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Les travaux de construction du Projet
Hydroélectrique Régional de Rusumo de 80 MW sont
en voie d’achèvement ; ils étaient à 93 % en Mai 2022

CONSTRUCTION EN COURS - PROJET HYDROÉLECTRIQUE RÉGIONAL DES CHUTES DE RUSUMO PARTAGÉ ENTRE LE BURUNDI, LE RWANDA ET LA TANZANIE ET SITUÉ SUR LA RIVIÈRE TRANSFRONTALIÈRE KAGERA. PHOTO DATEE D‘AVRIL 2022

D
ans un revirement remarquable, la construction du
Projet Hydroélectrique Régional de 80 MW des Chutes

de Rusumo, qui est géré par NELSAP-CU au nom des
gouvernements du Burundi, du Rwanda et de la Tanzanie,
est en voie d’achèvement, passant de 83 % en Décembre
2021 à 93 % en Mai 2022. Lors de la visite du projet le
22 Avril 2022, le Ministre Rwandais des Infrastructure,
le Dr Ernest Nsabimana a exprimé son appréciation sur
l’avancement de la construction et a souligné l’importance
du projet pour les trois pays.

Antérieurement, dans sa mise à jour des progrès, le
nouveau chef de projet Eng. Alloyce Oduor, qui a succédé
à l’Eng. Darren Protulipac le 20 décembre 2021 a déclaré
: « Les travaux sur le barrage, le déversoir et les zones de
prise d’électricité progressent bien et la vanne du déversoir
sera bientôt mise en service. A la centrale, les travaux de
mise en place du béton sont terminés autour des conduites
forcées et à l’entrée de la centrale et autour de l’acier de
passage de l’eau”.

…suite p.2

De la pêche artisanale à l’apiculture : LEAF II change la vie
d’un groupe de jeunes handicapés
“L
a semaine dernière, nous avons récolté trois kilos de
miel pur et vendu chaque bouteille de 250 grammes à 20
000 UGX (5,5 USD) », a déclaré John Baptiste lorsqu’une
équipe de NELSAP a visité le projet de ruches de son
groupe fin Mars 2022. Le groupe s’appelle “Choir Youth
Group” pour personnes handicapées et est basé dans le
sous-comté de Dei, district de Pakwach, sur les rives du
lac Albert, en Ouganda. Jean Baptiste est le secrétaire du
groupe.
“Nous avons 31 ruches, toutes actuellement avec des
colonies d’abeilles. De chaque ruche, nous récolterons 18

…suite p.4
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LES MEMBRES DU GROUPE DE JEUNES PERSONNES HANDICAPÉES INSPECTENT CERTAINES DE LEURS RUCHES

BURUNDI, RWANDA, TANZANIE

UNE ÉQUIPE DE LA BANQUE MONDIALE DU PROJET DE COOPÉRATION NIL POUR LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE (NCCR), DIRIGÉE PAR SHYAM KC, DR. ANDERS JÄGERSKOG, DR. YUKIO TANAKA ET KIMBERLY LYON VISITENT LA CENTRALE ÉLECTRIQUE
DU PROJET RUSUMO EN AVRIL 2022.

…suite de la p.1
La construction du Projet Hydroélectrique Régional de Rusumo de 80 MW est en voie d’achèvement
Ing. Oduor a en outre expliqué que l’un des travaux les plus
importants, à savoir la construction du Tunnel Headrace
(HRT), qui est un tunnel souterrain de 700 mètres de
long et qui canalise l’eau de la rivière dans la centrale
électrique, a été entièrement creusé et les travaux pour le
doter d’un revêtement en béton complet ont été presque
terminés, avec seulement 42 mètres restants en Avril 2022
et ils devaient être achevés en Juin 2022. Ing. Oduor a
déclaré que les travaux sur les trois vannes du déversoir
sont terminés et qu’actuellement l’eau s’écoule librement à
travers les vannes ouvertes du déversoir et à travers la digue
à seuil creux. Il a ajouté que l’entrepreneur civil s’apprêtait
à remettre le bâtiment de la salle de commande du poste de
départ à l’entrepreneur en électromécanique pour que les
principales installations soient effectuées. L’entrepreneur

« Les travaux de génie civil étaient achevés à 95
% en Mai 2022. NELSAP suit la mise en œuvre des
travaux mécaniques et électriques qui étaient
achevés à 90 % en Mai 2022”.

en électromécanique, quant à lui, installait les turbines et
les équipements du principal groupe electrogene ainsi que
les structures et l’équipement de soutien de la centrale.
« Les travaux de génie civil sont presque terminés (ils
étaient à 95 % en Mai 2022). L’unité de mise en œuvre
du Projet NELSAP suit la mise en œuvre des travaux
mécaniques et électriques qui sont achevés à 90 %. Le
consultant qui conseille NELSAP et RPCL sur les modalités
du contrat d’achat d’électricité (PPA) à mettre en œuvre
avec les services publics d’électricité des trois pays est
sur le terrain et achèvera les travaux d’ici Août 2022 », a
expliqué Eng. Oduor.

À propos du Projet Hydroélectrique
Régional de 80 MW des Chutes de Rusumo
Les gouvernements du Burundi, du Rwanda et de
la Tanzanie ont convenu de construire un projet de
développement énergétique conjoint et ont créé la Rusumo
Power Company Limited (RPCL). L’objectif principal
de RPCL était de construire le Projet Hydroélectrique
Régional de 80 MW des Chutes de Rusumo sur la rivière
Kagera à la frontière de Rusumo entre le Rwanda et
la Tanzanie. L’énergie qui en sera tirée sera partagée
équitablement entre les trois pays.
La compagnie Rusumo Power Company, a délégué et
autorisé l’Unité de Coordination du Programme d’Action
Subsidiaire des Lacs Equatoriaux du Nil (NELSAP-CU)
pour mettre en œuvre le Projet Hydroélectrique Régional
de 80 MW des Chutes de Rusumo (RRFHP) avec un
financement de la Banque Mondiale de 340 millions de
dollars pour sa construction, notamment la mise en œuvre
des Projets de Développement de la Communauté Locale.
La Banque Africaine de Développement (BAD) a fourni
120 millions de dollars pour la sous-station et les lignes
de transmission de Rusumo afin d’évacuer l’électricité vers
les réseaux des trois pays.

LE MINISTRE RWANDAIS DES INFRASTRUCTURES HON. DR. ERNEST NSABIMANA VISITE LE PROJET RUSUMO EN
AVRIL 2022 POUR EN EVALUER LES PROGRÈS

NELSAP supervise actuellement tous les aspects de cette
construction et dispose d’une unité de mise en œuvre du
projet à part entière sur place pour gérer les opérations
quotidiennes. NELSAP et RPCL font rapport au Conseil
des Ministres (CoM) du projet composé des ministres
chargés des affaires énergétiques des trois pays.
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RD CONGO, OUGANDA

SOUS-STATION DE NKENDA À KASESE DANS LA RÉGION OUEST DE L’OUGANDA. L’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE DE 396 KM RD CONGO-OUGANDA S’ÉTENDRA DE NKENDA EN OUGANDA À BENI, BUNIA ET BUTEMBO DANS L’EST DE LA RD CONGO

La mise à jour de la Faisabilité de l’Interconnexion des
Réseaux électriques de la RD Congo - Ouganda commence,
elle sera achevée d’ici Décembre 2022
deux études seront menées en parallèle et de manière
“F
in Février 2022, NELSAP a signé des contrats avec coordonnée, les deux bureaux d’études échangeant des
les deux entreprises qui mènent actuellement la mise à
jour de l’étude de faisabilité, la conception détaillée et la
préparation des documents d’appel d’offres et des études
d’impact environnemental et social et le plan d’action de
réinstallation des 396 km de la ligne d’interconnexion
electrique R.D. Congo - Ouganda. Cette ligne de
transmission ira de Nkenda en Ouganda à Beni, Bunia et
Butembo dans l’Est de la R.D. Congo. Les deux entreprises
ont commencé les travaux et soumis leur rapport initial au
cours de la première semaine de Mai 2022. Cette étude de
faisabilité devrait être achevée en Décembre 2022.

données. Ce projet fait partie de l’interconnexion du
réseau électrique régional NELSAP, actuellement en cours
de mise en œuvre, et couvre l’interconnexion KenyaOuganda-Rwanda-Burundi-RD Congo (partie orientale)
ainsi que línterconnextion Kenya-Tanzanie-Zambie qui
reliera le pool énergétique de l’Afrique de l’Est au pool
énergétique de l’Afrique australe.
Demande et Offre d’électricité dans le nord-est de
la RD Congo

Contexte du Projet

Malgré son riche potentiel d’énergie renouvelable, la
RD Congo a une importante demande d’électricité non
satisfaite. Seuls 9% de sa population totale ont accès
à l’électricité. 19% de la population urbaine de la R.D.
Congo dispose de l’électricité et seulement 2% de sa
population rurale est connectée au réseau électrique. En
raison de la taille et des conditions économiques de la
R.D. Congo, le Nord-Est de la R.D. Congo, envisagé pour
cette interconnexion, est isolé du réseau électrique de la
région du Sud-Est ainsi que du réseau national qui part
du réseau d’Inga, distant de plus de 2 000 kilomètres et
par conséquent, la connexion à celui-ci n’est pas réalisable
dans un avenir prévisible. Goma, la capitale de la province
du Nord-Kivu, see trouve à 376 km de Bunia, la capitale
de la province de l’Ituri. Les principales villes de cette
région du Nord-Est sont actuellement alimentées par
de petits générateurs diesel qui sont chers par rapport à
l’alimentation électrique des réseaux nationaux respectifs.
Par conséquent, l’approvisionnement des villes de Beni,
Bunia et Butembo depuis le côté ougandais fournirait
un approvisionnement moins cher, fiable et sûr, et
interconnecterait également les villes au réseau autour du
Lac Kivu.

L’interconnexion électrique don’t il est question entre la
RD Congo et l’Ouganda consiste en la construction d’une
ligne de transmission à haute tension et des sous-stations
associées à Beni, Bunia et Butembo dans la région nord-est
de la RD Congo et la modernisation de la sous-station de
Nkenda à Kasese, dans la région occidentale de l’Ouganda.
La distance totale de la ligne est estimée à 396 km. Les

L’étude de faisabilité achevée en 2013 prévoyait une
demande de 63 MW en 2020, 100 MW en 2025 et 133 MW
en 2030 dans la région orientale de la RDC. L’Ouganda,
quant à lui, envisage d’augmenter la capacité de production
d’électricité à 41 738 MW d’ici 2040 (Vision 2040) avec
un pourcentage de la population ayant accès à l’électricité
passant de 14% en 2013 à 80% d’ici 2040.

“En 2013, les gouvernements de la RD Congo et de
l’Ouganda, sous les auspices du NELSAP, ont réalisé deux
études qui ont prouvé que cette interconnexion électrique
est réalisable à un niveau de voltage de 220 kV, mais le
financement de son développement n’a pas été obtenu.
Cependant, la Banque Africaine de Développement (BAD)
et l’Union Européenne, ainsi que d’autres partenaires de
développement, ont maintenant manifesté leur intérêt à
financer sa construction », a expliqué Eng. Alloyce Oduor,
responsable du programme Energie de NELSAP.
“En raison du temps écoulé, de nombreux développements
ont eu lieu dans la région, entraînant une demande
coissante d’électricité et la nécessité de disposer de lignes
de transmission afin de stimuler la capacité de production
d’électricité et d’accroître la sécurité et la qualité de
l’approvisionnement en électricité. En conséquence, les
deux gouvernements ont jugé nécessaire de valider les
études en menant des études actualisées », a ajouté l’Ing.
Oduor.
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LES MEMBRES DU GROUPE DE JEUNES HANDICAPÉS FONT UNE INSPECTION DE CERTAINES DE LEURS RUCHES ET (D) PRÉSENTENT CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ QU’ILS ONT REÇUS DU PROJET LEAF II

…suite de la p.1

De la Pêche Artisanale à l’Apiculture : LEAF II change la vie d’un groupe de jeunes personnes
handicapées…
kilos de miel », explique John. Le Choir Youth Group est
composé de 29 personnes avec divers handicaps. Dix de
ses membres sont des femmes. Le groupe s’engage dans
l’apiculture grâce au soutien du projet LEAF II.
Mr Mucwa Maurice, chef du sous-comté de Dei, a expliqué
qu’en raison du déclin des prises de poisson sur le lac
Albert, il était très heureux que LEAF II ait décidé d’aider
les groupes du sous-comté à s’engager dans diverses
activités de subsistance alternatives pour compléter
leurs revenus de la pêche. Il a estimé que cela réduirait la
pression sur le lac.
“Lors de la formation sur l’évaluation des besoins, ce
groupe voulait s’engager dans l’élevage bovin comme
premier choix, mais lorsque nous avons effectué une
analyse de marché et examiné leur capacité, nous leur
avons proposé l’apiculture, qu’ils avaient répertoriée
comme leur deuxième choix”, explique M. Geoffrey
Kayongo, expert en développement social du Ministère de
l’Eau et de l’Environnemente de l’Ouganda. M. Geoffrey
Kayongo est chargé de fournir un appui technique aux
groupes recevant un soutien aux moyens de subsistance
alternatifs du projet LEAF II dans le district. Il dit qu’avant
qu’ils ne commencent à soutenir ce groupe, il possédait
déjà trois ruches. Cependant, les ruches dont disposait
le groupe n’étaient pas de bonne qualité et le groupe
manquait de compétences et d’équipements adéquats pour
maximiser les revenus de son entreprise d’apiculture. Par
conséquent, améliorer ce que le groupe connaissait déjà
et pour lequel il avait un certain intérêt était la meilleure
option disponible.
Dans le cadre du projet LEAF II, le groupe a reçu 27
ruches longues, 8 ensembles d’équipements de protection
comprenant des voiles de protection, des casques
d’abeilles, des combinaisons d’abeilles, des gants en cuir et
des bottes en caoutchouc, des boîtes pour emballer le miel,
des fondeurs de cire solaires, des séparateurs de reines,
des boîtes de collecte de miel, des attracteurs d’abeilles et
des outils de ruche (couteaux, ciseaux et enfumoirs).

“ Nous avons 31 ruches toutes avec des abeilles et de
chacune, nous récolterons 18 kg de miel à vendre à une
société nationale de commercialisation du miel, dans la
ville de Pakwach et aux habitants de la frontière de la RDC
qui se trouve à un kilomètre”.

Le groupe affirme que le marché pour son miel a été
excellent jusqu’à présent. Il étaitt en contact avec une
société nationale de commercialisation du miel qui
possède des ruchers à travers l’Ouganda et dispose donc
d’un marché disponible pour leur miel. Il a l’alternative de
vendre le surplus de miel dans la ville voisine de Pakwach
ainsi qu’aux clients de la RD Congo, dont la frontière se
trouve à moins d’un kilomètre.
Mr. John Baptiste dit qu’ils ont formé le groupe il y a deux
ans (en 2019) initialement en tant que chorale d’église. Ils
ont décidé de s’engager dans des activités génératrices de
revenus pour soutenir leurs membres, dont beaucoup ne
pouvaient pas faire d’activités régulières en raison de leur
handicap. Grâce à LEAF II, ils ont été formés aux bases de
l’apiculture, de l’attraction des abeilles dans de nouvelles
ruches, de la récolte et de l’emballage, de la manipulation
de la cire et de la fabrication de sous-produits comme des
bougies à partir de la cire d’abeille.
“Notre miel a un goût très sucré en raison de l’environnement
naturel qui nous entoure », explique John. Il ajoute qu’ils
veulent acheter des boîtes d’emballage plus petites pour
leur permettre d’attirer même les personnes les plus
pauvres du marché. Ils espèrent également acheter des
engins de pêche de bonne qualité et approuvés pour leur
permettre de retourner à leur principale source de revenus.
De la Pêche Artisanale à l’Apiculture : LEAF II
change la vie d’un groupe de jeunes personnes
handicapées…
“Je suis très impressionné par ce groupe car ils font quelque
chose d’unique malgré leurs défis physiques et à cause de
cela, ils sont devenus une source d’inspiration pour les
autres », a déclaré M. Lawrence Alithum, président élu
du conseil de sous-comté (LC III). Le défi auquel ils sont
actuellement confrontés est qu’ils n’ont pas de bureau
permanent et que leurs ruches ne sont pas clôturées. Les
ruches se trouvent dans la parcelle d’un de leurs membres
qui s’est porté volontaire pour louer librement son terrain
au groupe.
Le Projet Multinational de Pêche Intégrée et des Ressources
en eau des Lacs Edouard et Albert (LEAF II) est un projet
de NELSAP/NBI qui est financé par la Banque Africaine de
Développement (BAD) et le Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) et mis en œuvre en collaboration avec les
gouvernements de R.D. Congo et de l’Ouganda. Le projet
LEAF II a été clôturé le 31 Mars 2022.

4

Actualites NELSAP

OUGANDA

LES MEMBRES DU GROUPE DE FEMMES WABED AYIKA, COMPRENANT 20 PERSONNES DONT 15 FEMMES, ONT REÇU LE SOUTIEN DU PROJET LEAF II POUR LANCER DES PROJETS D’ÉLEVAGE DE CHÈVRES AFIN DE COMPLÉTER LES REVENUS DE
LA PÊCHE SUR LE LAC ALBERT

LEAF II soutient des groupes de femmes et de jeunes pour
lancer des projets d’élevage de chèvres afin de compléter
les revenus de la pêche
F
in mars 2022, à 8 heures du matin, une équipe de
NELSAP a visité le site de débarquement de Dei dans le

district de Pakwach, sur le lac Albert, à un kilomètre à
peine de la frontière de la R.D. Congo. Alors que l’attention
de la plupart des habitants de la région était concentrée sur
divers points de débarquement du poisson attendant que
les pêcheurs de nuit accostent avec leurs prises, un groupe
de femmes et de jeunes avait leur attention ailleurs… sur
leurs chèvres. Ces groupes ont bénéficié de láppui du
projet LEAF II pour s’engager dans l’élevage de chèvres en
tant que moyen de subsistance alternatif pour compléter
leurs revenus de la pêche et réduire la pression sur le lac.
Groupe de Femmes Wabed Ayika
L’un de ces groupes s’appelle Wabed Ayika. Le groupe
comprend 20 personnes, dont 15 femmes. Il a été formé
il y a cinq ans (en 2017) initialement en tant que groupe
d’épargne et d’entraide. Ils contribuent 15 000 UGX (4,2

USD) par personne et par semaine et les utilisent pour
accorder des prêts à leurs membres à des conditions
avantageuses en vue de stimuler leurs business et pour des
urgences.
Alice Awanga la présidente du groupe explique :
« Dans ce hangar, nous avons 24 chèvres que le Projet LEAF
II nous a données. La moitié d’entre elles appartiennent
à mon groupe tandis que le reste appartient à un autre
groupe de femmes appelé Wagen Yesu. Alors que tous
nos membres sont pêcheurs ou font du commerce de
poisson, nous avons choisi l’élevage de chèvres parce que
nous estimions que les chèvres sont plus faciles à élever,
elles se multiplient plus vite et nous pouvons ainsi obtenir
des revenus plus rapidement. Le marché des chèvres est
également bon. Une chèvre adulte rapporte actuellement
entre 150 000 UGX (42 USD) et 180 000 UGX (50,5 USD)
», dit-elle.
Elle a ajouté que les chèvres appartiennent au groupe et
que régulièrement, les membres se voient confier, à tour
de rôle, la responsabilité de s’en occuper. Le groupe loue
une moto une fois par jour à 1 000 UGX (0,28 USD)
pour aller chercher de la nourriture pour les chèvres.
Cet argent provient des cotisations des membres. Leur
plan est que dans deux ans, après la multiplication des
chèvres, ils donneront à chaque membre une chèvre à
élever individuellement et vendront également des chèvres
et utiliseront l’argent pour régler leurs besoins les plus
pressants, en particulier en payant les frais de scolarité de
leurs enfants et aussi construire de maisons d’habitation.

“ Le Projet LEAF II nous a donné 24 chèvres. Bien que nous
soyons tous pêcheurs ou mareyeurs, nous avons choisi les
chèvres car elles sont plus faciles à élever, se multiplient
plus vite, elles rapportent plus vite et leur marché est bon”
(G) ALICE AWANGA, PRÉSIDENTE DU GROUPE DE FEMMES WABED AYIKA ET (D) SUZANA OJWIGA PRÉSIDENTE DU
GROUPE DE FEMMES WAGEN YESU, AVEC QUELQUES UNES DE LEURS CHÈVRES

…suite p.6
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MEMBRES DU GROUPE DE JEUNES ANGAL AVEC LEURS CHÈVRES

…suite de la p.5

Projets d’élevage de chèvres pour compléter les revenus de la pêche sur le lac Albert
Outre la pêche et l’élevage de chèvres, les femmes
s’adonnent à l’amélioration de la production de manioc.
Avec le soutien d’une autre agence, ils ont récemment
reçu 10 sacs de 100 kilogrammes de boutures de manioc
à planter, car le manioc pousse bien dans la région malgré
la sécheresse.
Groupe de Jeunes Angal
A quelques centaines de mètres de là, un autre groupe de
jeunes appelé “Angal Youth Group”, a également reçu une
aide similaire du Projet LEAF II pour élever des chèvres.
Leur président Isingoma Bangamoyo explique:
“Nous sommes un groupe de 25 jeunes, dont 21 pêcheurs
et 4 commerçants. Il y a quelque temps, nous faisions

“ Auparavant nous faisions beaucoup de pêche, mais
depuis que la RDC et l‘Ouganda ont commencé à
appliquer des règles de pêche strictes sur le Lac Albert,
cela est devenu difficile, nous avons donc décidé de
nous diversifier dans l‘élevage de chèvres”.

beaucoup de pêche, mais vu que les gouvernements de la
RDC et de l’Ouganda ont appliqué des réglementations
de pêche stricte sur le Lac Albert, cela est devenu difficile
car nous n’avons pas d’engins de pêche approuvés ; nous
avons donc décidé de diversifier nos activités de la pêche.
Nous étions donc très heureux lorsque le Projet LEAF II
nous ait donné sept chèvres améliorées à élever dont 6 des
femelles et un mâle.”
Isingoma, le Président du groupe, a expliqué que LEAF II
les a formés sur la façon de s’occuper des chèvres et sur
le type d’aliments et de médicaments à leur administrer
régulièrement. Il dit que le groupe a employé un de ses
membres comme berger et qu’ils lui versent 25 000 UGX
(7 USD) par mois. Les chèvres paissent dans les champs
ouverts la moitié de la journée tandis que le berger coupe
et leur apporte également de la nourriture.
“A l’issue de la multiplication de nos chèvres, nous
prévoyons d’en vendre et d’acheter un gros bateau à
moteur pour rendre notre pêche plus rentable, mais en
parallèle, nous continuerons à élever des chèvres et à nous
engager dans d’autres activités génératrices de revenus”,
déclare Isingoma. Auparavant, le groupe avait levé des
fonds et acheté 147 chaises en plastique et une tente qu’il
louait aux personnes qui tenaient des réunions. Ils ont
également acheté une nouvelle moto pour le transport que
les gens peuvent louer, ainsi l’élevage de chèvres sera leur
quatrième source de revenus.
Le groupe affirme que leur principal défi est la sécurité de
leurs chèvres. Ils craignent que l’on puisse les voler vu que
la chèvrerie n’est pas clôturée. Ils empruntent actuellement
un panneau solaire et une batterie à l’un de leurs membres
pour éclairer la chèvrerie et son enceinte afin de dissuader
les voleurs. Avec le temps cependant, ils espèrent clôturer
le hangar avec des chaines de fils barbelés.

MEMBRES DU GROUPE DE JEUNES ANGAL AVEC LEURS CHÈVRES

Le Projet Multinational de Pêches Intégrées et de
Ressources en Eau des Lacs Edouard et Albert (LEAF
II) est un projet de NELSAP/IBN qui est financé par la
Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM) et est mis en œuvre
en collaboration avec les gouvernements de la R.D. Congo
et de l’Ouganda. La clôture de LEAF II était prévue le 31
mars 2022.
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NEL COUNTRIES
BURUNDI

LE MINISTRE BURUNDAIS DE L’HYDRAULIQUE, ENERGIE ET MINES, HON. ANG. UWIZEYE IBRAHIM VISITE LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE LOCALE (PDCL) AVEC PARTAGE DES BÉNÉFICES DE RUSUMO DANS LES
COMMUNES DE GITERANYI ET BUSONI

Visite du Ministre Burundais des Projets de Développement
de « Partage des Bénéfices » de Rusumo dans les communes
de Giteranyi et Busoni
L
e 18 mars 2022, le Ministre Burundais de l’Hydraulique,
Energie et Mines, Hon. Ing. Uwizeye Ibrahim a visité
les projets mis en place pour améliorer les moyens de
subsistance des communautés vivant dans les environs du
Projet Hydroélectrique Régional de 80 MW des Chutes de
Rusumo. Connus sous le nom de Projets de Développement
de la zone locale (PDCL), il s’agit de projets dans le cadre
d’un programme de partage des bénéfices entre le projet
dénergie de Rusumo et les communautés adjacentes.
Hon. Ing. Uwizeye Ibrahim a visité les sous-projets des
PDCL situés du côté burundais, pour s’assurer qu’ils sont
opérationnels et que les communautés en bénéficient.
Au cours de sa mission, il a discuté avec l’équipe de mise
en œuvre du projet de la manière de relever divers défis
opérationnels. Dans la commune de Busoni, les PDCL
ont appuyé la réhabilitation et l’extension de 39 km de
système d’approvisionnement en eau, la construction
et l’équipement du centre de jeunesse de Murore et du
centre de santé de Rugando et la construction de hangars
dans la zone de Runyinya. A Giteranyi, les PDCL ont
appuyé la réhabilitation et l’extension d’un système
d’approvisionnement en eau de 30 km, la construction
d’un centre pour les jeunes à Ruzo, la construction et
l’équipement d’un centre de santé dans la zone de Bugoma,
la construction du siège de la commune de Giteranyi ainsi
que des hangars dans la zone de Kinanira.

LE MINISTRE BURUNDAIS VISITE LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE « PARTAGE DES BÉNÉFICES » DE RUSUMO
AU BURUNDI

Au cours de sa visite, l’Hon. Ing. Uwizeye Ibrahim
était accompagné du Directeur Général de l’AHAMR,
l’agence chargée de l’approvisionnement en eau et de
l’assainissement au Burundi et les membres du Conseil
d’Administration de la Rusumo Power Company (RPCL)
du Burundi. Étaient également présents les membres du
comité de pilotage des projets PDCL, les dirigeants de
la province de Muyinga ainsi que des représentants de
NELSAP. Les officiels en visite ont été reçus au bureau de la
province de Muyinga par le chef de cabinet du gouverneur,
Mme Ndaruhekere Denise au nom du Gouverneur
de Muyinga et le Secrétaire Exécutif Permanent de
la commune de Giteranyi, M. Mushengezi Venant,
représentant l’administrateur communal de Giteranyi.
Les visiteurs ont fait le point sur l’état des sources d’eau
à Gihuzu, Rubenga et Nyarutongo où la construction des
sources d’eau est terminée mais la réparation de certaines
parties des stations de pompage d’eau est toujours en
cours, ce qui force les communautés environnantes à
utiliser l’eau de la rivière.
Après la visite, le Ministre a exprimé son appréciation
pour tous les efforts du Projet Rusumo de NELSAP, qui
travaille en collaboration avec l’administration locale en
vue d’assurer le développement socio-économique aux
communautés. Il a cependant exhorté tous les acteurs
des PDCL à suivre de près les travaux en cours pour
s’assurer que les systèmes d’approvisionnement en eau
fonctionnent efficacement et atteignent correctement
tous les points de service d’eau afin que les communautés
utilisent de l’eau propre. Il leur a également demandé de
veiller à ce que les projets soient fonctionnels dans les
meilleurs délais et servent la population. Plus tard dans
la journée, lors de son entretien avec la Radio Télévision
Nationale du Burundi, l’Hon. Ministre a déclaré que les
communautés de Busoni et de Giteranyi devraient bien
bénéficier des projets PDCL. “Ceux-ci devraient améliorer
les moyens de subsistance des communautés de Rusumo,
accroître l’accès à l’eau potable et à l’hygiène, établir un
environnement plus sain et mettre en place des systèmes
appropriés pour une génération de jeunes autonomes et
éduqués”, a déclaré l’Hon. Ing. Uwizeye.
Les PDCL sont coordonnés par une unité à part entière
dirigée par un coordinateur en étroite collaboration avec
les dirigeants des communes respectives.
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LE MINISTRE ETHIOPIEN DE L‘EAU ET DE L‘ENERGIE HON. DR. ANG. HABTAMU ITEFA OUVRE OFFICIELLEMENT LE PREMIER ATELIER RÉGIONAL SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGE TENU AU COURS DE LA PREMIÈRE SEMAINE DE MAI 2022
À ADDIS ABEBA - ÉTHIOPIE

Le Ministre Ethiopien de l’Eau et de l’Énergie félicite le
NELSAP pour la mise en place d’un projet de sécurité des
barrages en vue d’appuyer les pays du bassin du Nil
“Des barrages bien planifiés peuvent être une bénédiction,
L
e Ministre Ethiopien de l’Eau et de l’Energie, l’hon. peuvent fournir aux gens de l’énergie propre et de l’eau
Dr Ing. Habtamu Itefa a félicité NELSAP pour la mise en
place d’un projet de sécurité des barrages pour les pays du
bassin du Nil, affirmant que le projet apportera un appui
indispensable aux pays. Le ministre a noté que si les
barrages sont une composante centrale des infrastructures
de l’eau, les problèmes de sécurité doivent être résolus
depuis leur planification, leur construction jusqu’aux
phases d’exploitation. Le Ministre s’est entretenu avec des
experts en sécurité des barrages et des hauts responsables
gouvernementaux des pays du Bassin du Nil à AddisAbeba, en Éthiopie, lors du premier atelier régional sur la
sécurité des barrages qui s’est tenu au cours de la première
semaine de Mai 2022. Le projet de sécurité des barrages
est financé par la Banque Mondiale. (CIWA Trust) dans
le cadre du Programme de Cooperation du Nil pour la
Résilience Climatique (NCCR).
Dans son allocution d’ouverture, le Dr Eng Habtamu Itefa
a observé que si la plupart des pays du Bassin du Nil ne
disposent pas de ressources minérales ou pétrolières,
la région est dotée d’une eau de surface abondante qui
peut être suffisante pour tous les pays du bassin si elle
est correctement gérée. Il a noté que l’Éthiopie, comme la
plupart des pays du bassin, manque généralement d’eau,
en raison de la répartition inégale des ressources en eau
dans les différentes parties du pays, et le stockage de l’eau,
principalement par des barrages, est essentiel.

“ Les barrages peuvent être une bénédiction, fournir de l‘énergie
propre, de l‘eau pour l‘irrigation, l‘usage domestique et pour le
bétail et ils peuvent contrôler les inondations, mais s‘ils ne sont
pas bien planifiés et gérés, ils peuvent être une malédiction ”

pour l’usage domestique et du bétail et pour l’irrigation, et
peuvent contrôler les inondations. Cependant, s’ils ne sont
pas bien planifiés et gérés, ils peuvent être une malédiction
pour le peuple », a déclaré le Dr Eng Itefa.

Il a ajouté que la sécurité des barrages nécessite un
engagement au plus haut niveau de prise de décision afin que
leur planification, conception, construction et exploitation
soient techniquement et socialement acceptables pour les
rendre sûrs. Il a observé que la coopération et le partage
d’informations dans la gestion des barrages, en particulier
dans les zones à cascade de barrages, sont essentiels pour
minimiser le risque de ruptures. S’exprimant lors du même
événement, le Coordinateur Régional de NELSAP, Dr.
Eng. Isaac Alukwe a expliqué : “L’objectif spécifique du
projet de sécurité des barrages est d’accroître la capacité
technique en matière de leur sécurité dans la région du
Bassin du Nil, de réduire la probabilité et les consequences
potentielles inhérentes à leur rupture, de promouvoir la
sensibilisation du public et de créer et de renforcer des
unités nationales de sécurité
des barrages dans chaque
pays du Bassin du Nil”.
L’atelier
a
réuni
des
responsables
gouvernementaux
de
haut niveau et des experts
responsables de la gestion de
la sécurité des barrages lors
des phases de développement
et d’exploitation de tous les
pays du Bassin du Nil.”

HON. DR. ENG. HABTAMU ITEFA
MINISTRE ETHIOPIEN DE L‘EAU & DE
L‘ENERGI
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