIES, PAR et PGES pour le projet de réhabilitation, modernisation,

densification du réseau de distribution de Bujumbura ainsi que le renforcement du réseau 30 kV (Etape 1 du PAUE

– Phase 1) et élaborer un plan de mise en œuvre

BM Etudes en cours

2

Préparer et soumettre à la Banque l’AMI, les TDR et la DDP pour le recrutement d’un consultant chargé d’élaborer

les études (Faisabilité, APD, DAO, EIES, PAR, PGES) pour le projet de densification et électrification de 722

collines de l’intérieur du pays (Etape 2 du PAUE – Phase 1).

MHEM/UEP Soleil Octobre 2022

3
Assurer la mise en place au sein du ministère en charge de l’énergie d’un cadre de planification et de coordination

de la mise en œuvre du PAUE
MHEM Octobre 2022

4 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de soutien au branchement des ménages, y compris les plus vulnérables PTFs/GovB Octobre 2022

5 Elaborer la stratégie d’Accès Universel à l’Electricité, pour atteindre un taux de 100% BM/UEP Soleil Octobre 2022

6 Actualiser le plan Directeur de Production et de Transport à l’horizon 2040 BM/MHEM Octobre 2022

7
Elaborer un Plan Directeur d’Electrification (PDE) et définir un Programme National d’Electrification (PNE) sur base

des conclusions de la stratégie.
BM/MHEM Juin 2023

8 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAUE BM/MHEM Continue

9 Assurer la mobilisation des financements pour la mise en œuvre du PAUE (table ronde, discussions GTSE, etc.) PTFs/GovB Continue

Plan d’actions
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Résumé et Perspectives

1. La mise en œuvre du PAUE bénéficie de la forte volonté politique du Gouvernement du Burundi, traduite par la définition d’une politique énergétique
en 2011 (en cours d’actualisation), couplé à la stratégie sectorielle définie dans le Plan National de Développement 2018-2027

2. De plus, les réformes sectorielles entreprises et en cours (Plan de redressement de la REGIDESO, appui institutionnel de l’organe de régulation du
secteur de l’énergie, etc.) augurent de la création du contexte propice à l’exécution réussie du PAUE– ces reformes seront renforcées dans le cadre de ce
programme

3. l’engagement des Partenaires Techniques et Financiers, à travers le dialogue entrepris au sein du Groupe de Travail Sectoriel Energie (GTSE) est tout
aussi déterminant pour le succès du PAUE étant donné leur implication dans le financement de certains projets déjà en cours

4. D’autres facteurs vont aussi contribuer, dont entre autres, la capitalisation de l’expérience dans l’exécution des projets en cours, qui va renforcer
l’expertise et les capacités opérationnelles des acteurs de la mise en œuvre du PAUE (REGIDESO, ABER, DGE, AREEN, ARCP, etc.).

Résumé

1. Il est proposé la création d’une Cellule d’exécution pour servir de cadre de planification et de coordination, avec l’appui d’une assistance technique et
l’exécution d’un Plan de formation adéquat des principaux acteurs de l’électrification.

2. Anticiper au maximum sur les contraintes pouvant freiner le développement et la mise en œuvre du programme

3. Mise en place des politiques et cadres règlementaires pour soutenir la réalisation de l'objectif de développement pour l'accès universel à une énergie
propre et moderne d’ici 2030

Perspectives
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MURAKOZE



PROGRESS UPDATES: BURUNDI RURAL ELECTRICITY DISTRIBUTION PPP

Presentation to the ‘Roundtable on Universal 
Energy Access’ in Bujumbura, October 4, 2022



Recapping the Rural Distribution PPP Concept

Generation Transmission
Urban Distribution 

Grid
Rural Distribution 

Grid
Off-Grid

IPPs
New 
PPP

Private 
Actors

Key factors in accelerating grid access in Burundi

• Private sector participation has the capability to double (at least) the funding available and provide a high-

quality service to rural consumers at affordable, transparent tariffs

• Equity, long-term debt, and private foundation grants (or similar soft capital) can act as a multiplier on top 

of existing donor funds

• In order to achieve universal grid access in rural areas quickly and with a positive outcome, interested 

parties need to be highly coordinated

Early partners and commitments
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Recapping Overall Funding Sources for Rural Distribution PPP B
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Development Capital

Project Equity

Project Debt

Concessional & Climate Funding

Private Grants

Public Sector Donors

“Blended” Finance Sources = 
Significantly more capital for Burundi’s 

distribution grid

“Multiplier” Effect of PPP Structure in Distribution

Private investors, Development 
Finance Institutions (DFIs), specialized 

project support windows

Foundations, carbon investors, global 
climate facilities

World Bank, AfDB, EU, et al

By mandate, these 
investors are often 
supportive only of 
privately invested 
and operated 
solutions



Recapping the Rural Distribution PPP Concept B
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Generation Transmission (above 30 kV)
Distribution (30 kV and 

below)
Retail / Supply

IPPs

New Rural 
Electric 

Distribution 
PPP

Rural 
Province 

Consumers

Urban 
Consumers

Power supply

Power purchase

Power supply

Power purchase

• Rural population of Burundi (>80%) almost entirely unconnected
• New distribution utility could invest in new grid assets, operate efficiently in rural provinces, and deliver reliable power to 

villages, towns, and centers for rural economic growth, including household, commercial, and industrial customers
• Power generated from pipeline of donor-funded REGIDESO hydro projects could be purchased by the new utility and 

distributed across the country

Urban consumers

Supplied from key 
substations at 

Muyinga, Rwegura, 
“Horezo”, Gitega, etc. 
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Progress Update: PPP Implementation & Workstreams

• Since the Energy Working Group Session in July, Virunga Power has been actively developing the key studies required for the 
implementation of the rural distribution PPP from an investment and operations perspective

• The following initial implementation workstreams are in progress and should be completed within the coming 1-2 months:

Workstream Expected Results

Legal gap analysis and PPP preparation Identification of optimal legal structuring for distribution PPP, including any 
required updates to relevant Burundian law

Market structuring benchmarking Understanding of best practices and regional benchmarks for energy market 
structure

Geospatial mapping and grid expansion 
optimization

Analysis of least cost expansion of distribution network to achieve full 
electrification; nationwide focus (excluding Bujumbura and Gitega)

Identification of potential pilot project sites Identification of areas for feeder extension and trial operations “at scale” across 
multiple rural provinces

Demand survey and conditions assessment Inputs for tariff model and least-cost expansion investment plan

Preliminary tariff modeling Building a model for comparison of various investment and operations scenarios

Additional details on following slides
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Benchmarking Tour, 23 – 26 August, Uganda

• Senior Burundi energy officials were invited on 
a benchmarking tour, supported by UNIDO, to 
learn about successful energy sector reforms in 
Uganda

• The team undertook three days of meetings and 
site visits to learn from Government of Uganda 
representatives of the Ministry of Energy, the 
regulator (ERA), and the system operator 
(UETCL); in addition, the team visited the 
private-sector distribution concessionaires of 
Umeme (national grid operator) and WENRECo
(a rural utility operator)

• In addition, the team learned about key 
external DFI initiatives to increase distributed 
renewable energy generation investments in 
Uganda, especially through the GET FiT program

Progress Update: Legal, Structuring & Market
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Zone Residential Commercial Days

Electrified Unelectrified Electrified Unelectrified Number

Central 304 318 54 53 8

Southern 316 318 55 58 8

Northern 311 324 56 55 8

Total 931 960 165 166 24

Progress Update: Technical & Operations

Key Goals of Energy Expenditure Survey

• Create baseline energy spending profile of Burundian
rural consumers (commercial and household) using
bottoms-up survey

• Identify current spending habits for consumers with grid
access and without grid access (i.e. off-grid energy
spend) that would reasonably be replaced by grid
electricity if extended to their community / village

Timelines

• Survey completed in September, results to be reviewed
and available in October

• Expenditure analysis to support tariff approximation
under various scenarios and to feed into financial model
on demand sensitivity

Surveyed rural consumers by type; conducted September 7th to 28th

Enumeration team of Burundians and international 
specialists, together with MoE rep.

Map of collines random sampling 
across zones

Technical ConsultantFunding Source
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Progress Update: Technical & Operations (cont’d)
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Condition assessment plan

Key Goals of the Conditions Assessment

• Collect data, understand and benchmark 
current distribution network to quantify 
investment needed as a pre-requisite to 
expand existing grid network

• Sample distribution infrastructure (MV, LV, 
service cables, meters, etc.) in four zones to 
understand common gaps in safety and 
operating standard of various installations

Timeline

• Work carried out in August, including 
inception presentation to World Bank, EU 
teams; results available in October

Transformer assessment - LV neutrals 
ungrounded

Transformer assessment – note 
installation location, ie fixed on top 

of the pole

Service cables and metering assessment observed samples

Technical ConsultantFunding Source



Confidential: For Intended Recipient Only

Next Steps
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Summary of Initial Workstreams and Coordination with Government of Burundi

• Key initial reports to be completed later this month and will be presented to the Government and key donor / investor partners 
shortly thereafter to help determine final geographic and operational scope of the PPP, along with any pilot projects

Coordination of Interested Rural Distribution Sector Actors in Burundi

• Achieving universal access in Burundi prior to 2030 is possible, and it requires close coordination of activities across sector actors 
(donors, private sector / DFIs, gov’t, etc.)

• Donor support for government capacity building, infrastructure strengthening, and access expansion should be coordinated with
private sector-led activities so that they can be properly leveraged by bringing new investors, DFIs, and private and gov’t soft
support from overseas

Commencement of Detailed Workstreams for PPP Implementation

• Many detailed studies, analysis, operations setup, E&S, and other key workstreams of the next phase are already underway, and
others like detailed technical and legal will only commence following wrap up of initial activities

• Goal of launching pilot operations in 2023, with full operations and initial expansions targeted for 2024


