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Résumé  

Le secteur énergétique du Sud-Kivu comme la plupart d’autres secteurs de l'économie du pays est en 

grande partie informel et sous développé. Il est caractérisé par un niveau très bas de consommation 

d'énergie moderne totale estimée à 4 à 25 KWh par personne par mois, un de plus bas non seulement en 

Afrique Subsaharienne mais aussi dans le monde. Il y a surdépendance aux formes d’énergies 

traditionnelles particulièrement la biomasse qui compte pour plus de 96% de la consommation d'énergie 

totale consommée. Le niveau d'électrification est très bas et seulement environ 9% de la population entière 

est connecté au réseau national. Dans les régions rurales où plus de 80% de la population vivent, 

seulement autour de 1% des maisons sont connectés au réseau électrique, pendant que le reste d’énergie 

vient de générateurs domestiques diesel, piles et panneaux solaires photovoltaïques (PV).  

Les sources majeures d'énergie dans le Sud-Kivu sont la biomasse, pétrole et hydro-électricité. Ceux-ci 

fournissent approximativement 96,5%, 1,5% et 2%, respectivement, de l'énergie totale consommée dans la 

Province. Les autres sources d'énergies renouvelables contribuent à la balance énergétique de manière 

négligeable. La consommation de l'énergie moderne totale annuelle dans le Sud-Kivu est estimée à 

approximativement 0,1 million toes.  

En termes de dotation des ressources naturelles, la province est bénie avec une variété de ressources 

d'énergie. Celle-ci inclue une abondante biomasse et des ressources d'eau, des conditions solaires 

idéales, de la tourbe, de la géothermique, des vents et des grandes quantités de biomasse d’origine non-

boisée. Cependant, à l'exception d'usage de biomasse traditionnelle dont la contribution est déjà énorme, 

le reste d'énergie potentielle reste inexploitée.  

En dépit de la grande capacité hydro-électrique du Sud-Kivu estimée à 3000 MW, moins que 1% de cette 

capacité est exploitée, comme toutes les infrastructures de la région, celles ci est un héritage de presque 

deux décennies d'agitation politique, de conflit interne et de déclin économique qui ont réduit des 

provisions d'énergies commerciales, affaibli la production et l’utilisation d'énergie, restreint le choix de 

sources d'énergie, augmente l'importance et le prix d’exportation du pétrole, et une structure institutionnelle 

inadéquate pour la gestion des ressources en énergie. Le résultat net a été une forte pression sur les 

ressources naturelles de base, principalement forêts, entrainant une dégradation et le déboisement.  

Satisfaire à la demande d'énergie d'une économie croissante de manière durable et effective et améliorer 

les niveaux de vie des gens devraient être une priorité du gouvernement provincial du Sud-Kivu. Le défi 

principal dans le secteur d'énergie, par conséquent, étant, comment développer l’immense capacité hydro-
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électrique du Sud-Kivu (et probablement ses ressources en pétrole), concurremment augmenter les 

ressources en biomasse, tout en utilisant efficacement les ressources présentes. L'objectif global de la 

politique Gouvernementale pour le secteur d'énergie, comme affirmé dans la déclaration de la politique du 

ministère, est de continuer à améliorer la qualité et la quantité de provisions d'énergie à moindre coût à 

l'économie nationale, en encourageant également l’efficacité et la conservation de ressources 

énergétiques.  

 

Il y a une diversité de sources d'énergie disponible dans le Sud-Kivu, et celles-ci sont utilisées pour une 

diversité d’utilisations. Cependant, l'usage par les maisons des gagne peu est contraint par la pauvreté et 

la disponibilité. Dans les zones rurales, le bois additionné à la bouse de vache et les résidus agricoles, sont 

les sources d'énergie les plus importantes pour la cuisson, le chauffage (où/quand c’est nécessaire), 

chauffage d’eau, et pour quelques micro-entreprises importantes. La plupart des maisons des pauvres 

brûlent la biomasse de manière traditionnelle en utilisant les 3 pierres. Dans les zones urbaines, le charbon 

de bois joue ce rôle comme combustible principal de cuisson dû aux difficultés de transport de bois vers les 

villes. L'usage du kérosène est répandu, mais principalement pour l’éclairage. L’accès au réseau national 

d’électricité est encore très restreint à la catégorie de bas-salaires, particulièrement rural, lequel est exclu 

d’accès à l'énergie moderne même pour l’éclairage. De même l'usage du Gaz est restreint à quelques 

nantis dont le revenu est élevé. Les autres sources d’énergie telle que le photovoltaïque (PV) solaire 

contribue relativement trop peu jusque là à la balance d’énergie.  

La majorité de maisons dans le Sud-Kivu utilise le bois (rural) ou le charbon de bois (urbain) dont 5,23 

million et 3,81 de million Toe sont respectivement utilisés annuellement. Partout dans la province il y a un 

déficit de provision en combustible de bois de façon durable. La majorité de bois utilisée par les maisons 

est collectée, mais pas achetée, qui a (au moins à court terme) des implications économiques. 

Contrairement au bois de chauffe, presque tout le charbon de bois est acheté. Environ 2 million de tonnes 

(moins que 1 million Toe) de bouse de vache et de résidus agricoles sont utilisés par an - comme 

combustible de combustion et principalement quand le dernier est difficile à promouvoir - et tout cela en 

dehors du secteur commercial formel. Le kérosène est distribué largement, avec quelque 42000 Toe 

utilisés par an. L'usage du Gaz est restreint aux zones urbaines où il est estimé utiliser par environ 20 

maisons, cela reste donc un combustible utilisé par la minorité et encore d'une manière prédominante par 

les fortunés.  
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Les comparaisons du coût sont compliquées par le fait que la plupart du bois, la bouse & les résidus 

agricoles est rassemblé plutôt qu'acheté, et parce que les appareils utilisant le kérosène - et le gaz en 

particulier - sont beaucoup plus efficients que ceux utilisant le bois à l’air libre (rendement dans la 

combustion et le transfert de chaleur). D'où, l'énergie disponible pour la cuisson et autres usages d'un Toe 

de ces combustibles (surtout le gaz) est considérablement plus élevée que celle d’1 Toe de bois brûlé sur 

un foyer à trois pierres. Cependant, lorsqu’on considère le prix sur le marché, le bois est meilleur marché 

(12-30 €/toe) suivi du charbon de bois (150-180 €/toe), kérosène (800-820 €/toe, dans les zones rurales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Toe (metric ton of oil equivalent: tonne métrique d'équivalent d'huile) = 11630 kWh = 41868 MJ 
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1. Introduction  

Comme tout autre Pays, le secteur d'énergie joue un rôle central dans l'économie. L'énergie est le moteur 

pour la croissance économique et le développement, et un élément vital dans tous les secteurs productifs 

et sociaux de l'économie (Kachelewa M et al., 2007).  

Le secteur énergétique est un composant majeur de l'infrastructure de la province et supporte le 

développement économique et social. Il contribue aussi considérablement à financer les dépenses 

publiques. En RDC cependant, le secteur d'énergie génère les rares ressources en devise du pays, en 

même temps utilise ces devises dans l'importation de produits pétroliers et matériels d’entretien en rapport 

avec le sous-secteur de l'énergie. Ce secteur est à l’origine d’une grande partie de la dette extérieure 

contractée par le pouvoir et aussi utilise une grande portion de l'aide que le pays reçoit (World Bank, 2000).  

 

La population totale du Sud-Kivu en 2007 était de 4687444 million, avec 16.4% dans les zones urbaines et 

83.6% dans les zones rurales (CEI, 2008). Ceci marque le processus tout à fait rapide de migration urbaine 

en voie dans la province en provenance de parties rurales pauvres de la province, surtout où il y a eu la 

guerre, principalement vers la ville de Bukavu. La majorité de maisons cuisine deux fois par jour, et la 

nourriture principale est du foufou de manioc (mélangé avec le maïs, le sorgho ou le millet), le haricot, 

bananes, poisson, pommes de terre, patate douce, et viande.  

 

L’hydroélectricité constitue la plus grande ressource d'énergie du Sud-Kivu pour le développement 

économique. Sa potentialité, estimée à plus de 3000 MW, est concentrée le long de la Rivière Ruzizi et les 

rivières Ulindi, l'Elila et Luama. Plus de cent petits sites d’hydroélectricité (0,5 à 5MW) ont aussi été 

identifiés ailleurs, surtout dans la partie montagneuse ouest de la province. En dépit de cette vaste 

capacité hydro, l'hydroélectricité constitue seulement 2% de consommation d'énergie. La génération 

présente n'est pas adéquate pour couvrir la demande et comme conséquence le délestage du système est 

estimé à 80 MW pendant les heures de pointe.  

Les projets d’hydroélectricité ont l'avantage d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, SO2 et autres 

particules. Les impacts sociaux associés, tels que la transformation de la terre, le déplacement de la 

population, et impacts sur la faune, la flore ; les impacts sur la sédimentation et la qualité de l'eau peuvent 

être atténués en prenant au plus tôt des mesures appropriées dans le processus de planification. En même 

temps une question reste posée concernant l'avantage de plus petites centrales hydroélectriques sur les 

grandes (à cause des plus grandes exigences de ces dernières concernant la grande étendue de réservoir 
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d’eau dont on a besoin), on croit généralement que l’hydroélectricité est compétitif, quand tous les facteurs 

sont pris en considération (Karume, K. 2006 ; Karume, K.et al., 2005 ; ESMAP, 1996 ; Kennedy & Donkin, 

1996 ; Fritz, J.J., 1989 ; Garzon, C.E. 1984 ; Goldsmith E. and Hildeyard, N. 1984 ).  

L'hydroélectricité, à présent, est la plus importante des options énergétiques propres, économiquement 

réalisables, renouvelables, peut être un avantage majeur pour tout projet de développement utilisant les 

ressources en eau; cependant, c'est rarement le seul avantage associé. Les postes Hydroélectriques 

intégrés dans d’autres projets polyvalents généralement subventionnent les autres fonctions vitales d'un 

projet, telle qu'irrigation, provision en eau, amélioration de la navigation, réduction de l'inondation, facilités 

récréatives, ... C'est par conséquent clair, que l’hydroélectricité a un rôle important à jouer dans le futur, 

non seulement en ce qui concerne la provision en énergie mais aussi le développement des ressources en 

eau. Il est donc important de développer les ressources en considérant les plus hauts standards sociaux, 

environnementaux, économiques et techniques (Simonis P. (GTZ-SEP Moroco), 1997 ; Clark C. 1999).  

Le potentiel hydroélectrique de la R.D.C est la plus élevée en Afrique, et dans le monde. Le potentiel 

théorique brut est d’environ 1400 TWh/an duquel approximativement 55% sont considérés comme 

techniquement réalisable. Le niveau actuel de production hydro-électrique est équivalent à moins de 1% de 

cette dernière capacité. Hydroélectricité fournit virtuellement la totalité de l'électricité du pays.  

L'entreprise nationale SNEL en matière d’énergie électrique a 16 centrales hydro au niveau national, avec 

une capacité totale estimée à 2 426 MW; ses plus grands barrages sont Inga 1 (1 424 MW) et Inga 2 (351 

MW). La capacité effective récente des centrales hydroélectriques de la SNEL a été moins que la moitié de 

leur valeur estimée, à cause de problèmes d’entretiens et remise à neuf.  

Un grand plan (Grand Inga ou Inga 4) existe pour l'installation de jusqu'à 52 générateurs de 750 MW 

chacun, en vue de fournir l’électricité à l'Egypte et l'Afrique du Sud par des nouvelles lignes de 

transmission de longue distance. La construction d’un premier barrage d’environ 8 000 MW est envisagée 

vers les années 2010, mais la mise en œuvre dépendra du succès dans les arrangements financiers, 

ensemble avec un climat politique international et national favorable.  

Le réseau électrique du Sud Kivu est alimenté à partir de la centrale Ruzizi I, patrimoine de la SNEL (RDC) 

qui est dans le réseau interconnecté de la CPGL avec la centrale Ruzizi II de la SINELAC (Société 
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Internationale d’Electricité des pays de Grands Lacs) dont les caractéristiques sont résumées dans le 

tableau ci-dessous  

Centrale Année mise  

en service 

Groupes  

installés  

Groupes  

en service 

Groupes  

en arrêt 

Puissance  

installée en MW 

Puissance  

disponible en MW 

Ruzizi I 1958 4 3 1 29,8 16 

Ruzizi II 1989 3 3 0 42 30 

 

Le nombre d’abonnés actifs s’élève à 22000 et les fictifs à 6000 (Sans point d’alimentation propre). Le 

nombre des fraudeurs difficile à déterminer faute d’une campagne de recensement. La consommation 

moyenne des ménages varie entre 4 et 25 KW. 27$ sont payés pour l’ouverture du dossier d’un nouveau 

raccordement, avec beaucoup qui sont sur la liste d’attente. L’installation d’une cabine MT/BT coute 

environ 47000$. 

Le réseau de distribution d’énergie électrique de Bukavu est couvert par 132 cabines dont au moins 20% 

appartiennent aux privés. A titre d’exemples citons le centre ville alimenté à travers deux feeders dispose 

de 9 cabines dont 2 sont privées ; le feeder Hippodrome alimente 21 cabines dont 5 cabines privées et le 

feeder Km4 ayant sous sa charge 26 cabines dont deux cabines privées. 

Le besoin actuel en énergie est estimé à 90 MW avec risque de doubler ou tripler à l’horizon 2015 mais la 

production actuelle avoisine 16 MW. 

La part du combustible de biomasse est donc plus grande que celle des autres ressources en énergie 

renouvelables hydroélectriques et autres. Une réévaluation de la biomasse a montré que des quantités 

considérables proviennent de sources non-forestières. Le bois continue d’être utilisé dans des zones 

rurales du Sud-Kivu et demeure un fardeau pour les femmes et les enfants lors de la collecte et, à cause 

de leur combustion incomplète et inefficiente causant ainsi des problèmes à la santé. L’augmentation du 

niveau de revenu et l'urbanisation au Sud-Kivu ont résulté d’une part à la réduction dans l’usage d'énergie 

de biomasse totale, les changements dans les politiques énergétiques et de l'environnement, tel que la 

réduction du réchauffement de la planète d’autre part, a mené à un usage réduit de biomasse, souvent 

comme biomasse moderne (charbon de bois). Un Rapport spécial sur les Scénarios d’Émissions produits 

par le Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique (IPCC) a conclu que bien que l'énergie 
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potentielle de biomasse pourrait être élevée à plus long terme (autour de 5600 EJ), cette capacité est 

contrainte par les rivalités avec les demandes agricoles pour la production de la nourriture, et la 

productivité de la biomasse.  

C'est facile de prédire que la demande en énergie du Sud-Kivu, et surtout celle en électricité, augmentera 

pendant ce 21er siècle, pas seulement à cause de la pression démographique, mais aussi surtout à travers 

une amélioration dans le niveau de vie de la population.  

Pendant que le Sud-Kivu est doté d'une variété en ressources d'énergie renouvelables, seules les grandes 

ressources hydroélectriques le long de la Rivière Ruzizi ont été développées dans une certaine mesure 

pour fournir l’électricité à travers un réseau national. Les autres ressources qui sont restées en grande 

partie inexploitées incluent les petites centrales hydroélectriques, la biomasse, le solaire, le biogaz, 

l’éolienne et les ressources géothermiques.  

Le coût élevé d'électrification rurale signifie aussi que la population rurale continuera à compter sur le 

combustible du bois pour beaucoup de temps à venir. Moins de 2% de la population a accès à l’électricité,  

ce qui résulte en une augmentation de pression sur les forêts. Les grandes institutions, tel que les hôtels, 

écoles et hôpitaux, consomment aussi des grandes quantités de combustible du bois. Pour améliorer la 

durabilité en fourniture du combustible de bois et assurer la provision pour une demande croissante dans le 

futur, il y a un besoin de renforcer la politique et la législation dans le secteur de la biomasse (MEMD, 

2002 ; National Biomass Study, 2003 ; MEMD, 2001).  

 

La biomasse qui fournit plus de 95% de la demande en énergie de la province continue à être utilisée dans 

sa forme traditionnelle, essentiellement comme bois de chauffe et résidus agricoles. Les produits pétroliers, 

complètement importés, et l'hydroélectricité fournissent la balance en demande d’énergie moderne.  

La Politique du Gouvernement en Énergie Renouvelable devra être: faire de l'énergie renouvelable 

moderne une partie substantielle de la consommation nationale en énergie.  

L'objectif général de la Politique devra être: augmenter l'usage d'énergie renouvelable moderne, de 4% 

actuel à 61% de la consommation d'énergie totale pour l'année 2018.  
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Cette étude cherche ainsi, à établir les contraintes, problèmes, opportunités et défis affrontés par le secteur 

d’électricité du Sud-Kivu. Il est arrangé comme suit: le Chapitre 1, décrit l'état passé et actuel du secteur 

énergétique du Sud-Kivu, principalement le secteur de l'électricité. Il examine aussi la demande en 

électricité et les conditions d’approvisionnement actuelles dans la province. Le chapitre 2 présente le but et 

la méthodologie de l'étude. Le chapitre 3 se concentre sur les facteurs qui affectent la génération, 

distribution et consommation de l'électricité, basé sur la revue de la littérature et les entrevues avec la 

population, Autorités Politiques, différents gestionnaires de la SNEL, les investisseurs et les institutions 

financières.  

Les conclusions principales sont groupées en facteurs institutionnels, facteurs apparentés aux finances, 

risque politique, stabilité macro-économique, facteurs domestiques, facteurs apparentés au gouvernement, 

caractéristiques spécifiques du projet et les facteurs externes. Le chapitre 4 examine les processus dans le 

secteur de l'électricité du Sud-Kivu et le Chapitre 5 résume les recommandations de l'étude.  

 

De la première section il peut être apprécié que le bois et charbon de bois sont les combustibles 

domestiques utilisés par la plupart des gens au revenu bas, ainsi les questions de provision et de gestion 

durable de forêts sont critiques. Le kérosène est le combustible fossile le plus important, et sans production 

de pétrole, le Sud-Kivu a besoin d'importer du pétrole (aussi le gaz, gasoil, etc.) en utilisant les devises 

(monnaie étrangère). L'électricité est produite principalement par les centrales hydro-électriques, et 

quelque fois par des générateurs diesels.  

 

Pendant les deux décennies passées, plusieurs pays en voie de développement, y compris les pays 

Africains, ont entrepris  des réformes dans le secteur de l'électricité, sauf la R.D.C. Ces reformes ont 

impliqué le désengagement partiel ou total du gouvernement dans le secteur d’énergie et en segmentant le 

secteur en trois unités séparées dont principalement la génération, la transmission, et la distribution. Le but 

principal de ces réformes a été d’améliorer la qualité de service, améliorer la couverture, attirer le capital 

privé et rehaussez l'efficacité générale du secteur.  
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2.  Méthodologie de l'étude  

L'étude a été conçue en considérant que les données seront collectées sur le terrain en utilisant l'interview 

– l’administration d’un questionnaire.  

a) Composition de l'équipe de l'étude  

L'étude a été faite par conjointement le consultant et le personnel de l’OGP, et l'équipe a été composée 

principalement de :  

- Prof. Katcho KARUME - Consultant  

- Mr. Erick KAJEMBA– Coordinateur OGP  

- Mr. Tibére KAJEMBA– Chercheur OGP et Sensibilisateur, Economie,  

- Prof. Jean Muhigwa – Statisticien,  

- Mme Yvette MUSHIGO – Chercheur OGP et Sensibilisateur, Droit  

- Mme Mugoli SHAMUNANI – Stagiaire OGP, Développement Rural,  

- Mme Lalia ABWE – Stagiaire OGP, Développement Rural, 

 

b) Sélection de l'échantillon à interviewer  

Cette étude a été conduite dans la province du Sud-Kivu, Est de la R.D.C avec une population 

approximative totale de 4,7 million d'habitants (CEI, 2005). Elle couvre une région d'approximativement 

70000 km2 et est localisée entre 4o 56' S, 26o 50' E et 1o 36' S, 29o 20 ' E. La pluviométrie annuelle 

moyenne est approximativement de 1170 mm. Les pluies sont saisonnières et bimodales, avec des pics 

pluvieux se produisant en mars-mai et octobre-novembre (Nakule M.C., 2006). Pour déterminer le type 

d'énergie utilisée dans la cuisson ménagère, la quantité journalière de combustible utilisée, le temps de 

cuisson moyen, le montant utilisé pour l’achat du charbon de bois quotidiennement ; de plus, la possession 

de foyers améliorés de charbon de bois et la volonté d'adoption de la méthode de prépaiement des 

factures d'électricité ont été évaluées; un questionnaire a été administré dans la ville de Bukavu, à Luhindja 

et Burinyi. Les ménages ont été subdivisés en trois catégories suivant le revenu: élevé, moyen et revenu 

bas. Les critères utilisés sont les mêmes que ceux utilisés par les compagnies qui opèrent dans le secteur 

d'énergie, et aussi ceux utilisés par (Muyisa T. et al., 2007) et (DfID – KAR, 2000). Les consommateurs ont 

été différenciés par leurs dépenses ménagères mensuelles et rangeaient suivant les maisons à dépenses 

élevées, à dépenses moyennes et maisons à faibles dépenses.  
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La différenciation est la suivante: les maisons à dépenses élevées dépensent USA $ 500 et plus 

mensuellement, les maisons à moyenne-dépenses dépensent entre USA $ 100 et 500 et les maisons de 

faibles dépenses dépensent moins de USA $ 100 par mois. Cette approche particulière faisait partie des 

résultats d'une étude conduite à Bukavu par Muyisa T. et al., 2007.  

Le questionnaire a été partiellement ouvert pour permettre de  rassembler l'information sans restriction. Le 

questionnaire était pre-testé dans la ville de Bukavu pour la clarté, validité, suite logique et la consistance 

avant son administration dans la région d'étude. Les répondants ont été sélectionnés de manière stratifiée; 

l'échantillonnage a été basé sur trois caractéristiques majeures, revenu ménager mensuel, type de maison 

et dépenses d'énergie mensuelles.  

Le coût unitaire d'unité de charbon de bois et d’électricité pour la cuisson ont été comparés. En plus, la 

dépense ménagère en électricité a été calculée et comparée à la dépense moyenne pour différentes 

classes en termes de revenus ménagers.  

Les chiffres utilisés pour calculer les factures ont été obtenus à la SNEL et se présentent comme suit: les 

premiers 15 KWh, USA $ 0,0318 par KWh; au-dessus de 15 KWh, USA $ 0.0398 et charge mensuelle fixe 

USA $ 2.  

Les rendements de 15% et 75% ont été utilisés pour le foyer de charbon de bois et cuisinière électrique 

respectivement, parce que moins de 15% de la population du Sud-Kivu détient un " foyer amélioré de 

charbon de bois" et a été suggéré par (Karume K. et al., 2005), (CODA and Partners, 1990), (ESMAP, 

1996) et (UIPE, 2000).  

La valeur calorifique de charbon de bois a été prise  29000 kJ par kg (CODA and Partners, 1990), ( DfID – 

KAR, 2000) et est celui obtenu par  (Karume K. and Bagalwa M., 2007) suite au travail de laboratoire fait 

sur les échantillons de charbon de bois du Congo.  

L'outil de collecte des données utilisé pour cette étude était l’interview et l’administration du questionnaire. 

Deux types de questionnaires ont été conçus, un pour les institutions (les Interviews guidées – voir 

l'Annexe 2) et un autre pour les ménages (Questionnaire – voir l'Annexe `1).  

Les entrevues prenaient entre une à deux heures selon le contenu de l'information fourni par les 

répondants et le questionnaire a été administré en 20 minutes (en moyenne).  
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Pour tout, cinq institutions ont été sélectionnées et sept compagnies d'investissement ont été interviewées. 

Le taux de réponse d'institutions était de 100%  

Les sources suivantes d'information étaient disponibles pour ce rapport:  

• Une étude de pertes sur le réseau électrique de Bukavu faite en 2007 par un étudiant de l’ISP du 

Département de Physique ;  

• Une étude d’Estimation du Niveau de Pollution Harmonique sur le Réseau Electrique de Bukavu 

réalisée par Muyisa T. en 2007. 

• Les données de la population du Sud-Kivu fourni par la Commission Electorale Indépendante 

(CEI) ;  

• Rapport de Production de l'électricité par SNEL ;  

• Données Commercial de la SNEL. 

• Rapports commerciaux annuels 2001 à 2006/ gestion Clients SNEL 

 

Les données ont été entrées dans le logiciel Excell et analysées dans le logiciel SPSS 10.0.  

Une technique de régression multiple a été utilisée pour évaluer la corrélation entre revenu et la volonté 

d’adoption du système de prépaiement mensuel, le revenu et type d'énergie utilisée et le temps de cuisson 

et possession d’appareils électroménagers. La corrélation entre la consommation et le revenu et entre un, 

deux, trois, quatre ou cinq autres paramètres a aussi été évaluée.  

Les Méthodes Multivariées sur les données, y compris principal components analysis, scree plot, 

component plot in rotated space and factor analysis ont été aussi exécutées.  
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3. Résultats et Discussion  

Dans les zones rurales, il y a dépendance presque généralisée sur l’alimentation en biomasse, 

principalement le bois de chauffe, pour la cuisson mais aussi avec usage considérable de résidus agricoles 

et excréments animal. Dans la plupart des ménages ruraux ces combustibles sont brûlés traditionnellement 

en utilisant les 3-pierres, bien que certains utilisent de foyers améliorés (principalement foyers en boue 

sans cheminées). La biomasse est aussi le combustible principal pour les ménages urbains pauvres, mais 

il y a considérablement usage de charbon de bois qui est brûlé dans des foyers métalliques simples ou 

avec du céramique interne aux foyers améliorés. Bien que le kérosène soit largement disponible, il est 

utilisé pour l’éclairage principalement. L'usage du gaz pour la cuisson (et autres buts) est actuellement très 

limité dans le Sud-Kivu, à cause des questions liées au coût d'appareils (y compris bouteille-réservoir), 

faible accessibilité pour le grand nombre de gens pauvres, et l’approvisionnement inadéquat. Egalement, 

l'électricité est utilisée par seulement pour la cuisson.  

Chauffage  

Les besoins en chauffage varient à travers la province selon l’altitude et le climat, mais est minime dans les 

parties basses de la province. Là où il y a besoin de chauffage, il est fourni par le feu de biomasse 

habituellement pendant la cuisson, ou en gardant le feu allumé quand les gens se rassemblent lors 

d’événements sociaux.  

L'eau chaude  

L'eau chaude est sollicitée pour les boissons, et le lavage des assiettes, vêtements et pour l'hygiène 

personnelle. Comme pour la cuisson et le chauffage, presque tous les ménages à faible revenu comptent 

sur la biomasse (principalement bois) pour acquérir de l’eau chaude.  

Eclairage  

Dans les maisons utilisant la biomasse, la lumière du feu est une source importante d'illumination. Mais, 

autour de 95% des ménages en milieu rural, 60% en milieu semi-urbain et 3% en milieu urbain utilisent le 

kérosène pour l’éclairage, principalement avec des lampes à mèche simples ou les lanternes. Environ 9% 

de la population a accès au réseau électrique national, mais seulement 2% de ménages rurales et l’accès 

pour les ménages à faible revenu peut être même bas. En conséquence, les batteries, les piles, les 
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bougies et les générateurs sont utilisés pour l’éclairage dans environ 70% des ménages urbains et 10% de 

maisons en milieu rural respectivement.  

Dans le Sud-Kivu il y a plus de 5000 maisons qui utilisent les batteries de véhicules et les générateurs 

diesel (Groupes électrogènes) qui sont de sources d'électricité très chères. Le kWh produit peut aller 

jusqu'à 40 fois plus que celui fourni par le réseau électrique national (MEMD, 2001). Cette entreprise 

(l'usage de batterie de véhicules et groupe électrogène) est non seulement très chère mais aussi peu 

économique et inefficace. Elle montre cependant qu'il y a beaucoup de gens dans les zones rurales qui 

sont prêtes et veulent payer le courant électrique (MEMD, 2002).  

Réfrigération et climatisation  

Bien qu'il y ait une demande considérable pour la réfrigération, celle ci est insatisfaite pour la grande 

majorité de ménages à faible revenu. Les réfrigérateurs électriques, à gaz, solaires, et kérosène, sont 

utilisés, mais probablement par moins de 3% de toutes les maisons. La climatisation n'est pas un problème 

pour tous les ménages (tout-revenu).  

 

Communications et services récréatifs  

Etant donné que 2% seulement de zones rurales ont accès au réseau électrique, les piles et batteries sont 

la principale source d’énergie pour les radios et télévisions. De ceux là sans accès au réseau électrique, 

plus de 90% de maisons utilisent des piles pour divers buts et comptent sur les piles sèches et environ 

10% sur les batteries à acide. L'usage du dernier est restreint par manque d’installations de recharge et 

des grandes distances à parcourir pour la recharge dans les zones rurales.  

Appareils Electroménagers  

Pas assez d’informations paraissent être disponible sur les appareils électroménagers, cependant les 

résultats de l’enquête montrent que pour les ménages à faible revenu ceux-ci sont restreints à un peu plus 

d’une radio, Télévision, fer à repasser et peut-être un réchaud électrique.  

Énergie pour les micro-entreprises  

Les principaux types de micro-entreprise en dehors de ménages sont l'ordinateur aux écoles rurales, 

éclairage écoles rurales, salles de projection vidéo, et magasins et petits commerces qui ont besoin d'être 

allumés les soirs. Dans les ménages, les femmes peuvent souhaiter travailler les soirs. Le kérosène est le 
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combustible principal pour l’éclairage, et le courant électrique du réseau là où c'est disponible. Le réseau 

électrique, ou batteries, sont utilisés par les entreprises disposant d’appareils.  

 

Bois  

En général, les ménages ruraux ramassent le bois dans les villages environnants, pendant que le bois et 

charbon de bois utilisés dans les zones urbaines sont transportés dans les villes et sont vendus à travers 

beaucoup de petits marchés. Un total estimé à 13.5 million de tonnes (5.23 million de Toe) de bois est 

utilisé par les ménages annuellement et dépasse la provision durable de 1.8 million de tonnes de bois par 

année. En conséquence, les ménages trouvent que le bois de chauffe devient de plus en plus rare, 

exigeant plus de temps et d'effort pour la collecte. La plupart des ménages à faible revenu utilisent les 3-

pierres pour la cuisson, avec seulement 1% et 11% de ménages ruraux et semi urbains respectivement qui 

utilisent des foyers améliorés. Dans les zones rurales la plupart de bois de chauffe est ramassé, mais par 

contre dans les zones urbaines il est habituellement acheté, avec les prix variant dans la gamme de 12 à 

30 Euros par Toe.  

Résidus agricoles / Bouse  

Ces combustibles sont utilisés dans les zones rurales principalement, dans les mêmes types de foyer que 

pour le bois - précisément 3-pierres. Il est estimé qu'environ 2 million de tonnes de résidu agricole/bouse 

sont utilisés, mais les données ne sont pas disponibles sur le nombre de ménages qui utilisent ces 

combustibles régulièrement.  

 

Charbon de bois  

Un total de 5,15 million de tonnes (3,81 million Toe) de charbon de bois est utilisé chaque année, 

considérablement moins que la quantité de bois, mais c'est un combustible très important pour les 

communautés urbaines où il est utilisé aussi bien par les ménages pauvres et par les prospères. Les 

données ne sont pas disponibles sur le nombre de maisons qui régulièrement utilisent le charbon de bois. 

L'instrument le plus habituel pour bruler le charbon de bois est le Mbabula (Foyer) métallique, avec ou sans 

céramique à l’intérieur. Pendant la saison pluvieuse l’approvisionnement est inférieur à la demande et le 

prix le plus élevé. Le prix rencontré est de 185 Euro par Toe (Bukavu).  
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Nous avons visité les marchés de Nguba, Nyawera, Industriel (TP), Mashindji, Hodari, EDAP, Funu et Bagira et voici 

à titre d’exemple : 

 MARCHE NGUBA 

Au marché de Nguba arrive deux camions par semaine provenant de Mudaka; jeudi 70 sacs et dimanche 130 sacs, 

ce qui donne un total de 200 sacs la semaine qui se vendent à 18$ le sac. Pendant la saison sèche, la vente n’est 

pas du tout bonne.  

MARCHE DE NYAWERA 

Le marché Nyawera est approvisionné en braises par trois axes à savoir :  

- Mudaka : Jeudi et Dimanche avec 60 à 70 sacs/ semaine; 

- Kalonge : 80 sacs ; 

- Ngweshe : Pas de jour déterminé 30 à 35 sacs. 

Ici aussi la vente dépend de la saison mais le sac se vend à 18$. 

Un grand nombre de ménages vivent de ce commerce, comme  l’ont déclaré les mamans rencontrées sur place, 

qu’elles vivent de ce commerce, parmi elles il y a celles qui ont 15 ans dans ce commerce. 

Les taxes payées sur les marchés de braise sont reparties de la manière suivante : commune : 3$ par an ; 500 

FC pour la mairie ; 1500 FC pour le bureau 2 (Militaires) ; 500 FC pour la police. En plus, les vendeuses de braise 

payent 20$ par an de taxe. 

Rien que pour ces deux marchés, la quantité de CO2 dégagée s’élève à 3419,37 tonnes de dioxyde de 

carbone par an.  

Charbon  

Le charbon n'est pas utilisé dans le Sud-Kivu. 

Kérosène  

Le kérosène est le combustible largement le plus utilisé pour l’éclairage, avec seulement 0,2% de ménages 

urbains qui l'utilisent pour la cuisson régulière. La lumière est fournie par les lampes métalliques à mèche 

ou les lanternes, pendant que la cuisson est faite sur des mèches ou foyer de primus. L'information 

disponible pour l’année 2008 indique qu'un total de 42400 Toe de kérosène est utilisé par les ménages 
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chaque année, et est disponible à travers des stations d'essence et quelques débouchés de vente en 

détail. Le prix du kérosène a augmenté ces dernières années, et maintenant se stabilise autour de 810 

Euro par Toe (Bukavu).  

 

Statistique d’importation pétrole 

Rapport d’activité année 2008 transmis par le chef de division aux Hydrocarbures aux ministres des 

Hydrocarbures, secrétaire général, ministre provincial 

Numéro Produit Gouvernement Provincial 

Quantité 

% 

1. Gasoil 13.592,290 m3 49 

2. Essence 8.984,165 m3 33 

3. Jet 3.590,951 m3 13 

4. Pétrole 1.316,430 m3 13 

 Total 27.483,836 m3 100 

 

Gaz 

Le gaz est utilisé par moins de 0.01% de ménages urbains, et jamais par les pauvres.  

 

 

Biogaz 

Le Sud-Kivu possède une expérience en biogaz surtout pendant la période coloniale et juste postcoloniale. 

Citons par exemple l’expérience de l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR). 

Le digesteur avait été installé à l’ISDR sous l’initiative et grâces aux efforts du Père De Four. A cette 

époque, l’institut était régulièrement alimenté par le courant de la SNEL, alors le digesteur installé ne 

servait que pour alimenter la petite ferme du campus. Ce sont les déchets fécaux des bêtes et volailles de 

la ferme que le digesteur utilisé pour son fonctionnement. 
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Mais le digesteur ne fonctionnait pas régulièrement comme il se devait. On fera appel à Mr Bushiri qui va le 

revoir et ainsi il sera compartimenté en trois et commencera même à alimenter une maison en électricité 

plus toute la ferme. Cette énergie ne servait que pour l’éclairage et non pour les autres besoins 

domestiques.  

Cet état de chose va durer jusque vers les années 1993 - 1994, période à laquelle le digesteur va arrêter 

de fonctionner suite à la disparition de la ferme de l’institut. Le matériel installé existe toujours, mais ne 

servant plus à rien, les enfants du quartier y ont trouvé un endroit pour jouer. Aujourd’hui, il est presque en 

délabrement. 

 

Electricité  

L'électricité est principalement disponible aux zones urbaines de Bukavu, Uvira et Katana. Un total de 142 

million de kWh est consommé par les ménages par année, mais le taux de connexion de maisons est 

seulement de moins de 1% pour la province entière, et seulement 2% de ménages ruraux. La majorité 

d'électricité est produite par les centrales hydro-électriques de Ruzizi I et II, et les variations saisonnières 

sont minimes suite au grand réservoir du Lac Kivu. Le tarif pour usage résidentiel est généralement de 

0.021 Euro par kWh. Les coûts des appareils électroménagers varient autour de 10 Euro pour une plaque 

chauffante simple jusqu'à plusieurs centaines d’Euro pour une bonne cuisinière de bonne qualité. 

Il est généralement admis que pour être abordable, une famille doit dépenser 5% de son revenu pour le 

besoin en énergie. Cependant au Sud-Kivu la majorité des familles dépense plus de 10% de leur revenu. 

Tableau 1: Caractéristiques d’énergie domestique utilisée  

 

 Revenu élevé Revenu moyen Revenu faible 

Connecté au réseau 
SNEL 

100% 100% 73,3% 

Type d’énergie utilisée 
pour la cuisson 

100% électricité, 
0,05% gaz, 63,6% 

charbon 

70% électricité, 96% 
charbon, 53% paraffine, 
0% gaz 

8% électricité, 1,3% 
gaz, 68% charbon, 
29% paraffine 

Possession de foyer 
amélioré (%) 

9 21,5 37,6 
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Connaissance de 
faiblesse de prix 
d’électricité comparée 
au charbon de bois (%) 

19,2 10 14,6 

Acceptante de la 
méthode de 
prépaiement dans le 
système de facturation 
de l’électricité (%) 

27,2 82,1 40,5 

Temps moyen journalier 
pris pour la cuisson (hr) 

4,3 4,7 3,3 

Somme moyenne 
d’argent utilisée 
journalierement pour le 
charbon de bois (US$) 

550 500 400 

Disponibilité d’adoption 
de l’électricité pour la 
cuisson (%) 

100 95,6 90 

 

  Table 2: Consommation d’énergie pour la classe à faible revenu 

Usage Rating (W) Temps d’usage 
(heures/jour) 

Usage  journalier  (Wh) Usage Mensuel   (Wh) 

Eclairage 200 4 800 24000 

Plaque chauffante 1500 2 3000 90000 

Fer à repasser 750 0,5 375 11250 

Radio/TV 20 5 100 3000 

Total   4275 128250 
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  Table 3: Consommation d’énergie pour les classes de revenu moyen et élevé 

Item Equipement Power Rating 
(W) 

Heures d’Usage par 
jour 

Usage Mensuel 
(KWh) 

1 Eclairage 60 x 5 8 2.4 X 30 = 72 

2 Ventilateur 80 12 0.96 X 30 = 28.8 

3 Cuisinière (Revenu 
moyen) 

1500 3 4.5 X 30 = 135 

4 Cuisinière (Revenu 
élevé) 

1500 4 6 X 30 = 180 

5 TV 120 6 0.72 X30 = 21.6 

6 Frigo 200 24 4.8 X 30 = 144 

7 Climatiseur (High) 2500 4 10 X 30 = 300 

8 Fer à repasser 750 0.5 0.375 X 30 = 11.25 

9 Radio 25 8 0.2 X 30 = 6 

10 Cafetière 600 0.5 0.3 X 30 = 9 

11 Système de chauffage 
d’eau 

1000 1 1 X 30 = 30 

12  Lessiveuse (High) 2500 0.5 1.25 X 30 = 37.5 

Total Power Revenu Moyen 457.65 

Revenu Elevé 540.15 

 

Comme il a été signalé dans les sections précédentes, la grande majorité de ménages de faible revenu 

compte sur la biomasse pour la cuisson dans les zones rurales et la biomasse et le charbon de bois et 

électricité dans les centres urbains, avec un usage élevé de kérosène dans les zones rurales et électricité 

et bougies pour l’éclairage dans les zones urbaines partout dans la province. Presque toute la biomasse, et 

beaucoup de charbon de bois, sont fournis à travers le secteur informel, bien que les questions relatives à  

la gestion de terre et de la forêt soient connues par l’ensemble de haut gestionnaires et ministres du 

gouvernement. Le réseau électrique et le gaz sont actuellement utilisés par principalement une minorité 

aisée, et devra par conséquent être aussi une question importante à considérer en ce qui concerne le 

développement de politique et gouvernance.  
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Le programme d'électrification rurale du gouvernement est inexistant et devra inclure les objectifs de 

développement rural et de la réduction de la pauvreté. Le taux d’électrification des zones pauvres et rurales 

reste très bas, mais plusieurs politiques intéressantes ont été proposées récemment. Ceux-ci incluent  

'smart subsidies' pour la production de l'électricité rurale, encourager la technologie de transmission a un fil 

avec neutre (fil de retour) mis à la terre (Ranganathan V., 1992 ; MEMD, 2001), location des systèmes PV 

solaires, usage de limiteurs de charge, et mesure de prépaiement (Corazón M.Siddayoo, 1990 ; 1994). 

Installer aussi de Projets Pilotes Photovoltaïque (2010-2012) cela permettra aux ménages ruraux pauvres 

d'accéder à des systèmes PV solaires. Octroi des crédits facilitant l’achat et installation de panneaux 

solaires fourni à travers des banques de village proches des communautés. Ce projet sera dupliqué dans 

d’autres régions où le projet pilote n'atteindra pas et les compagnies du secteur privé fourniront des 

panneaux solaires à travers un arrangement de facilité du crédit des banques de village. L’information sur 

le nombre de maisons, des institutions pédagogiques et sanitaires qui auront besoin d'accéder aux PV 

solaires à travers de tels arrangements seront collectées par une étude à considérer.  

 

La biomasse sous forme de combustible de bois, charbon de bois et résidus agricoles et bouse animale, 

joue un rôle très important dans la provision de l'énergie au Sud-Kivu. Elle constitue 96% d'énergie totale 

consommée dans la province. Elle fournit presque toute l'énergie satisfaisant aux besoins de base de la 

cuisson et chauffage d’eau dans les ménages ruraux et la plupart de ménages urbains, les bâtiments des 

institutions et commerciaux. La biomasse est la source principale d'énergie pour les industries rurales.  

La consommation d'énergie de la biomasse est projetée rester élevée à cause du coût élevé d'énergie 

moderne, usage inefficiente de combustible du bois, une croissance élevée de la population (2,5% par an) 

et une absence presque généralisée de conscience de la communauté au sujet de la conservation des 

ressources naturelles. Cela a contribué au déboisement des forêts du Sud-Kivu. Actuellement presque 5% 

de forêts de la région du Sud-Kivu sont dégradées. La situation s’est empirée non seulement par des 

provisions très peu fiables d'électricité et l’arrivée des refugiés rwandais mais aussi par les plus hauts tarifs 

d’électricité pratiqués dans la province, résultant ainsi en un usage excessif du charbon de bois.  

 

Dans le Sud-Kivu, la prédominance du secteur résidentiel dans la consommation d'énergie (80% 

d'électricité totale sont consommés par ce secteur), ceci fait qu’il devienne le premier candidat immédiat 

pour les mesures de conservation d'énergie. Si des stratégies de conservation qui couvrent les secteurs 

résidentiel, commercial et sous--secteur industriel peuvent être vite institués, le résultat pourrait être un 
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gain et constituerait une alternative évidente à l’augmentation de la génération. Le combustible de bois est 

la source principale d'énergie pour les industries Congolaises et des activités commerciales. C'est un autre 

secteur qui a besoin d'attention particulière.  

La substitution du combustible de bois est importante pour réduire l'impact négatif d'usage de quelques 

combustibles sur l'environnement et réduire le coût de services d'énergie. Par exemple, la substitution 

d’usage de bois avec le gaz réduirait le déboisement. Dans le secteur du transport la substitution d'essence 

et gas-oil avec l’éthanol et le biodiesel respectivement, réduirait non seulement la pollution de 

l'environnement mais aussi substantiellement l’énorme prix d'importance du pétrole et ainsi sauvera la 

province en devises.  

 

Considérant la définition de la pauvreté d'énergie comme étant “l'absence de choix suffisant dans l’accès 

adéquat, accessibilité, fiabilité, qualité, services sûrs de l'énergie et écologiquement doux pour supporter le 

développement économique et humain”, c'est apparent qu’il existe une pauvreté énergétique à tout le 

niveau de consommation au Sud-Kivu, particulièrement au niveau de ménages dans les zones rurales. Les 

évidences de cette pauvreté énergétique peuvent être trouvées dans la basse consommation de formes 

d'énergies modernes (électricité et produits pétroliers), la dépendance dominante sur les sources du 

combustible de bois. Alors que, toutes les économies modernes dépendent de l’énergie. Ceci  signifie, que 

si la prospérité économique doit être accomplie et soutenue  et les niveaux de vie de la majorité de la 

population du Sud-Kivu améliorés, un changement de paradigme dans la politique, la planification et la 

provision et la consommation de l'énergie est nécessaire.  

 

Dans le passé la planification d'énergie mettait l’accent sur les questions de l’approvisionnement, surtout 

pour les sources d'énergies commerciales, et non sur les questions de la demande. Cette approche a 

favorisé la population urbaine qui est le majeur utilisateur de combustibles commerciaux pendant qu’elle  

marginalisait les besoins d'énergie de la majorité de la population qui habite les zones rurales et dépendant 

principalement de la biomasse. Les zones rurales contiennent aussi environ 85% de la population, la plus 

grande majorité de la portion de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.  

Par conséquent, reconnaitre le rôle possible que l'amélioration de la provision d'énergie peut jouer dans les 

zones rurales dans l’éradication de la pauvreté, il est nécessaire que la provision en énergie des zones 

rurales soit apportée dans la planification régionale d'énergie.  
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Du moment que l'électricité est meilleur marché que le charbon de bois dans les zones Urbaines (Bukavu, 

Uvira, et Katana), (USA $ 0,143 achètent 4,35 MJ pour charbon de bois et seulement 5,92 MJ pour 

électricité. Ces valeurs ont été obtenues en considérant un rendement de 15% pour les équipements 

utilisant le charbon de bois et 75% pour ceux utilisant l’électricité (Karume et al, 2005)), il n'y a aucune 

raison de continuer à dépendre  du charbon de bois comme source d'énergie domestique de ménage pour 

la cuisson. Plutôt, les gens ont tout à gagner en utilisant l’électricité pour la cuisson. L’utilisation de 

l’électricité pour couvrir les besoins en cuisson des régions urbaines où la population a accès à l’électricité, 

protégera approximativement 70,000 ha de plantations d'arbres par année (Karume K. et al, 2005; M. 

Knöpfler, 2004). De plus, la volonté de payer l’électricité par les communautés rurales est grande et 

quelques-uns dépensent déjà beaucoup d'argent pour l’énergie (en termes de piles, générateurs, panneau 

solaire…).  

En dépit d'un intérêt croissant en la Biomasse (autre que le bois), par suite des réformes du marché 

d'énergie, les inquiétudes environnementales, et les avancés technologiques, les défis majeurs restant 

sont le faible rendement de combustion et les risques de santé associés avec l’usage traditionnel de la bio-

énergie. A cause du grand nombre de difficultés dans l’évaluation du potentiel d'énergie de résidus, il est 

suggéré que l’intérêt devrait être centré sur les formes les plus prospères telle que la bagasse de la canne 

à sucre en agriculture, pulpe et résidus de papier et fumier dans les résidus de bétail. La modernisation 

d'usage de la biomasse est en rapport avec une gamme d'options technologiques, tels que la gazéification, 

co-firing avec le fossile, microcentrale, tri-génération, et éthanol. Il est pensé que la biomasse peut 

substituer directement le fossile, plus efficace dans la réduction de gaz atmosphérique CO2 ainsi que la 

séquestration du carbone dans les arbres. Le Protocole de Kyoto encourage l’usage d'énergie de la 

biomasse de façon durable.  

 

Développement  et Utilisation d'énergie de la biomasse 

Dans le passé, il n'y avait pas de motivations spécifiques pour cultiver des plantes utilisées dans la 

production d’énergie. L’usage effectif de combustible de bois, foyer amélioré de charbon de bois et biogaz 

dans les ménages, les institutions et les industries est encore limité. La production du charbon de bois et 

son transport ne sont pas réglés correctement et le gaspillage de la biomasse en la brûlant sans extraire le 

contenu en énergie, est une pratique habituelle en usage dans la province. Les motivations pour cultiver 

des plantes à usage énergétique contribueront au reboisement et usage durable de la biomasse.  



 

 

24 

La consommation réduite de bois et charbon de bois à travers l'usage effectif des foyers améliorés et 

surtout pour les ménages au revenu bas, réduiront les maladies endémiques causées par la grande 

pollution intérieure de la fumée. Plus important encore, il réduira le taux de déboisement.  

 
 
 

Durabilité  

Pour soutenir le développement d'énergie renouvelable et technologies en général, le Gouvernement 

devra:  

• continuer avec l'acquisition et dissémination de données technique et rendre disponible les données et 

information au public pour créer la conscience sur les options de consommation et les opportunités 

d'investissement;  

• créer un Département d'énergie renouvelable et le Département de la Conservation et d’utilisation 

efficiente d'énergie au Ministère d'Energie;  

• établir un Comité Provincial d'Energie au Niveau Provincial et des Comités Territoriaux d'énergie et 

Bureaux d'Energie aux Niveaux Locaux;  

• encourager la recherche et le développement et renforcer la capacité industrielle locale dans les 

technologies d'énergies renouvelables;  

• renforcer le mécanisme financier comme la facilité et support en crédit et subsides intelligentes qui sont 

projetées augmenter des investissements en énergie renouvelable et électrification rurale; et  

• en principe, mettre en place de législation appropriée pour opérationnaliser quelques mesures politiques 

qui comprennent (a) la réduction des tarifs, (b) la production des biocarburants, (c) adoption de 

technologies alternatives (e.g. chauffage solaire d’eau), (d) règlementation dans la production et transport 

du charbon de bois, (e) motivations fiscales et financières pour l’investissement en énergie renouvelable, 

(f) cadre institutionnel et (g) protection de l'environnement.  

 

Besoin d’une Politique en énergie renouvelable  

Bien que le besoin de développer une Politique en Energie Renouvelable soit enraciné dans la 

reconnaissance que plusieurs technologies d'énergie renouvelables sont devenues commercialement 

fiables et viables et par conséquent, être apportées dans la provision d'énergie, il a aussi été renforcé par 
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quatre défis majeurs que le Gouvernement a affronté pour satisfaire les besoins en énergie de sa 

population.  

1. Le premier défi est le déficit sans précédent de la provision en électricité sur le réseau national dû à la 

baisse du niveau d’eau du Lac Kivu par suite d'une sécheresse prolongée. Cela devrait nécessiter 

l'installation de 50 MW d'urgence, génération thermique diesel, qui devra être suivi par un autre 50 MW, 

pour combler le déficit.  

2. Le deuxième défi est la montée du prix de pétrole sur le marché international qui impose un fardeau 

lourd sur l'économie et contraint les budgets des consommateurs individuels.  

3. Le troisième défi est de rendre l’électricité accessible à la population rurale, à travers l’extension du 

réseau et mini-réseaux, vu que le niveau d'électrification est très bas. Cela demande des approches 

alternatives pour supporter la transformation rurale et rencontrer les Objectifs du Développement du 

Millénaire. La génération à petite échelle d'énergie renouvelable qui utilise des mini / micro / pico centrales, 

systèmes PV, éolienne et biomasse peut produire la provision nécessaire.  

4. Le quatrième défi est l'accomplissement de l'engagement de Gouvernement sur les réductions des 

émissions de gaz à effet de serre, sous le Protocole de Kyoto et contribuer à la lutte globale contre le 

changement climatique. En particulier, le Gouvernement devra fournir le cadre nécessaire pour les 

investisseurs du secteur privé dans les projets d'énergie renouvelables pour bénéficier des facilites 

disponibles dans le commerce d’émissions de gaz.  

5. Les défis précités inciteront le Gouvernement à considérer une façon plus rapide et compréhensive pour 

introduire des sources d'énergie renouvelables, comme alternatives ou suppléments aux sources 

conventionnelles.  

 

Effet de cette Politique  

L'effet global de cette Politique d'énergie Renouvelable sera de diversifier les sources de 

l’approvisionnement d'énergie et les mécanismes. Ceci est d’une importance stratégique parce qu'il 

encourage la sécurité et l’indépendance énergétique. Les autres effets sont expliqués ci-bas.  

1. D'abord, la présence de génération multiple, le réseau ou les mini-réseaux indépendants  de sources 

d'énergie renouvelables, autre que des grandes centrales hydroélectriques, minimise le risque de 

surdépendance à une source qui peut souffrir des catastrophes naturelles ou autres comme c’a été le cas 

avec l'effet de la sécheresse, sur le niveau du Lac Kivu (Otiti T. and Moyin Y., 1994 ; ESMAP, 1996).  
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2. Deuxièmement, l’augmentation continuelle du coût de pétrole sur le marché international a contribué 

suffisamment à la viabilité commerciale de bio-carburants, comme l’éthanol, le méthanol, le biogaz et le 

bio-gas-oil. La substitution entière ou partielle de produits pétroliers avec les bio-carburants localement 

produits, réduira le poids sur l'économie causé par les combustibles importés et par conséquent, amènera 

la province vers une sécurité et indépendance énergétique.  

3. Troisièmement, la Politique permet aux technologies d'énergie renouvelables d'être incorporées dans le 

programme national de conservation d'énergie. Par exemple, l'installation collective d'éclairage fluorescent 

compact et chauffe eau solaire dans les bâtiments résidentiels, publics et commerciaux peut créer des 

économies d'énergie considérables, et encourager par conséquent l’utilisation optimale de nos ressources 

d'énergies.  

 

Actuellement, le Sud-Kivu  éprouve un déficit d'électricité sans précédent d'approximativement 80 MW, 

résultant à des délestages  massifs des charges chaque nuit, dû à la baisse prolongée du niveau d’eau, 

investissements inadéquats (coût élevé) dans la génération et une augmentation relativement élevée de la 

charge. Cela a forcé la population de la province (consommateurs) à avoir recours à l'installation de 

générateurs thermiques très chère, pendant qu'on attend la construction et le commissionnement des 

projets de 150 MW Ruzizi III et 250 MW Ruzizi IV. Comme une des stratégies pour réduire le déficit et 

aussi pour une longue diversification en termes de sources de génération, le Gouvernement devra décider 

d'accélérer le développement des projets de réseaux interconnectés des petites générations d'énergies 

renouvelables pour renforcer le réseau national. Cet effort devra être supporté par l'établissement d'un 

‘‘Standardized Power Purchase Agreement’’ (PPA) (Accord d'Achat Standardisé d’énergie] et une 

tarification encourageante faisant partie d’un cadre politique d'énergie Renouvelable pour expédier 

activement les transactions.  

 

Pourtant, déjà à l’epoque coloniale le Sud-Kivu a disposé d’un certain nombre des micro-centrales dont 

certaines sont encore fonctionnelles. Le tableau ci-dessous, sans être exostif, donne une certaine 

indication de leur puissance ainsi que leur localisation. 
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Table 4: Quelques microcentrales installees, leurs puissances et localisations 

 

Localisation Rivière/ 
centre 

Type de 
centrale 

Puissance 
installée 

Puissance 
produite 

Usage Observation 

Bunyakiri Kinganda Hydroélectrique 40 KVA - - Non achevée 
Fomulac Lwiro Hydroélectrique 2x125 KVA 2x125 KVA Hôpital En fonction 
Katana Kakondo Hydroélectrique 53 KVA 53KVA Usine café En fonction 
Kabare Mulume-

Munene 
Hydroélectrique 50 KVA 50 KVA Plantation et 

fermes 
Fermée 

Birava Chez 
Musege 

Hydroélectrique 2.5 KVA 2.5 KVA plantation N’existe plus 

Kalonge  Hydroélectrique - - Usine à thé - 
Luberizi Luberizi Hydroélectrique 120 KVA 120 KVA - N’existe plus 
Misisi Centre Cité Thermique 75 KVA 75 KVA Cité Les privés se 

sont mis 
ensemble ont 
payé plusieurs 
groupes et en 
somme 
produisent et 
distribuent. 

Luntukulu Cité minière Thermique  100 KVA 100 KVA Cité et usine N’existe plus 
Fizi Mangembe Hydro-électrique 1560 KVA 1560 KVA Usine 

minière 
N’existe plus 

Shabunda Nzovu Belanzovu Hydro-électrique 40 KVA 40 KVA Usine 
minière 

N’existe plus 

Shabunda Lulingu Hydro-électrique 750 KVA 375 KVA Usine 
minerais 

Fonctionne 

Mwenga Lugushwa Thermique 80 KVA 80 KVA Usine 
minerais 

N’existe plus 

Mwenga Mungombe Hydro-électrique 1950 KVA 650 KVA Cité minière 
Kamituga et 
séminaire 

Fonctionne 

Mwenga Kitutu Hydro-électrique 250 KVA 250 KVA Cité minière N’existe plus 
Kabare Inera Roue à eau qui 

est une turbine et 
sur son axe on 
monte plusieurs 
machines 

- - - - 

Katana Petit 
Seminaire de 
Mugeri 

Hydro-électrique 50 KVA 50 KVA Ecole + 
Couvents 
Sœurs et 
Pretres + 
Paroisse de 
Mwanda 

Fonctionne 
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Déchets en énergie  

Les déchets municipaux en R.D.Congo sont généralement composés de carbone liquide et azote, matières 

riches qui renferment: les déchets organiques de ménages, des déchets agro-industriels (abattoirs, 

industries alimentaires) et les déchets agro: engrais et paille. Il y a une abondante quantité de déchets 

municipaux (à la fois solides et effluents d'eaux d'égout) cela n'est pas actuellement utilisé pour la 

production d'énergie. La ville de Bukavu, à elle seule produit des déchets alimentaires estimés à 430.000 

tons annuellement de déchets solides. Les autres municipalités produisent aussi des quantités 

considérables de déchets, mais n'ont pas mis en place des plans de gestion adéquate des déchets. Plus 

de 70% des déchets solides municipaux sont de matières végétales (principalement les restes de 

nourriture). Les pratiques courantes sont soit de brûler ces déchets à l'air libre, soit les décharger dans les 

dépotoirs sans extraction de leur contenu d'énergie. Cela a comme résultat non seulement un gaspillage 

d'énergie, mais aussi cause des risques de l'environnement, comme le brûler n'est pas contrôlé et les 

dépotoirs sont pauvrement gérés.  

Cette matière combustible des déchets peut être utilisée pour la génération de l'électricité. La matière 

organique incombustible peut être fermentée pour produire le biogaz. La grande quantité d'eaux d'égout, 

peut être effectivement utilisée pour produire aussi le biogaz. Le biogaz peut être utilisé comme 

combustible domestique, pour les véhicules, et la génération du courant.  

Ces matières peuvent être converties en biogaz pour la cuisson et l’éclairage au niveau domestique, alors 

que les laiteries et porcheries commerciales au niveau industriel, peuvent générer le biogaz, qui peut être 

utilisé dans les turbines à gaz pour produire l’électricité et de la chaleur dans la technologie de 

cogénération.  

Le déchet issu du digesteur est riche en azote, phosphore, potassium et humus et peut être utilisé pour 

remplacer les engrais importés et ainsi augmenter la productivité agricole dans les fermes.  

En plus des déchets municipaux, il y a d’énormes quantités de déchets industriels comme des grains 

utilisés dans les brasseries qui peuvent être utilisés pour la génération du courant.  

 

Les aspects sociaux: sexe et santé  

Les aspects sociaux tels que le sexe et santé ont un rapport fort avec l'usage de combustible de bois, 

surtout avec l'usage traditionnel de bois comme combustible dans les régions rurales de pays en voie de 

développement, la collecte du bois pour la consommation ménagère, habituellement une tâche des 
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femmes et enfants, devient plus onéreux étant donné que le bois devient de plus en plus rare (CODA and 

Partners, 1990 ; DfID – KAR, 2000). Il est estimé que la proportion de femmes rurales affectées par la 

pénurie du bois de chauffe est 60% en Afrique, presque 80% en Asie et presque 40% en Amérique latine. 

Dans la province du Sud-Kivu, l’enquête réalisée montre que plus de 70% des femmes dans les zones 

rurales sont concernées par cette pénurie. De plus, collecter le bois de chauffe peut consommer une à cinq 

heures par jour pour ces femmes (CODA and Partners, 1990 ; DfID – KAR, 2000).  

Le brûler direct de bois de chauffe dans des foyers de pauvre-qualité peut résulter en une combustion 

incomplète et une émission des polluants tels que le monoxyde de carbone, méthane et particules dans la 

cuisine (ADB, 1996). Dans la plupart des cas, les femmes sont responsables de la cuisson et passent 

beaucoup d'heures dans la cuisine et donc sont plus exposées à ces polluants plus que les hommes. De 

plus, les efforts journaliers à collecter le bois de chauffe impose une tension physique énorme aux femmes 

(ADB, 1996 ; H. Gakwaya and Twesigye S., 2003).  

Durabilité de l'environnement  

La durabilité de l'environnement dans l’approvisionnement et consommation de l’énergie, incluant de 

sources d’énergies renouvelables, devrait être valorisée pour réduire les impacts environnementaux quant 

à l’utilisation de la terre, gaz à effet de serre et risques de santé. Pendant qu'il est généralement accepté 

que les énergies renouvelables sont écologiquement amicales, leur production doit se conformer aux 

standards environnementaux acceptables (Majid Ezzati and M. Kammen, 2001; ADB, 1996 and DFID, CE, 

PNUD and World Bank, 2002).  

L'énergie géothermique est l’une des sources possibles d'énergie renouvelables alternatives au Sud-Kivu  

qui peut suppléer les autres sources d'énergie. Ses avantages majeurs est qu’elle est écologiquement 

amicale et multidisciplinaire dans les usages, d’autant plus qu’elle peut supporter plusieurs activités de 

développement, de la production au traitement de matières premières, comme les minéraux et les produits 

alimentaires agricoles.  

Les investigations géothermiques rapides dans la province du Sud-Kivu ont identifié plus de trois sites 

potentiels pour l’exploration détaillée future. Ils sont tout situés dans les territoires de Katana, Nyangezi, 

Fizi et basé sur des récentes estimations, ils ont tous été classifiés comme cibles potentielles pour le 

développement géothermique. La capacité de l'énergie géothermique totale n'a jamais été estimée.  
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Grands problèmes du réseau électrique à Bukavu et remèdes  

A cause de la précarité de la trésorerie et des raccordements clandestins, le réseau de distribution basse 

tension de Bukavu ainsi que ses périphéries accusent un état de dégradation très prononcé avec une 

pointe estimée à ± 80 MW.  

Les principales perturbations souvent enregistrées sur le réseau sont : 

- Les coupures de courant trouvant leur origine dans la mise hors service volontaire des charges 

(délestage ou une intervention quelconque sur un équipement pour raison d’entretient périodique 

ou réparation) et involontaire suite à un déclenchement d’un appareillage de protection dû à des 

irrégularités dans le réseau, 

- Les effets de FLICKERS qui sont des gênes créées essentiellement au niveau des luminaires suite 

aux fluctuations de la tension, 

- Les surtensions d’origine diverses par exemple : les décharges atmosphériques, les manœuvres 

d’exploitation (fausse manœuvre), pertes d’isolement affectant certaines parties du réseau. 

Le réseau de Bukavu possède les caractéristiques suivantes : 

- Branchement en antenne, 

- L’extension géographique et la croissance démographique, augmentant sans cesse la charge et le 

taux de besoin en dessert énergétique, 

- Surcharge des équipements, 

- La vétusté des équipements électromécaniques, 

- Les interventions non autorisées par des agents SNEL d’une part et des tierces personnes d’autre 

part, 

- Le ‘‘Dahulage’’, 

- Utilisation abusive de l’énergie (gaspillage) surtout dans les édifices publics (Universités, et 

Instituts Supérieurs, Bureaux de l’état, etc…) 

- Absence à 80% d’un personnel qualifié pour l’exploitation et la maintenance de ce réseau, 

- Usage très prononcé des lampes à incandescence au lieu des lampes économiques, 

- Absence des microcentrales dans différents coins isolés à proximité de rivières ou cours d’eau, 

d’où un taux d’électrification rurale estimé à 1% et ± 2% de la population sur toute l’étendue de la 

province ayant accès à l’électricité, 



 

 

31 

- Erreur de facturation, 

- Eclairage publique presque inexistant, une trentaine de points lumineux sur les 800 prévus, 

- Des poches noires à travers la ville et un programme de délestage non équilibré, 

- En plus de ces éléments on peut ajouter le déficit énergétique dont ces deux centrales constituant 

les sources énergétiques font l’objet. 

- Les lignes spéciales qui tirent leur origine au déficit d’énergie ; le besoin actuel en énergie est 

estimée à 80 MW mais la production actuelle avoisine 16 MW 

 

Les solutions envisagées pour réduire les perturbations devront être orientées vers la réduction du 

délestage, et cela pourrait être possible si le déficit de puissance électrique qui caractérise la desserte 

énergique de la ville de Bukavu est comblé. D’où, l’intérêt d’apporter des solutions techniques adéquates. 

Par exemple réhabiliter et moderniser les installations existantes d’une part et d’autre part faire recours à 

d’autres sources d’énergie primaire, essentiellement les énergies renouvelables en ce qui concerne la 

production, tandis qu’au niveau de la distribution il faut initier des travaux d’assainissement du réseau et 

implantation des plusieurs cabines de décharge et multiplier les points de dépannage à travers la ville et 

les villages environnants. 

Le lotissement continuant dans plusieurs secteurs, une extension du réseau devra être envisagée pour 

satisfaire aux nouvelles demandes de raccordement de l’ensemble de zones non encore électrifiées. 

 

Le système des lignes spéciales est aussi à l’origine et la base du déséquilibre dans la programmation du 

délestage. La suppression des lignes spéciales pourra tant soit peu résoudre le problème 

d’approvisionnement d’énergie dans certains quartiers, mais cela semble impossible d’autant plus que le 

système profite aux individus et nullement à l’entreprise. Tous les fonds issus de ce système sont entre les 

mains des individus. C’est ce qui explique pourquoi certains agents préfèrent rester sur terrain et alignés 

dans certains quartiers ; bien sûr avec des pourcentages versés par ici par là. 

 

Aussi, une amélioration du facteur de puissance (Cos φ) et une utilisation d’équipements efficients peuvent 

aider à réduire le déficit. 
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Gestion des mitrailles 

Les transformateurs avariés sont stockés quelque part et ne servent plus à rien étant donné qu’à Bukavu 

on ne dispose pas d’un atelier de réparation. C’est seulement à Kinshasa que la SNEL  en dispose. Or les 

frais liés au transport peuvent acheter un autre. Ainsi, la mitraille est vendue aux individus qui les exportent 

dans les pays voisins et l’argent issu de cette vente fini dans les poches des certains individus. 

 

Le personnel 

Le personnel technique qualifié est estimé à 20%, le reste est constitué des routiniers et charlatans. Le 

besoin en moyenne est de 7 ingénieurs dans des conditions de précarité, mais quatre seulement sont 

disponibles.      

Pour le recrutement à la SNEL, de façon générale, tout agent commence par être journalier, parmi les 

journaliers, certains sont temporaires (70%) et les autres en attente d’être mécanisés. Ces derniers 

jouissent de tous les avantages accordés aux agents mécanisés. Ceux qui ont fait des études supérieures 

mais journaliers reçoivent 38000 Francs Congolais (US $ 50) par mois de salaire et les autres diplômés 

d’état 17500 Francs Congolais. L’engagement se fait au niveau de Kinshasa, ce qui fait qu’on peut rester 

plusieurs années (4 à 10 ans)  étant journaliers  si l’on n’est pas souple et on n’est pas à mesure de 

bousculer. Néanmoins, il existe des agents qui se plaisent à rester journaliers suite aux avantages qu’ils se 

sont attribués en procédant aux connexions et octroie des lignes spéciales.  

Les critères d’affectations des agents sont très subjectifs, l’entreprise est très politisée et minée par le 

tribalisme. 

Les journaliers travaillent en intermittence par intervalle d’un mois. 

Des avantages sociaux : L’octroi des soins médicaux de qualité est lié aux fonctions et grades, les soins 

à l’hôpital sont réservés aux engagés et le dispensaire SNEL aux journaliers. Même parmi les engagés, 

seuls  les cadres supérieurs ont droit aux soins de santé à l’étranger. Les agents cadre ont aussi droit au 

carburant pour leurs véhicules à partir du moment qu’ils prouvent l’appartenance du véhicule. 

Les orphelins encore aux études d’un ex agent sont pris en charge, il en est de même de la veuve jusqu’ à 

sa mort. En cas d’opportunité de vacance de poste, l’orphelin d’un ex agent dispose de la préséance.   
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Dynamique, sociale des comités d’électrification 

Les comités d’électrification sont nés de (ou traduire) la défaillance de l’Etat par le truchement de la SNEL 

société à laquelle l’Etat Congolais a accordé le monopole de gestion des questions d’électrification depuis 

1974 cfr Ordonnance Loi n° 70-033 du 16 mai 70 et loi n° 074/012 du 10 juillet 1974 portant 

successivement création de la SNEL et accordant le monopole. 

Il existe un cahier de charge élaboré par toutes les parties et coordonné par le département de l’Energie 

(SNEL) définit les obligations de l’Etat, de la SNEL et de la population. 

C’est le non respect des clauses contenues dans le cahier de charge qui a conduit à l’émergence des 

dits «  comités ». 

Le nombre de ces comités reste inconnu au Sud-Kivu et leur localisation géographique est justifiée par la 

naissance des nouveaux quartiers, les lotissements anarchiques, l’extension de la ville etc… 

Leurs activités se limitent à financer les travaux de génie consistant à construire des cabines selon les 

normes établies par la SNEL et certains comités arrivent jusqu’à prendre en charge tout l’équipement 

électromécanique (transformateur, disjoncteur,…). 

Toutes les dépenses sont contractées par la population représentée par les comités. Une fois la cabinée 

installée, et en service, la SNEL fait ce qu’on appelle « défalquage » c.à.d. les factures de consommation 

des clients, membres des comités ou encore ceux qui ont contribué, sont compensées par le montant que 

chaque ménage a donné et cela jusqu’au jour où toute la somme sera estimée remboursée et à ce moment 

là la cabine devient propriété exclusive de la SNEL. 

Cela ne va pas sans difficultés : 

1. Les comités d’électrification n’ont pas des statuts juridiques précis 

2. La gestion des certains comités est décriée 

3. L’ingérence de la SNEL dans les activités des comités surtout en matière de gestion des dons 

reçus des tiers 

4. Les mépris par la SNEL du rôle des électriciens indépendants qui selon la législation doivent 

accompagner les comités d’électrification 
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5. Les remboursements par la SNEL des redevances payées par les entreprises connectées sur la 

cabine de la population.    

 

Certains comités ont réussi, c’est le cas du Comité d’électrification de l’I T F M qui avait connecté le 

quartier KALERE B grâce au soutien du Frère Bernard de l’I T F M vers les années 96. Pour la sécurité 

mutuelle, il a demandé à la population de déposer une lettre de demande de connexion à partir de l’I T F M 

à la SNEL, ils ont fait un comité de suivi et pour se connecter ; ce comité exigeait 6$ par ménage pour 

l’achat des câbles et autres accessoires. Seuls 36 ménages seront  connectés, et ont fait deux ans sans 

des coupures intempestives ni quelconque paiement à la SNEL.  

 Il s’agit aussi de l’Association pour le Développement de Chai (A.D.C) : Comité d’électrification d’essence 

Chai mais miné par l’implication des politiciens lors de la campagne de 2006 pour les élections législatives 

et présidentielles. L’initiative date de 14 ans quand on constate que tous les voisins de l’essence étaient 

alimentés, ainsi la population décide de se munir de son propre cabine. Un comité fut mis sur pied, une 

forte sensibilisation suivit et des cotisations furent effectuées. 

Chaque famille s’engagea à donner15 dollars US et l’on totalisa 4500$ avec l’appui du père Jean PESSE 

de chai un transformateur de bonne marque de 450 KVA fut commandé en Italie. Tous les frais de 

transport et complémentaire furent pris en charge par les Pères Xaveriens. 500 ménages avaient 

contribué.  

Le transformateur fut entreposé à l’économat pour raison de sécurité en attendant la poursuite des 

contributions pour construire la logette et payer le matériel de transport du courant. 

C’est à ce niveau là que le comité de l’époque vendu le transformateur de 450 KVA pour payer celui de 

250 KVA. Ceci découragea la population qui était mobilisée pour être connectée. 

6 ans plus tard les membres du comité furent remplacés par ceux là qui avaient des contrats avec les 

leaders politiques du PPRD qui ne tardèrent pas à poser le problème pendant la campagne électorale de 

2006. Le député du PPRD accepta de soutenir cette population en finançant la construction de la logette 

(cabine) et son équipement pour accueillir le transformateur. (Transport du transformateur, fixation du 

transformateur, achat tableau basse tension)  
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Le courant capté sur la ligne B4 Walungu 100KV fut connecté le 28.08.2008 et le député du PPRD procéda 

à l’inauguration le 02.09.2008 

Pendant la séance de l’inauguration une nouvelle demande de la population fut introduite c'est-à-dire de 

contribuer au transport vers les ménages. 20.000 $ U.S furent remis au comité pour achat de 90 poteaux 

en bois et 8 tourets avec installation. Juste après c’est la SNEL qui s’interposa et annonça que ce travail 

dépassait les attributions des électriciens indépendants et donc c’est la SNEL qui devrait fournir et installer, 

le comité remis contre reçu la somme de 20.000$ pour exécuter le devis .Depuis lors la SNEL n’a fourni 

que 61 poteaux et montés 26 poteaux ainsi que 4 tourets. 

A ce jour, une année plus tard 200 ménages seulement sur 500 ménages prévus ont été connectés et ceci 

crée un climat de tension terrible entre la SNEL et la population représentée par le comité d’électrification. 

Cela suite à cette discrimination créée délibérément par la SNEL et a cela il faut ajouter un autre conflit né 

du fait que la SNEL qui n’est pas encore propriétaire de la cabine s’est décidée de connecter une 

entreprise de télécommunication cellulaire de la place dans cette cabine sans accord préalable de la 

population représentée par le comité d’électrification . 

Ceci empêche même la signature du protocole d’accord pouvant amener à la remise officielle de la cabine 

à la SNEL après déduction des toutes les factures de consommation de la population compensées par le 

coût global de l’installation de la cabine et du transport du courant. 

 

Des pertes    

Dans une étude menée par Kachelewa et al., 2007, pendant quatre ans sur le réseau de distribution de 

Bukavu,  il apparait que pendant les quatre  années considérées pour l’analyse des données de Bukavu les 

pertes commerciales s’élèvent à 20,6%, les pertes en lignes à 4%, les pertes de distribution à 8%, les 

pertes techniques à 12% et les pertes non techniques à 18,3% en moyenne.  

Ces pertes sont exagérément élevées et sont à l’ origine de toutes les difficultés que connait la SNEL à 

Bukavu. 

 

 



 

 

36 

               

De la Tarification 

HAUTE TENSION 

Les tarifs moyens de référence de vente d’énergie électrique applicables aux abonnés Haute Tension dans 

le secteur d’hydroélectricité sont compris entre 0,0435 et 0,0569 US$/KWh.  

La grille y relative se présente comme suit : 

               PUISSANCE 

SOUSCRITE (MW) 

TARIFS 

(US$/KWh) 

De 1 à 9,9 MW 0,0569 

De 10 à 29,9 MW 0,0522 

De 30 à 80 MW 0,0472 

Supérieur à 80 MW 0 ,0435 

 

S’agissant du marché local, la grille actuelle, telle que décrite ci-après sera d’application pendant deux 

semestres au minimum ; au-delà de ce délai, la SNEL peut procéder aux ajustements progressifs, 

moyennant autorisation préalable du Ministre ayant l’Economie Nationale dans ses attributions : 

                             PUISSANCE 

SOUSCRITE (MW) 

TARIFS 

(US$/KWh) 

De 1 à 9,9 MW 0,0458 

De 10 à 29,9 MW 0,0420 

De 30 à 80 MW 0,0380 

Supérieur à 80 MW 0,0350 

 

MOYENNE TENSION 

Les tarifs moyens de référence de vente d’énergie électrique applicables aux abonnés Moyenne Tension 

du secteur d’hydroélectricité sont fixés de la manière suivante : 
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1. Moyenne Tension Force Motrice   

Le tarif moyen binôme de référence est de 0,098 US$/ KWh pour tous les clients de cette catégorie. 

Les clients MT Force motrice sont ceux dont les installations électriques comportent des machines 

tournantes (moteur, compresseur, et c.) 

Les clients MT Fonderie et Laminoir sont ceux dont les installations utilisent des résistances électriques 

pour faire fondre les métaux. 

1.1. La grille y relative se présente comme suit : 

PUISSANCE 

SOUSCRITE (MW) 

TERME « A » 

(US$/KWh) 

TERME « B » 

(US$/KWh) 

0 – 99 6,0088 0,0897 

100 – 399 5,7148 0,0805 

400 - 1.599 5,4402 0,0735 

1.600 - 3.999 4,9220 0,0678 

4.000 – plus 4,5720 0,0632 

LOCATION COMPTEUR 30,69 US$/mois 

 

2. Moyenne Tension Vapeur 

Le tarif moyen monôme de référence est de 0,095 US$/KWh à atteindre en quatre ajustements semestriels 

de 0,0508 US$/KWh ; 0,0655 US$/KWh ; 0,0803 US$/KWh  et 0,095 US$/KWh. 

2.1. Les grilles s’y rapportant se présentent comme suit : 

TRANCHES HEURES/MOIS (US$/KWh) 

 1er ajustement 2ème ajustement 3ème ajustement 4ème ajustement 

1 – 200 0,0508 0,0655 0,083 0,0950 

201 – 360 0,0502 0,0648 0,0794 0,0941 

361 – 480 0,0497 0,0642 0,0786 0,0931 
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481 – 600 0,0492 0,0635 0,0778 0,0922 

601 – 720 0,0487 0,0629 0,0770 0,0912 

LOCATION COMPTEUR US$/mois) 11,42 11,42 11,42 30,69 

 

Sont concernés par cette tarification, les opérateurs économiques dont les activités consistent à la 

production de la vapeur par l’électricité. 

2.2. Les clients MT Fonderie et Laminoir ayant jadis, bénéficiés de la tarification chaudière monôme 

connaîtront les mêmes ajustements semestriels progressifs en vue d’atteindre le niveau tarifaire de la 

catégorie MT Force motrice binôme (0,098 USD/kWh) au dernier ajustement. 

Toutefois, la tarification monôme des clients précités, demeure d’application jusqu’au troisième ajustement. 

 

3. MT Chauffage pour cuisson et pour transformation des matières 1ère (Hormis les métaux) 

Le tarif moyen binôme de référence est de 0,097 USD/kWh. 

La grille s’y rapportant se présente comme suit : 

 

PUISSANCE 

SOUSCRITE 

TERME « A » 

(US$/KW) 

TERME « B » 

(US$/KWh) 

0 – 99 4,4475 0,0664 

100 – 399 4,2297 0,0596 

400 - 1.599 4,0250 0,0544 

1.600 - 3.999 3,6425 0,0502 

4.000 – plus 3,3845 0,0468 

LOCATION COMPTEUR 30,69 US$/mois 
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4. Moyenne Tension Office, Bureau 

Le tarif binôme de référence est de 0,098 US$/kWh. 

La grille s’y rapportant se présente de la manière suivante : 

PUISSANCE 

SOUSCRITE 

TERME « A » 

(US$/KW) 

TERME « B » 

(US$/KWh) 

0-99 4,4475 0,0664 

100-399 4,2297 0,0596 

400-1.599 4,0250 0,0544 

1.600-3.999 3,6425 0,0502 

4.000-plus 3,3845 0,0468 

LOCATION COMPTEUR 30,69 US$/mois 

 

5. Moyenne Tension Résidentiel (Représentation diplomatique) 

 

Le tarif moyen binôme de référence est de 0,087 US$/KWh. 

La grille s’y rapportant se présente comme suit : 

PUISSANCE SOUSCRITE TERME « A » (US$/KW) TERME « B » (US$/KWh) 

0 – 99 4,4475 0,0664 

100 – 399 4,2297 0,0596 

400 - 1.599 4,0250 0,0544 

1.600 - 3.999 3,6425 0,0502 

4.000 – plus 3,3845 0,0468 

LOCATION COMPTEUR 30,69 US$/mois 
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6. Moyenne Tension Building Confessions Religieuses et ASBL 

Le tarif monôme de référence est de 0,087 US$/KWh  à atteindre en quatre ajustements semestriels de 

0,510 US$/KWh ; 0,0630 US$/KWh ; 0,0750 US$/KWh  et 0,0870 US$/KWh. 

Les grilles s’y rapportant se présentent comme suit : 

TRANCHES   

EN KWh 

1er 

ajustement 

2ème 

ajustement 

3ème 

Ajustement 

4ème 

ajustement 

(US$/KWh) (US$/KWh) (US$/KWh) (US$/KWh) 

1 – 100 0,0520 0,0643 0,0765 0,0888 

101 – 200 0,0515 0,0636 0,0758 0,0879 

201 – 300 0,0510 0,0630 0,0750 0,0870 

301 – 400 0,0505 0,0624 0,0742 0,0861 

401 – 500 0,0500 0,0617 0,0735 0,0852 

501 – Plus 0,0494 0,0611 0,0727 0,0843 

LOCATION COMPUTER US$/mois 11,42 11,42 11,42 11,42 

 

*Basse Tension Sociale 

Le prix moyen de référence est de 2,65 USD le forfait de 100 KWh à atteindre en quatre ajustements 

semestriels (partant de 0,53 US$ tarif actuel) que sont : 

Consommation 

forfaitaire 

1er 

Ajustement 

2ème 

ajustement 

3ème 

ajustement 

4ème 

ajustement 

100 KWh 1,06 U$D 1,59 U$D 2,12 U$D 2,65 U$D 

 

*Abonnés Basse Tension Ordinaire disposant d’un compteur 

Les grilles tarifaires y relatives, avec des ajustements successifs, se présentent comme suit : 
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Résidentielle 1 

Le prix moyen de référence est de 0,039 US$/KWh à atteindre en quatre ajustements semestriels 

progressifs qui sont : 

TRANCHE 

KWh/MOIS 

1er 

Ajustement 

2ème 

ajustement 

3ème 

ajustement 

4ème 

ajustement 

1 - 100 0,0097 0,0238 0,0318 0,0398 

101 - 200 0,0096 0,0235 0,0315 0,0394 

201 - 300 0,0095 0,0233 0,0311 0,0390 

301 - 400 0,0094 0,0231 0,0308 0,0386 

401 - 500 0,0093 0,0228 0,0305 0,0382 

501 - Plus 0,0092 0,0226 0,0302 0,0378 

 

Résidentielle 2 

Le prix moyen de référence est de 0,087 US$/KWh à atteindre en quatre ajustements semestriels que sont 

Les grilles tarifaires y relatives, avec des ajustements successifs, se présentent comme suit : 

TRANCHE 

KWh/MOIS 

1er 

Ajustement 

2ème 

ajustement 

3ème 

ajustement 

4ème 

ajustement 

US$/KWh US$/KWh US$/KWh US$/KWh 

1 - 600 0,0143 0,0501 0,0695 0,0888 

601 - 800 0,0142 0,0496 0,0688 0,0879 

801 - 1000 0,0140 0,0491 0,0681 0,0870 

1.10 1- 1.200 0,0139 0,0486 0,0674 0,0861 

1.201 - Plus 0,0138 0,0481 0,0667 0,0852 

 

 

 



 

 

42 

*Abonnés Basse Tension Ordinaire sans compteur 

Les forfaits individuels ont été regroupés en quatre classes de consommations qui, devront être ajustées 

progressivement en quatre semestres. 

Leurs facturations se présentent de la manière suivante : 

RANG 

KWh/MOIS 

1er Ajustement 

US$/MOIS 

2ème Ajustement 

US$/MOIS 

3ème Ajustement 

US$/MOIS 

4ème Ajustement 

US$/MOIS 

FF1 : 4ème  Classe 300 4,68 7,06 9,44 11,82 

FF2 : 3ème Classe 400 6,21 9,31 12,52 15,68 

FF3 : 2ème  Classe 600 18,48 30,06 41,70 53,28 

FF4 : 1ere Classe 900 27,60 44,89 62,37 79,56 

 

• Grille tarifaire applicable à partir du mois d’avril 2009 

La grille tarifaire de la Basse Tension Domestique applicable à compter du mois d’avril 2009 dans les 

provinces du Katanga, Bas Congo, Bandundu et Kinshasa doit se référer au tableau ci-dessous : 

         *Basse Tension Semi industrielle 

       Commerciale 

                           
TRANCHES KWh/MOIS 

US$/KWh 

1 - 200 0,152 

201 - 500 0,150 

501 - 1.000 0,149 

1.001 - 1.500 0,147 

1.501 - Plus 0,146 
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Force Motrice                 

TRANCHES KWh/MOIS US$/KWh 

1 – 200 0,152 

201 – 500 0,150 

501 - 1.000 0,149 

1.000 - 1.500 0,147 

1.501 – Plus 0,146 

   

Pendant notre entretient avec les responsables de la SNEL, ils ont signifié que jusque là, ils  n’ont  aucune 

technique pour contrôler les fraudes c’est ainsi que nous nous sommes  référés aux techniques qu’utilisent 

la compagnie Ivoirienne et Ghanéenne d’électricité pour proposer comment limiter les pertes non 

techniques. 

Techniques de contrôle de l’énergie électrique 

1. Les stratégies de contrôle des comptages chez les clients 

Des expériences sur la distribution sociologique montrent que les fraudes ont tendance à être plus 

sophistiquées chez les clients résidentiels importants (puissance d’abonnement supérieur à 30 Ampères 

triphasés) et les clients industriels que chez les petits clients (Kachelewa M., et al., 2007). 

Les campagnes systématiques sont donc à organiser et conduire spécifiquement en fonction des clients, 

des quartiers (résidentiels, administratifs, précaires, etc.) et par types d’activités industrielles (sociétés 

manufacturières, supermarchés, ateliers mécaniques, etc.). 

2. Organisation du contrôle interne 

Dans la plupart des pays, par exemple le Ghana, il existe une société de distribution et une société de 

production de l’énergie électrique, un tel contrôle ne s’appliquerait qu’à la société de distribution. 

3. Les moyens d’action  

Le caractère inhabituel de l’activité nécessite la prise d’un certain nombre de précautions pour rester en 

conformité avec les termes de la convention de conception. Ainsi pour mener à bien toutes les actions 
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susmentionnées, une équipe organisée est nécessaire et dotée de moyens logistiques. En plus, les gens 

de cette structure de contrôle sont assermentés et finalement les fraudes et anomalies sont décrites pour 

harmoniser le code du travail. 

3.1. Moyens logistiques 

En plus des moyens que l’on pourrait qualifier d’administratifs (assermentation, procédures de contrôle, 

documents de travail, etc.), des moyens logistiques sont  à envisager pour le terrain. 

Les principaux sont les suivants : 

1°) Les instruments de mesures de courant et de tension pour vérifier la puissance appelée du client (pince 

ampèremétrique, metrix, etc.) 

2°) La pince à plomber pour sceller l’équipement et marquer le passage du contrôleur, les agents releveurs 

doivent plomber les comptages pour éviter l’accès ; le manque de plombage et un indice de fraude, les 

plombs des agents sont différemment marqués de ceux des agents releveurs ou zone. 

3°) Les véhicules équipés de moyens de communication pour les équipes de contrôle. 

4°) Les moyens informatiques pour le suivi et la facturation des clients en fraude. 

3.2. Assermentation des agents 

L’activité de contrôle est réalisée sur les comptages et équipements des clients. Par convention, les agents 

peuvent y avoir accès à tout moment et interrompre la fourniture sans risque de poursuite judiciaire. De 

même, la vérification de la mise en œuvre des procédures au sein de l’entreprise et les constats qui 

peuvent en être dégagés ne doivent pas souffrir de contestation. Pour ce faire, les collaborateurs doivent 

être choisis compétents et au–dessus de tout soupçon. La procédure d’assermentation qui a lieu au 

tribunal de première instance, permet de créer la confiance et de réduire l’arbitraire tout en donnant 

l’autorité juridique nécessaire. 

La procédure d’assermentation est une exigence du contrat qui vise à protéger le consommateur et de 

limiter les interventions intempestives sur le compteur d’énergie électrique, propriété de l’état. 
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Par ailleurs, elle permet de circonscrire les intervenants et situer les responsabilités en cas de fraudes tout 

en limitant les contestations de clients. La pénalisation des fraudes doit être le seul privilège des agents 

assermentés et commis à cette fonction. 

3.3. Amendement du règlement de service concédé  

Par convention le règlement du service concédé fixe ou développe les conditions et règles administratives, 

techniques et juridiques d’exploitation du réseau concédé. 

 En fait, le projet de lutte contre la fraude d’énergie électrique a pour objectif global la réduction des pertes 

non techniques. 

Les pertes de recettes liées au non enregistrement de toute l’énergie électrique distribuée peuvent porter 

atteinte à la rentabilité financière de l’entreprise et à la qualité du service, à cet effet, il est pertinent pour 

mesurer l’impact du projet, de suivre un certain nombre d’indicateurs. 

En poursuivant cet objectif, nous pouvons nous attendre à des résultats qui concernent essentiellement : 

- L’augmentation du  ratio de facturation et donc des recettes et l’amélioration du recouvrement, ce 

ratio se définit comme étant le rapport de l’énergie facturée sur l’énergie totale livrée du réseau de 

distribution. 

- Un meilleur rendement du réseau dans son ensemble ; 

- Une meilleure maîtrise des décisions d’investissement ; 

- Les statistiques collectées et traitées alimentent la base de données utilisée pour la planification et 

les décisions d’investissement. 

Il est à déplorer que plusieurs fois la SNEL a vendu plus d’énergie qu’elle en a produite. Ceci est visible 

quand on considère la Situation énergétique du réseau de distribution de l’énergie électrique de Bukavu en 

2005 et 2006. En effet, en novembre et décembre 2005 respectivement 914622,16 KWh et 1093,24 KWh 

furent vendus en excès ; en février, juin, juillet, août, septembre et novembre 2006 respectivement 

148392,2 ; 486942,92 ; 1515858,424 ; 3167861,552 et 54500,728 KWh furent facturés en excès. 

Le fait que les Sud- Kivutiens continuent de consommer l'énergie hydroélectrique très chère n’est pas un 

secret. Le code 34 domestique au Sud-Kivu paye 42,68 Francs Congolais par KWh alors qu’à Kinshasa et 

à l’ouest du pays on paye 8,70 Francs Congolais. Le code 32 très social n’existe qu’à l’ouest seulement et 

non au Sud-Kivu. 
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Les consommateurs de l’énergie électrique dans la province du sud Kivu et la ville de Bukavu , en 

particulier , sont  écœurés de constater que  depuis  plusieurs mois ,  les prix  du courant  ont quadruplé ou 

quintuplé sans justification objective et raisonnable  comparativement aux autres villes de la RD Congo ,  

notamment la ville province de Kinshasa , les villes du Katanga , et celles du Bas – Congo et Bandundu. 

Dans ces provinces, les abonnés placés au code 32 paient par mois un forfait de 400 FC. Au Sud- Kivu, ce 

code social n’existe pas. Au code 33, les abonnés dans ces provinces paient par kWh 5,87 FC  alors qu’au 

Sud-Kivu, les clients SNEL paient par kWh 13,12 FC.  Au code 34, les abonnés SNEL des ces mêmes 

provinces paient  par kWh 8,70 FC alors que ceux du Sud –Kivu paient par kWh 42,68. 

Il est ainsi  inadmissible qu’un abonné SNEL – Bukavu au code 34  et qui a consommé 582  kWh ait payé 

27895,36 FC  soit 56,53 $ alors qu’un autre abonné du même code 34 dans la villes  susmentionnées ,  

pour  avoir consommé 744kwh ait payé 7,305 FC soit plus ou moins 14,80$ et un autre qui a consommé 

1325 kWh  toujours au même code ait payé12.860 FC  soit plus ou moins 26$  

A titre illustratif, voici un tableau comparatif 

Situation de l’abonné SNEL code tarif 
34 commune d’Ibanda /ville de Bukavu 

Situation d’un autre abonné placé au 
code tarif 34 en commune de la Gombe 
/ ville de Kinshasa 

 

    kWh Montant kWh Montants Ecarts 

100 9.71$ 100 1.85$ 7.86$ 

140 13.60$ 140 2.58$ 11.02$ 

497 48.27$ 497 8.73$ 39.54$ 

537 52.16$ 537 9.43$ 42.73$ 

635 61.67$ 635 11.15$ 50.52$ 

756 73.59$ 756 14.94$ 58.65$ 

554 53.81$ 554 11.08$ 42.73$ 

438 42.54$ 438 8.75$ 33.79$ 

582 56.53$ 582 11.70$ 44.88$ 
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708 67.95$ 708 14.01$ 53.94$ 

591 56.59$ 591 11.71$ 44.88$ 

707 68.21$ 707 14.06$ 54.15$ 

570 54.86$ 570 11.35$ 43.51$ 

6815 659.49$ 6815 131.34$ 528.15$ 

 

Il est intolérable de réaliser que la direction Générale de la SNEL à Kinshasa donne chaque mois des 

instructions  à toutes les directions provinciales  de la SNEL sur la tarification nationale à appliquer sur 

toute l’étendue  de la RD Congo, mais la direction régionale du Sud-Kivu refuse expressément  de 

l’appliquer à Bukavu .A titre d’exemple, le message  ADF /CAC/VET/032/2007 du 18/11/2007.  Mais la 

SNEL au Sud- Kivu se dit appliquer  la tarification du RCD (cf. Arrêté n° RCD/DPT-EPIC/16/2001 du 9 

juillet 2001). Ce qui étonne tant que l’on sait que  le pays est réunifié (LICOSKI, 2008). 
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4. Conclusions  

Le Sud-Kivu  est doté d’abondantes ressources en énergie, particulièrement les ressources renouvelables 

hydro et autres, cependant il y a une pauvreté énergétique criante à travers toute la province. Il y a un 

besoin urgent de développer ces ressources et améliorer la provision en énergie pour la croissance 

économique durable. Un système inadéquat et inefficace de distribution, une augmentation de la capacité 

de génération rabougrie, une pauvre infrastructure de transmission et de la distribution et des pratiques 

commerciales inadéquates ont été prévalent. Le secteur d'énergie éprouve des grands besoins 

d’investissements et des pratiques d'utilité prudentes.  

Le développement durable est difficile à accomplir étant donné qu’il est incompatible avec la pauvreté 

économique qui prévaut actuellement dans la province. Par conséquent, le Gouvernement a le défi  

d’assurer l’expansion et l'accès aux sources d'énergies, abordables, fiables et adéquates pour adresser les 

problèmes de pauvreté.  

Le rôle majeur du gouvernement dans ce secteur serait d’enlever les barrières et contraintes qui ont gêné 

l'exploitation à grande échelle et l’usage de ces ressources afin qu'elles contribuent considérablement au 

secteur de l'énergie de la province et à l'économie dans l’ensemble en encourageant en même temps la 

méthode d’usage moderne de la biomasse au lieu des méthodes traditionnelles qui causent le 

déboisement.  

Bien que, le secteur d'énergie ai été libéralisé, il existé encore des vides législatifs et de régulations 

entrainant des pratiques injustes par les acteurs. Cela demande l'intervention du Gouvernement pour 

assurer le fair-play, protéger les consommateurs, assurer la viabilité d'investissements privés, encourager 

la compétitivité et la collecte de l'information.  

Il y a un consensus international que les émissions de gaz à effet de serre mèneront aux changements 

climatiques, et aura des conséquences sur le cycle hydrographique (et donc sur la provision en eau et 

l’agriculture) aussi bien que sur le niveau des lacs. Les mesures qui accommodent tels changements 

devront être prises en considération lors de la planification d'utilisation des ressources d'hydroélectricité.  

Une priorité claire devra être donnée au développement et usage d'énergies renouvelables appropriées 

dans le but de limiter les émissions qui résultent de l'usage de combustibles du fossile.  

Cette déclaration supporte les recommandations suivantes de ‘‘International Hydropower Association’’:  
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• la capacité restante d’hydro devra être développée au maximum possible, à condition qu’on le 

fasse d’une manière techniquement, économiquement, écologiquement et socialement acceptable;  

• le développement d'hydroélectricité devra aller main-dans-la main (plutôt qu’en compétition) avec 

le développement d'autres sources supplémentaires d'énergies renouvelables;  

• le coût du kWh produit par une centrale hydroélectrique est compétitif. L'investissement initial est 

substantiel mais la vie de la centrale est longue (approximativement 100 ans). Ceci fait partie du 

caractère de durabilité d'hydroélectricité. Le coût du fonctionnement est bas. Les solutions 

financières doivent être trouvées pour faciliter l'investissement initial dans l’hydroélectricité dans 

les pays en voie de développement sans exiger que les propriétaires donnent des garanties qu'ils 

ne peuvent pas avoir;  

• l'état ne devra pas confier totalement le développement de l'hydroélectricité à une organisation 

privée (comme c’est le cas pour une centrale thermique). Il devra être impliqué dans le processus 

de la planification et du développement;  

• il a été démontré dans beaucoup de pays que la potentialité en hydroélectrique est une forme de 

richesse potentielle et développement durable. Sa mise en œuvre, avec un renforcement fort de 

l'état, contribue au bien-être de la société.  

La stratégie de réforme du secteur électrique du Sud-Kivu devrait envisager une structure industrielle dans 

laquelle la génération, la transmission, et la distribution fonctionnent séparément et concédées au secteur 

privé. La stratégie inclura aussi l’établissement d'une agence régulatrice indépendante, le développement 

des projets de nouvelles centrales hydroélectriques par le secteur privé, et concéder la distribution au 

secteur privé.  

 

La restructuration du secteur électrique du Sud-Kivu est supposée amener des capitaux privés 

internationaux qui exigeront des garanties implicites ou explicites de l'état pour la performance d'obligations 

contractuelles. Pendant que les risques fiscaux contenus par les garanties du gouvernement sont 

impossibles d'éviter, il existe des méthodes qualitatives et quantitatives de reconnaître, contrôler, et 

prudemment gérer ces risques.  

Ici nous suggérons l’utilisation de la méthode BOOT (Built Own Operate and Transfer) ; BOOT prévoit que les 

investisseurs recouvrent leurs investissements après une période fixe après laquelle le projet sera transféré au 

Gouvernement. 
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Vu que l'accès à l'électrification au Sud-Kivu  est encore très bas et est approximativement de 9% et 2% 

dans les régions rurales, l’électrification de la grande partie de la province à travers l’extension du réseau 

dans un futur proche est encore une illusion. C'est, par conséquent, dans ce contexte que le 

Gouvernement devra encourager le modèle décentralisé d’approvisionnement en électricité, hors-réseau 

pour les zones éloignées. Dans la plupart de ces cas les besoins en électricité seront satisfaits par le 

déploiement de sources d'énergies renouvelables localement disponibles, de petites centrales hydro, 

solaire, éolienne et ressources en biomasse. La focalisation au système d’approvisionnement décentralisé 

permettra d’accomplir l'objectif d'accès équitable de la distribution territoriale d’électricité, que si seulement 

la solution d’extension du réseau avait été poursuivie.  

 

L'augmentation inévitable dans la consommation d'énergie  

Il est facile de prédire que la demande en énergie du Sud-Kivu, et surtout celle d’électricité, augmentera 

grandement pendant ce 21er siècle, non seulement à cause de la pression démographique, mais aussi à 

travers une amélioration du niveau de vie dans la province qui comptera environ 15 million d'habitants en 

2050.  

La consommation d'énergie primaire augmentera jusqu'à tripler au milieu de ce siècle, et l'augmentation 

sera même plus grande pour l’électricité. Vu cette situation, beaucoup de sources d'énergies seront 

nécessaires, mais pour des raisons de l'environnement, une haute priorité devrait être le développement de 

toutes les potentialités de sources renouvelables propres, techniquement faisables, surtout 

l’hydroélectricité. L’hydroélectricité évite aussi l'impact substantiel d'émissions des particules (par exemple 

cendre): les coûts de la santé humaine en termes de maladies respiratoires sont un impact très tangible de 

ce problème. Une évaluation récente du coût de l'environnement de cette forme de pollution est estimée à 

USA $100-500 par t/an (Oud, 1999).  

Pour justifier sa performance, la SNEL Sud-Kivu recours à la méthode de surfacturation des entreprises 

étatiques. Tenez, le Centre de Recherche en Sciences Naturelles de Lwiro (CRSN), paye régulièrement 

une facture équivalente à 22000 US$, pendant que ce centre est alimenté rarement par l’électricité du 

réseau SNEL. La SNEL donne le courant pendant deux à trois heures par jour. 
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Le fait que les Sud- Kivutiens continuent de consommer l'énergie hydroélectrique très chère n’est pas un 

secret. Le code 34 domestique au Sud-Kivu paye 42,68 Francs Congolais par KWh alors qu’à Kinshasa et 

à l’ouest du pays on paye 8,70 Francs Congolais. Le code 32 très social n’existe qu’à l’ouest seulement et 

non au Sud-Kivu. 

Ceux qui ne ressentent pas le coup est la classe de plus riches qui est minoritaire comparée à la majorité 

des prolétaires. Le Sud-Kivu  devrait être à mesure d’étendre l’électricité aux zones rurales à bon marché à 

partir du moment qu'il a des ressources renouvelables et non-renouvelables. Le Sud-Kivu  a 

l’hydroélectricité comme sa source principale d'énergie électrique. Avec le nombre croissant d'utilisateurs 

et le besoin d’industrialiser, le Sud-Kivu  continue à compter sur la construction des grands barrages 

comme une solution. Bons soient les plans d'étendre l’électricité aux zones rurales, les choix de 

gouvernement paraissent être limités. Même avec la montée de pression de plusieurs lobbies 

d’organisations avec des appels pour des alternatives viables, le gouvernement du Sud-Kivu  semble être 

intransigeant. Ce dont la province par conséquent a besoins est une volonté politique d'avoir des 

ressources d'énergies alternatives utilisées. Ces alternatives suppléeront ce que le Sud-Kivu  est capable 

d’approvisionner et par-dessus tout, fera d’électrification rurale et l’éradication de la pauvreté une réalité.  
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5. Conclusions  et Perspectives d’avenir  
 
Il y a besoin d’une politique énergétique nationale pour les zones rurales et un plan énergétique national 

qui adresse les besoins uniques à la fois des populations pauvres rurales et urbaines. Il y a un besoin 

urgent de soutenir les énergies renouvelables telles que le solaire, micro hydroélectricité, géothermique et 

biomasse moderne. Il existe aussi un nombre de façons d’utiliser des technologies de la biomasse pour 

produire l’électricité dans les zones rurales. Cela devra être exploré. Il y a aussi besoin d'introduire l’éthanol 

et le biodiesel comme substitutions pour l’essence et le gas-oil respectivement.  

 

La mission du Ministère provincial devrait être d’établir, encourager le développement, Stratégiquement 

gérer et sauvegardez l'exploitation ainsi que l’utilisation rationnelles et durables de ressources d'énergies 

pour le développement social et économique.  

 

En ce qui concerne l'efficience d’équipements en énergie; l'acquisition et la distribution de 800.000 lampes 

fluorescentes compactes devraient être accomplies. De ceux-ci, 550,000 ampoules seront distribuées 

pendant la période d’essai et entrainera la réduction dans la demande maximale (peak) 

d’approximativement 30MW.  

 
Dans un pays en voie de développement comme la RDC, particulièrement la province du Sud-Kivu qui 

dépend grandement des combustibles de la biomasse traditionnelle, des produits importés pétroliers, et les 

emprunts pour les investissements en énergie, les objectifs de la politique de conservation d'énergie 

doivent inclure:  

• Réduction du déficit de la balance des paiements en minimisant le coût d'investissement en énergie et la 

réduction des importations énergétiques;  

• Conservation des forêts /ressources en biomasses en minimisant la dégradation de l'environnement;  

• Amélioration du bien-être socio-économique de la population  

Facteurs importants pour le futur du combustible de bois  

Les développements récents qui sont à mesure d'influencer le futur du combustible de bois incluent des 

changements supplémentaires dans les politiques énergétiques et environnementales qui sont de nature à 
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encourager l'usage de combustibles non-fossiles et les efforts pour atténuer le réchauffement de la 

planète. Les changements dans les politiques énergétiques et environnementales, comme mentionné ci-

haut, aurait déjà dû commencer, principalement dans la province du Sud-Kivu, et sont possible de 

progresser dans le futur, surtout avec la pression pour réduire les émissions de carbone et atténuer le 

changement climatique. Le changement climatique devra fournir une occasion à la province Sud-Kivu  de 

développer des systèmes d'énergie moins carbone-intensifs qui pourraient impliquer la plus grande 

utilisation de combustible de biomasse.  

Dans la province du Sud-Kivu comme les autres pays en voie de développement, à cause de la nature 

décentralisée des systèmes d'énergie de bois et le manque de capacités provinciales adéquates, les 

statistiques d’énergie et des forêts incluent rarement le même niveau de détails de la consommation du 

combustible de biomasse comme c’est disponible pour les autres sources d’énergies conventionnelles, ou 

pour les produits forestiers. Une information plus exacte sur le combustible de biomasse a besoin d'être 

collectée et analysée pour élaborer des politiques efficaces de planification et de mise en œuvre, sur les 

aspects énergétiques et forestiers.  

Questions Spécifiques concernant les énergies renouvelables:  

1. La plupart des technologies d'énergies renouvelables ont un coût d’investissement beaucoup plus élevé 

comparé aux autres options d'énergies conventionnelles.  

2. Les cadres légaux et institutionnels pour supporter des investissements nouveaux en énergie 

renouvelables sont encore inadéquats.  

3. Il existe une capacité technique et institutionnelle limitée dans les secteurs publics et privés, pour 

implémenter et gérer les investissements en énergie renouvelables.  

4. Les mécanismes de financement pour soutenir les projets d’investissements en énergies renouvelables 

et adresser le problème d’accessibilité de consommateurs sont soit inappropriés soit inadéquats.  

5. Il existe peu (limite) d’information en ce qui concerne la disponibilité, les avantages et les opportunités 

d'énergie renouvelable dans le domaine public.  

6. Les ressources en énergie de biomasse sont utilisées inefficacement et par conséquent, non 

durablement.  

7. Il existe des standards et assurance-qualité inadéquats pour la plupart des technologies d’énergies 

renouvelables.  
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8. Il y a une information et des données insuffisantes sur la disponibilité et technologies des ressources 

d'énergie renouvelable.  

 

Problèmes …  

1. Planification intégrée de ressources inadéquate. Ce type de planification intègre les considérations 

d’approvisionnement avec les contraintes liées à la demande et les considérations de l'organisation de 

l'environnement.  

2. Attention inadéquate à former, recherche et développement, et transfert technologique dans le secteur 

d'énergie.  

3. Intégration inadéquate de questions d'énergie dans les politiques et instruments régulateurs de secteurs 

de la non-énergie.  

4. Beaucoup d'activités d'énergie qui incluent production, transport et utilisation sont emportées sans faire 

l'attention suffisante à leurs implications sur la sustainabilité de l'environnement.  

5. Utilisation inadéquate des instruments de coopération régionale et internationale, supporter des 

investissements dans les énergies renouvelables.  

6. Participation insuffisante des bénéficiaires dans l'organisation et mise en œuvre de projets d'énergie.  
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Appendice 1: Questionnaire   

REPONDENT:  Sexe……  Age…….  

TERRITOIRE/VILLE: 

QUARTIER/VILLAGE: 

Principale source d’énergie pour la cuisson par les ménages   

Bois de chauffe       Braise      Paraffine     Electricité     L.P Gaz    Herbe     Biogaz           

Sciure de bois    écale de café      Résidus agricoles       Fumier de vache 

Première préférence déclarée d’énergie pour la cuisson par les ménages 

Bois de chauffe       Braise      Paraffine     Electricité     L.P Gaz    herbe     Biogaz           

Sciure de bois    écale de café      Résidus agricoles       Fumier de vache 

 Principale source d’énergie pour l’éclairage par les ménages  

Paraffine   Electricité   Bougie   Bois de chauffe     Générateur   Batterie  Torche chinoise  Kapagani Camole  Autre 

(Préciser) 

Première préférence déclarée d’énergie pour l’éclairage par les ménages  

Paraffine  Electricité  Bougie  Bois de chauffe   Générateur  Batterie   Torche chinoise Autre (Préciser) 

Combien dépensez-vous mensuellement ? (Dans le cas de bougies, piles, carburant ou paraffine)  

 Principale source d’énergie pour le repassage par les ménages  

Bois de chauffe       Braise   Electricité Cuisinière électrique  Autre (Préciser)  pas de réponse 
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Equipement de cuisson (par ordre) 

Brasero métallique   Trois pierres     Foyer amélioré    Cuisinière électrique     Kérosène    Four à sciure  Four à bois    

Autre 

Préférence équipement de cuisson (par ordre) 

Brasero métallique   Trois pierres     Foyer amélioré  Cuisinière électrique       Kérosène Four à sciure  Four à bois  

Autre 

Raisons avancées pour le type d’équipement de cuisson préférée (par ordre) 

Economique  Bon marché   Cuisine rapidement   Cuisine bien    Généralement disponible   

Propre         Facile à utiliser   Autre (Préciser) 

Temps passé pour la préparation de la nourriture (in minutes) 

30        60           90    120          150   180       210      240    270  300 

Qu’est ce qui est le plus agaçant pendant la cuisson? (par ordre) 

Chaleur ou Brulure       Fumée      Positions courbées   Collecte du bois     Rechargement 

Surveillance et Contrôle de feu        Surveillance de la nourriture    Lavage casserole noire      Autres 

Autres usages de la cuisinière dans le ménage autre que la cuisson de la nourriture 

Bouillir de l’eau   Séchage nourriture  Eclairage  Autres 

Comment appréciez-vous les services offerts par la SNEL ? (Pourquoi ?) 

Médiocre  Assez bon  Bon  Très bon   Excellent 

Comment appréciez-vous les services offerts par la REGIDESO ? (Pourquoi ?) 

Médiocre  Assez bon  Bon  Très bon   Excellent 
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D’où tirez-vous l’eau que vous utilisez ? 

Du robinet à la maison    Voisin    Borne fontaine    Source  Autres 

Combien êtes-vous disposé de payer pour l’électricité? Actuellement 

Facture mensuelle  Pour être connecter  Pour acquérir l’équipement électrique  

Combien êtes-vous disposé de payer pour l’électricité? Si le service est disponible 100% 

Facture mensuelle  Pour être connecter  Pour acquérir l’équipement électrique  

 Combien êtes-vous disposé de payer pour l’eau? Actuellement 

Facture mensuelle  Pour être connecter 

Combien êtes-vous disposé de payer pour l’eau? Si le service est disponible 100% 

Facture mensuelle  Pour être connecter 

Combien dépensez-vous pour acheter de la braise quotidiennement (mensuellement)? 

Quelle est votre facture mensuelle d’électricité? 

Quelle est votre facture mensuelle d’eau? 

Combien d’heures par jour avez-vous le courant ? 

Combien d’heures par jour avez-vous l’eau ? 

Disposez-vous d’un compteur d’électricité ? (Pourquoi ?) Procédure de connexion 

Disposez-vous d’un compteur d’eau? (Pourquoi ?) Procédure de connexion 
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Combien dépensez-vous en eau minéral mensuellement ? Votre préférence ? Pourquoi ? 

Que pensez-vous de la méthode de prépaiement de l’électricité ? Pourquoi ? 

  

Que pensez-vous du Dahoulage ? Pourquoi ? 

 

Quel est votre revenu mensuel ? Quel en est la source principale ? En $ 

-25   25-50    50-75   75-100  100-125 125-150 150-200  200-300  300-400  400-500  500-1000  +1000 

Avez-vous quelque chose à dire concernant notre entretien ?  

 

Merci Beaucoup pour votre temps. 

Date :     Heure :  
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Appendice 2: Guide d’entretien avec les Agents et Responsables de la SNEL 

-   Comités d’électrification : 

• Objectifs de ces comités, 

• Leur nombre, 

• Leur localisation géographique, 

• Origine, motivation 

• Leurs difficultés, 

• Niveau d’accompagnement par la SNEL, 

• Nombre de ménages couverts par ces comités 

- Compteurs de consommations, éclairage publique, lignes spéciales : 

• Quelle est la politique à la SNEL, 

• Existence des compteurs, 

• Les lignes spéciales pourquoi, à qui elles profitent, 

• Cas des maisons de l’Etat : la facturation, pourquoi certaines maisons ont-

elles bénéficiés des compteurs et d’autres pas 

• Gestion des mitrailles 

• Estimation de consommation des édifices publics, 

• La population veut elle des compteurs 

• Stratégies pour relancer l’éclairage publique, 

• % d’énergie prévue pour l’éclairage publique, 

- Qualité du personnel : 

• Catégorie, 

• Qualité 

• Recrutement, 

• Salaire,  

• Critère d’affectation 

• Satisfaction oui ou non (pourquoi), 

• La gestion des journaliers, 

• Système de suivi et d’évaluation des agents, 

• Les avantages sociaux (coût dans le budget) 
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- Les pertes, consommations électriques : 

• Les pertes commerciales, 

• Energies non facturées, 

• Taux de recouvrement des factures de consommation, 

• Techniques de distribution, 

• Technique de transport, 

• Les pertes en lignes (type de fil) 

• Qualités de service, 

• Nombre d’abonnés réels, 

• Nombre estimé des fraudeurs, 

• La consommation en termes de ménages, industries, transports, 

éclairages publics, bureaux de l’administration 


