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 1. Introduction

 2. Des opportunités concrètes dans le Secteur des Energies    

Renouvelables au Burundi:

❖ Projet finalisés

❖ Projets en cours d’exécution

❖ Idées de projets se trouvant de la PND 2018-2027

 3. Le Burundi, une terre ouverte  aux investisseurs privés dans le 

secteur de l’énergie
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 Le gisement hydro-
électrique du Burundi a
été évalué:

❑ 1 700 MW dont environ
300 MW techniquement
et économiquement
exploitables.

❑ Atlas Hydro a recensé
161 sites potentiels



 Le potentiel du gisement solaire du 
Burundi est très intéressant. 

 L’ensoleillement moyen reçu 
annuellement est proche de 2 000 
kWh/m².an ,soit l’équivalent des 
meilleures régions européennes 
(sud méditerranée).
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 Un potentiel géothermique:

❑ Une quinzaine environ de sources chaudes au Burundi déjà recensé , les
températures mesurées sont au maximum de 70 °C environ

❑ Il n’a pas de sources avec fumeroles connues qui indiqueraient la présence de
températures plus élevées.

❑ La production géothermique électrique consiste à convertir directement la chaleur
des nappes aquifères hautes températures (de 150 à 350 °C) à l’aide d’un turbo-
alternateur.

❑ Pour des températures plus basses (100 à 150 °C), il existe des technologies à cycle
binaire (usage d’un échangeur) beaucoup plus coûteuses et d’une technologie
complexe.

➢ selon l’atlas sWerA1, le gisement éolien au Burundi est inférieur à 4,8 m/s, il ne
semblerait donc globalement pas exploitable par des éoliennes industrielles

 Existence des ressources importantes en biomasse à valoriser
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❑ PROJETS DEJA REALISES DANS LE SECTEUR DE L’ENERGIE 

RENOUVELABLES (42,23MW) 

 Solaire= 8,09592 MWc

 Hydro: 34,137MW

❑ PROJETS EN COURS D’EXECUTION DANS LE SECTEUR DE
L’ENERGIE RENOUVELABLE ( 366,7 MW)

1. CHE Rusomo falls (26,7MW) , JIJI-Mulembwe (49,5MW), Mpanda
(10,4MW), KABU-16 (20MW) , Ruzibazi (15MW)

2. CHE developpée dans le cadre de PPP par SONGA Energy (10,6MW) et
Kirasa Energy (16MW).

3. Projet SOLEIL NYAKIRIZA sous financement de la Banque Mondiale ( 45
Mini-Grid solaire: 17MW)

4. Projet Umuco W’iterambere sous financement de l’Union Européenne (
PNUD-FAO : 13 Mini-Grid solaire: 1,5MW)

5. Construction d’une ligne 220kV de 200MW ( barrage de la Renaissance)



❑ Révision et réhabilitation des Centrales, des lignes et postes électriques 

et extension des réseaux électriques

❑ Aménagement des centrales hydro-électriques nationales et régionales

❑ Aménagement des centrales solaires et installation solaires dans les sites 

isolés  

❑ Aménagement  des  centrales  thermiques  à  base  de  la  tourbe  ou  des 

déchets municipaux 

❑ Promotion  des  techniques  de  carbonisation  améliorées  du  bois  et  les 

foyers améliorés à charbon de bois et de la tourbe

❑ Appui  à  la  recherche-développement  dans  le  domaine  des énergies 

alternatives  ou renouvelables 

❑ Renforcement des capacités institutionnelles du Secteur de l’Energie 



Le Burundi, une terre ouverte  aux investisseurs privés (1/2)

❖ Loi budgétaire 2021-2022;

❖ Code d’investissement au Burundi;

❖ Loi n° 1/19 du 19 juillet 2019 portant modification de la loi n°1/1 du 27
avril 2015 portant Régime général des contrats de partenariat public-
privé ;

❖ Loi n°1/13 du 23 avril 2015 portant Réorganisation du secteur de
l’électricité au Burundi ;

❖ Loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l’environnement de la
République du Burundi ;

❖ Loi n°1/13 du 09 août 2011 portant révision du code foncier au
Burundi;

❖ Loi n°1/014 du 11 Août 2000 portant Libéralisation et réglementation
du secteur public de l’eau potable et de l’énergie électrique ;



 Décret n°100/132 du 23 juin 2016 portant procédure de développement 
d’une centrale de production à usage exclusif et commercial ;

 Décret n°100/131 du 23 juin 2016 relatif à la production, à l’importation et 
l’exportation de l’électricité ; 

 Décret n°100/130 du 23 juin 2016 portant réorganisation du transport, de 
la distribution et de la commercialisation de l’électricité ;



 Décret n°100/ 318 du 22 décembre 2011 portant Statuts de l’Agence 
Burundaise de l’Electrification rurale (ABER) ;

 Décret n°100/072 du 21 avril 1997 portant Délimitation des Responsabilités 
entre la DGHER et la REGIDESO ;
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 Energie est le moteur de développement du pays tant sur 
le plan social que Economique;

 Burundi a un taux faible d’électrification tant dans les 
centres urbains que les zones rurales;

 Ayant conscient des ces points là, les secteur bancaires et 
institutions des finances œuvrant au niveau régional et 
international devrait  saisir cette occasion offerte par le 
cadre réglementaire du secteur de l’Energie pour financer 
les projets de développement du secteur de l’Energie,



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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