
Installation solaire 
photovoltaïque au 

BURUNDI
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À propos de Gigawatt Global
• Développeur d'énergie

renouvelable qui construit, finance 
et exploite des projets à grande 
échelle dans marchés émergents

• On a ouvert le marché de l'IPP 
solaire en Afrique de l'Est avec le 
développement réussi de la 
première centrale photovoltaïque à 
l'échelle commerciale dans Rwanda
(8,5 MW) 

• Projets en cours de développement 
au Burundi, au Libéria, au Soudan 
du Sud, au Mozambique, en 
Éthiopie, en Zambie, au Nigeria, au 
Kenya et plus encore….

• Quadruple résultat net
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Données du projet

• 7,5 MW Centrale solaire 
photovoltaïque AC dans le centre 
du Burundi

• D'abord centrale électrique 
construite au Burundi depuis plus 
de 30 ans

• D'abord IPP non diesel

• Volonté ajouter ~15% au capacité 
installée du pays

• Remplace polluant et le diesel 
cher
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Données pays

• Le Burundi a le PNB/habitant le plus bas en 
2019 (780 $)

• 400 personnes/km2

• 90% agriculteurs de subsistance
• Moyenne terre/personne : 1 acre
• 57% des enfants sont sous-alimentés
• Déforestation sévère
• 92% des personnes sans électricité
• Le pays a été déconnecté des États-Unis et 

de l'UE pendant plusieurs années en raison 
du président siégeant pendant 3rd terme.

• Seulement 56 MW de puissance sont 
installés sur le réseau

• Le taux d'investissement étranger est très 
lent
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Réalisations 2020
• Appliqué nouveau atténuation des risques 

financiers installation (ATI)
• Clôture financière janvier 2020
• Achèvement des travaux en mars 2021
• La construction s'est poursuivie malgré le 

COVID-19 défis comprenant :
• installations de fabrication temporairement fermées
• moins de cargos en mer pour le transport
• incertitude de nombreux éléments en raison de la 

pandémie
• fermeture des frontières aux voyages commerciaux 

de mars à octobre

• Création d'emploi: Avec la construction 
complète en cours, environ 300 personnes 
ont un emploi rémunéré travaillant à la 
construction du champ et de la ligne de 
transmission
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Impacts
• Malgré les retards dus au COVID, la mise en 

œuvre a eu lieu l'année où elle a eu le plus 
impacter

• Amené espoir et avantages économiques dans 
une année extrêmement difficile

• Révéler le talent inexploité et capacités au 
Burundi lorsque la construction a dû être 
effectuée uniquement par des Burundais en 
raison des restrictions de voyage

• Ont montré que Le Burundi est ouvert aux 
affaires. Beaucoup ont dit que nous avions 
aucune chance pour réaliser ce projet dans le 
pays le plus pauvre du monde. Nous sommes 
heureux de leur avoir prouvé qu'ils avaient tort.
Là où il y a une volonté, il y a un chemin !


