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A. Extrait du document s/CN, 14/_INR/1 04
mis a. .jour en deoembre 1967

I. Ressources en energie primaire

L!energie hydraulique est la seule source connue d^nergie pri

maire dans le pays, mais le potentiel n'en est pas encore evalue.

Deux sites pourraient etre interessants : a) sur le fleuve Ruvuvu

(12 GWh par an environ)? b) a la frontiere rwandaise, dans le sys-

teme faydrologique constitue par le fleuve Akanyaru, le lac Cyohoha

Sud et le lac Rugwera (50 GWh par an environ). La centrale elle—

mer.ie serait situee au Burundi.

II.. Production, commerce et oonsommaiiion d!energie primaire (5. 7)

*!• Production : Aucune

2. Importations nettes afener£ie primaire

Produits

petroliers

1 000 tec

Energie hydro-electrique

de la centrale de Nururu

(Congo - Kinshasa)
GWh t 000 tec

Total

1 000 tec

1962

1964
1965
1966

27,6

44,7
33,8

5
7,120

13,219

14,562

■2,0

2,5
3,6

6,6

7,3

35,0

38,5
31,2

51,3

46,1

a) Chiffres arrondis

Les produits petroliera sont transported de Dar es-Salam, par

chemin de fer a Kigoma sur le lac Tanganyika et, de la, a Bujumbura

par bateau.
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3. Consomtriation d'energie primaire

Totale Tar habitant Population

en 1 000 tec en kg ^equivalent charbon en milliers

1962 35,0 14,8 2.369

1963 38,5 15,8 2.430

1964 31,2 12,5 2.500

1965 51,3 . 18,3 . 2.800

1966 46,1 15,9 " 2.898*

ft Estimation

4. Ventilation de produits pe~tro.liers

(en tonnes metriques)

1964 ■ 1965 1966

Essence

Gas oil

Fuel oil

Petrole

Total : en tonnes

-etric[ues.

en tec

8.^20

...6.568....

1.486

1.423

... 1.8.37.7

27.6OO

15.640

8..6QQ ~,

2.607

2.938

„, .- ... - 29.785 .-

44.700

12.790

-■- 7.746

: 1.425

3.855

-.. 25.816

38.800
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5• -Ventilation des-p-r-ix-de produits petroliers

en 1966, en francs Burundais par litre

Place : Bujumbura Essence normale Petrole Gfas oil

CIP Kigoma 5,627 5,149 4,648

Transport (par bateau de

Kigoma a Bujumbura) 0,482 0,52? 0,533

Taxes et droits 1,615 0,594 0,030

Frais generaux 1,700 1t25O 1,200

Total 10,394 8,346 7,004

large beneficiaire des petro

liers 1,559 1,419 1,120

Transport en ville 0,150 0,150 0,150

Prix de gros 12,103 9»915 8,274

Targe des detaillants ; 1,210 ;_.;..._ 0,990 .0,830

Prix de detail 13,313 : ..:.. 10,505 9,104

Volume sp^cifique (litre/kg) 1,398 - 1,274 1,1^

III, Energie electrique (5, 6, ])

L'entreprise REGIDESO (controlee par le ministere des Travaux

Publics) est responsible de 1'exploitation des installations de pro

duction et de distribution d'energie electrique et d'eau du pays.

1« Centrales electricrues existant'ea en 1g6^ :

. —■•—■ &

Bujumbura, centrale diesel '5.542 kVA = 4.450 kW

Gitega, " " 336 kVA = 270.kW*.

Total 5.878 kVA = 4.720 kW*

A Estimation
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2. Ligne d1interconnexion entre la centrale hydro-electrique de

Ilururu (Congo-Kinshasa) et Bujumbura.

Le fleuve Ruzizi coule da Lac Xivu au Lac Tanganyika et forme

la frontiere, dTabord entre la Republique democratique du Congo et

le Rwanda, et ensuite entre la Republique democratique du Congo et

le Burundi, La centrale hydro-electrique de I-ururu, la premiere

construite sur ce fleuve international, a une puissance installee

de 12 Ktf et se trouve aur la rive droite, c'est-a-dire en Republique

democratique du Congo. Une ligne de transport de 70 ffV relie cette

centrale a Bujumbura, sur une longueur d'environ 120 km, et assure

l'approvisionnerr.ent de la capitale du Burundi en energie electrique

bon marche. En 1965, le prix moyen de 1'elecxricite, importee de

Kururu, etait de 1,10 T'B/kith (soit environ 1,26 cents des Etats-Unis

par kWh)

3. Reseaux de transport et de distribution en 1965

Transport :. haute tension : les deux tiers de la ligne 70 kV

de-^ururu-- Bujumbura, soit exacte ent 82,7 km, sorit situes au Burundi.

Bujumbura et Gitega ne sont pas encore reliees.

Reseau de distribution s, basse tension : a Bujumbura, il cprnpte

une longueur totale de 89.,6 km. Aucune information n'est encore

disponible sur le reseau de distribution * Gitega.

4. Production :

C'est seulement de 1'energie thermique ~ diesel qui est.produite

au Burundi dans' les centrales de Bujumbura et de Gitega :

En kWh

Bujumbura

Gitega

Total

1564

7.553.

426.

7.979.

300

200

500

1

1

1965

.032.

447.

.479.

940

000

940

1966

91.

484.

575.

600

100

700
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5- Consomr.'ation brute (avec les pertos au transport et a, la

distribution ainsi que la consomrr.ation propre des centrales) j

En GWh

Production

Importation

Total: .. *" ., ,
disponible

1962

4

13,945

1963

9,006 '

. ..5a)

14,006

1964

7,980

7,120

15,100

1965

1,480

13,219

14,699

1966

0,576

14,562-

15,138

a) Chiffres arrondisj b) chiffres calcules.

6. Ventes d'energie electrioue ■ ■ - ■

Les informations sont disponibles seulement pour les annees 1964

et 1965 • ■ ■ ■ -..-■-

En kWh 1964

Bujumbura'., haute tension 6.226.000 6.6OO.4OO

..." . . basse - - " - . ■ 5.814.700 ■ ■ 6.646.5OO

Gitega " " 276.000 308.500

Energie vendue 12.316.700 13.555-400

Energie disponible 15.O9S.8OO 14.6^0.140

Fertes, en k^ 2.783.100 1.143*740

en pour cent de I1energie

disponible 18,5 7,8

Le pourcentage des pertes d'energie en 1^64 semble etre extreme-

raent eleve, raalgre le fait que les importations du Congo etaient

interrompues pour plus de six mois et que, en consequence, la centrale

diesel de Bujumbura devait fonctionner pour couvrir les besoins en

energie de la ville pendant cette periode.
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L analyse des pextes dienergie, fait. .«parfa.at pour Bujumbura
et Oitega, fait apparai'tre des pourcenta,eS si eleves, ou'on ne ,

lea explicper cfue par l-hypothese que de grandes Wantites

utiUsees jar des conSor,,,ateurs, n'etaient Pas faoturees.

Fouroentage de pertes

he nombre de consommateurs, au 31 decembre, etait le suivant :

Bujumbura

Gitega

2.372
2.423

0.66, do : 4, pr ^

Ce prix est ascez eleve en oomparaiaon de celui de 1'energie

tee, relativement bon narche (1,10 PB/kWh en 1555 - 1f26 oentB
des Etats-Unis par kWh)

Documents utiliser

I! Reunion africaine sur 1'energie electrize, Addis-Abeba, octobre ,c63
document E/CN.14/EP3, premiere

2. Id., deuxieme partie.

3. Id., Adde 1.

4. "Industries et travaux d'outre-mer", Janvier 1964, No 122.

5. World Energy Su^iee, Nations Unies, New York, 1^64, ffo 7 . 10#
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6. Republique du Burundi : iinnuaire statistique, 1^62-1S65

7. " . " " ..:■ Bulletin de statistique! mars, juillet,

septembre 1£67-

Abreviations et symboles utilises

GWh gigawatt heure - 1 million de kWh.

tec tonne d1equivalent charbon.



E/CN,14/EP/33
Page 8

B. Extrait du Rapport de la Mission effectuee

dans huit pays de la sous-region de l'Afrique de l'est

(du 15 mai au 2£ juin 1966)

Situation de 1' energie electrique au Burundi

1. Generalises

Bujumbura est alimentee actuellement en energie electrique par

deux sources : la centrale hydro-electrique de I:ururu, situee en

Republique denocratique du Congo (ci-apres designee sous le nom de

Congo), qui appartient a une societe privee beige, Forces de l'^st,

qui l'exploitej en cas d'urgence, cette ville peut recourir a. la

centrale diesel de Bujumbura elle-meme qui, le reste du temps, ne

fonctionne pas.

La centrale de K"urui-u se trouve sur le fleuve Ruzizi , qui, en

tant que fleuve international, fait l'objet de droits de la part du

Congo et de l'ancien Rwanda-Burundi. II en resulte que 1'exploita

tion des ressouroes du fleuve doii; etre partag^e entre ces trois

pays. Jusqu'ici la centrale de I'ururu a desservi le Congo, ou elle

se trouve, ainsi que le Burundi (c'est-a-dire, en fait, la capitale

Bujumbura). Tout developpe;.:ent supplementaire de la centrale ener-

getique de iurum devrait, par consequent, tenir compte des droits

latents, mais jusqu'ici peu exerces, du Rwanda.

La situation se presente done comne suit j

2. Situation actuelle

Bujumbura, la capitale, est pour ainsi dire le seul gros conson-

mateur d1energie electrique du pays. Bujumbura possede sa propre

centrale diesel avec une puissance installee de 5.150 kW, mais le prix

de revient de l'eleotricite est assez eleve puisqu'il depasse 4 francs

beiges par kW. Le cout du n-.azout est d'environ 10 francs beiges par

kilo et la production d'un kW exige de 0,3 a 0,4 kilo de mazcut.
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Bujumbura est reliee a la csntrale hydro-electrique de Tururu—'

p'res de Bukavu au Congo, sur le fleuve Ruzizi qui forme la frontiere

naturelle separant le Congo du Rwanda, par un cable de 70 kV La

centrale hydro-electrique du J'ururu, qui appartient a la societe

"beige Forces de I1 Sot, dispose d'une puisbance installe'e de 2 x 6.000

kW avec la possibility d1augmenter cette puissance de 2 x 8.000 kW

supplementaires, la puissance installee possible etant done de

28.000 kW La productivity annuelle pourrait done atteindre 105 GWh.

La capacite de production actuelle n'est pas connue mais peut- etre

estimee a quelque 45 GW^» _ :

En temps normal, Bujumbura recevait son energie hydro-electri<jue

de Kuraru; la ville a accuse une consommation maximale en 1^64 aveb

14,7 GWlx maximum d'energie provenant.de-cette centrale et consomm^

a Bujumbura pour une charge de pointe de 3.200 W Jusqu'a cette

annee, la centrale diesel de Bujumbura ne fonctionnait pas en temps

normal et n'etait utilisee que dans les cas d'urgence.

Le prix mcyen de 1'electricite, y cempris les tarifs appliques

pour la consommation de pointe, etait d'environ 1 franc beige par

kWh en 1$ 64 et d'environ 1,30 franc beige par kWh en IS65. Les Forces

de I1 Est ont dem.ande une nouvelle augmentation.

La oentrale hydro-electrique de lururu approvisionne egalernent

une certaine partie du Congo, mais il n'a pas ete possible d'obtenir

des renseignements sur la quantite d1electricite ainsi fournie.

Seule une estimation non confirmee de 1'ordre de 12 GWh par an a

ete obtenue.

A l'heure actuelle, cette centrale energetique fournit de tres

petites quantites d'electricite a la ville de Shangugu au Rwanda

(0,123 GWh en 1964).

Cette centrale est souvent appelee Centrale de Bukavu ou Centrale

de Shangugu, du nom des villes avoisinantes d? la Republique

democratique du Congo et du Rwanda, respectivercent.
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A--la. fin de l'annee 1$64 at au debut de l'annee IS65, pendant

la periode de troubles au Congo, la centrale de Tururu a cesse* de ""

fournir de 1'electricite a Bujumbura.

Par la suite, la puiswanoe installee de la centrale diesel de

Bujumbura a 6te augmented jusqu'a atteindre son niveau actuel, mais

le Gouverneme-nt a egalemont ccir.mence a etudier la possibility de

construire son propre ouvrage hydro-electrique dont le prix de

revie'nt serait inferieur a celui de la centrale diesel. L'idSe

de construire une centrale hydro-electrique a Ruvuvu, sur le fleuve

du meme nom, a l'est de G:itega, a ete avancee de facon pressante

car le Gouvernement du Burundi ne voulait pas gu'un facteur aussi "

important que I1electricite pour le Burundi et pour Bujumbura en '

particulier, -depende de la levee d'une manette et du bon voUloir

de gens n1habitant pas le pays.

Le prix moyen de 1'electricite vendue aux consommateurs s'eta-

blissait comme suit t

En 1964 : 2.8 francs beiges par unite

En IS65 : 3,74 francs beiges par unite, soit 4,28 cents des

Etats-Unis par Az\ih...

3. Economie_de_J^_^e^£aJ^Jiy_dxp-electricrue envisage a Ruvuvu

Le projet de Ruvuvu a ete slabore par la societe frangaise le

Creusot en collaboration avec 1'Electricite de France. Le Presi

dent de Gaulle devait se rendre au Burundi en juillet 1^66 et il est

permis de penser que la question d'un Pret aura et^ negociee pour

l'ouvrage de Ruvuvu. En raison des difficultes que posent les fonda-

tions, il a fallu modifier le projet original, qui etait de cons

truire un barrage le>er en beton, et envisager un barrage lourd.

Selon un rapport etabli par *:. Paul Castelet, expert des Nations

Unies aupres du i;inistere de l'economie et du commerce du Burundi,

en date du c mars 1?6gT on peut estimer comme suit les investissements

requis : .
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de....rtuvuvu . S'9O millions de francs belies

Ligne de transport de 7'0 kV

Ruvuvu-Bujumbura 175 millions de francs belies

Tota1' 1. 063 millions de francs beiges

ou en dollars E. U. 12,2 millions

Dans le rapport, les hypotheses suivantes ont ete faites en ce

concerne les prete oonsentis-au titre du prcjet t

Gouvernement francais

(15 ans, 7 pour 100) 445 millions de francs beiges

Banque Internationale

(30 ans, 3,pour 100)_ _; .. 445 millions de franca" belies

GEE ' ■■ — ■-■ ■■-:. ■■-"-

(30 ans, 3 pour 1uO) 175 millions de francs beiges

Dans les conditions de pret ci-dessus, les frais fixes annuels ont

ete calcules dans le rapport comnie compris entre 52 et 80 millions de

francs belies, ce qui represente un total de 1,010 millions de francs

beiges pendant, les 15 premieres annees, soit une moyenne anhuelle de

■ 6Q millions de francs beiges.

Partant <ie 1'hypothese plut&t cptimiste qu'au oours des 15 pro-

chaines annees le tauz d'accroissement moyen de la cousommation d'elec-

tricit.e au Burundi sera de 10 pour 100 par an,- et que 1' ouvra^e de

Euvuvu commencera de fonctionner en 1--70, on ^eut deooaposer comme suit

les frais -fixes et les frais .totaux correspondent a la production annuel'

le d'electricite, en supppsant. que les frais de production sont de

15 pour 100 plus eleves que les frais fixes j
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Annee rroduction GWh Frais fixes en FB/kWh Frais totaux de
production

FB/kWh

1970

1975

1S80

198S

24

39

63

102

2,80

1,74

1,08

0,67

3,20

2,00

1,24

0,77

Les frais de production d1electricite du projet Ruvuvu seraient

done superieurs aux prix actuels de 1'electricite fournie a. Bujumbura

par la station hydro-electrique de I'airuru et 1'ecart subsistera

jusqu'en 1578 a peu pres.

4- Propositions pour un nouvel accord concernant l'energie fournie

par la centrale hydro-electricue de I'ururu.

Comme souligne precedemment, le fleuve Huzizi est un fleuve inter

national, en sorte que le Congo, le Rwanda et le Burundi peuvent

exercer leurs droits sur ce fleuve.

Lorsque la centrale de Kururu a ete construite, elle etait

censee approvisionner le Congo et ce qui etait alors le Rwanda-

Burundi. II en resulte que ces trois pays ont des droits sur l'ener-

gie produite par cette centrale, bien que celle-ci soit situee au

C ongo.

Afin de rationaliser les droits et les revendications de ces'

pays, on pourrait proposer quo 1'-exploitation actuelle et future dee rerj-

sourcec energctique't; du fleuv^ coit organicac gut une base Internationale

impliquant la participation doc troic payc;', en particulior en ce qui con-

cerne la centralo de i.ururu.

La methode la plus pratique serait de constituer une societe ou

un consortium international d1electricite aux droits et obligations

bien definis. Le role de la societe actuelle Forces de I1Est devra
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£tre envisage separement, mais en principe cette societe pourrait

§tre l'un des membres de.ce consortium, si les trois Gouverneiaents'

l'acceptent. Une participation de la Banque internationale a l'ex-

pansion de cette centrale electrique permettrait de garantir, par

des.accords internationaux, son administration et son exploitation,

compte tenu des operations comptables. ...

Avec les installations actuelles de I'ururu, la demande d'elec—

tricite du Burundi et de cette partie du Congo qui est maintenant

desservie par cette centrale, pourra etre satisfaite jusqu'a peu

pres 1970, a condition qu'aucune demande importante ne provienne du

Rwanda. Si l'on suppose que le taux d'accroissement sera de 10 pour

100 par an, la demande des trois pays pourra etre satisfaite jusqu'en

1975 pa-*1 I1 extension proposee qui doit porter la puissance installee

a 28.000 kW.

Les investisseinents en dollars E.U. par kW n^cessaires a 1' expan

sion de la centrale peuvent, en gros, etre estines a un tiers de ce

que couterait une nouvelle centrale hydro-electrique,

5. Conclusions

Le Gouvernernent du Burundi ne dispose pour l'instant d'aucune

garantie lui permettant d'esperer que la centrale de l-jururu lui

fournira regulierement de 1'electricite. II a done decide de s!at—

taquer au projet hydro-electrique de Ruvuvu. Or cet ouvrage implique

non seulement des inveGtissenents considerables, qui pourraient etre

utilises pour d'autres projets pricritaires propices au developpement,

mais un prix de revient eleve pendant plusieurs annees.

L-s agrandissements de la centrale electrique de Fururu jusqu'a

la puissance installee de 28.000 kW permettrai ent^de pourvoir a tous les

besoins a court terme et a moyen terme de Bujumbura.
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Le seul moyen de garantir efficacement que le Burundi recoive

regulierement de 1'electricite a un prix raisonnable serait d'inter-

nationaliser la centrale de 1 ururu et ses futures extensions. II

serait souhaitable que la GEA propose cette solution au Gouvernement

du Burundi avant qu'il soit trop tard pour qu'il change d'avis.

Le present rapport, dans sa redaction preliminaire, a ete e'rivoye

a la CEA, de Lusaka, le 16 juin 1966.


