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1 Introduction 

1.1 Présentation du CEER 

Le Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER) est la voix des régulateurs 
nationaux de l'énergie en Europe. Les membres et observateurs du CEER 
représentent 37 autorités nationales de régulation de l'énergie (ARN) de toute 
l'Europe. 

Le CEER est juridiquement établi comme une association à but non lucratif de droit 
belge, dont le secrétariat est basé à Bruxelles pour coordonner les activités de 
l’association.  

Le CEER a vocation à aider ses membres et observateurs à s’acquitter de leurs 
responsabilités par le partage d'expérience, le renforcement des capacités en matière 
de régulation et l’identification de meilleures pratiques. Il met cela en pratique en 
facilitant les réunions de groupes de travail d'experts, en organisant des ateliers et 
des événements, en soutenant l'élaboration et la publication de documents 
réglementaires, et par la mobilisation de son académie de formation interne. Par 
l'intermédiaire du CEER, les ARN européennes coopèrent et élaborent des 
documents de position commune, des conseils et des recommandations selon une 
approche prospective, pour améliorer le fonctionnement des marchés de l'électricité 
et du gaz au bénéfice des consommateurs et des entreprises. 

En termes de politique, le CEER promeut activement un environnement réglementaire 
harmonisé et favorable aux investissements ainsi que l'application cohérente de la 
législation européenne existante. Un objectif clé du CEER est de faciliter en Europe 
la création d'un marché intérieur de l'énergie qui soit unique, compétitif, efficace et 
durable, et fonctionnant dans l'intérêt des consommateurs. 

Pour la période 2019-2021, le CEER s’est doté d’une stratégie institutionnelle intitulée 
« Stratégie 3D », organisée autour de 3 piliers : la digitalisation dans l’intérêt du 
consommateur, la décarbonation à moindre coût, et la régulation dynamique en vue 
d’une adaptation agile aux rapides évolutions du secteur énergétique.  

La coopération internationale fait partie intégrante du portefeuille d’actions du CEER, 
aux côtés des sujets liés au fonctionnement des marchés de gros et de détail, aux 
consommateurs, aux réseaux de distribution, aux réseaux intelligents, à la flexibilité 
et à la durabilité.  

La mise en valeur de la dimension internationale est également l’un des 6 grands 
principes identifiés par le CEER pour guider la mise en œuvre de sa stratégie 3D. 
L’approche retenue par le CEER est celle d’un échange mutuel de connaissances, 
afin de s’inspirer des expériences internationales et de partager l’expertise 
européenne au-delà des frontières.  

 

1.2 Objectifs de la revue par les pairs 

 Contexte  

Le projet sur le renforcement d'un marché régional de l'énergie durable (ESREM) 
dans la Région de l’Afrique orientale, de l’Afrique australe et de l’Océan indien (AfO-
AA-OI) a pour objectif de répondre aux questions et aux défis liés à la gouvernance 
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et à la réglementation de marché ayant un impact sur la mise en œuvre des projets 
de développement de l’énergie dans cette région.  

Lancé en mai 2017, le projet est financé par l’Union européenne, dans le cadre de 
l’enveloppe transrégionale du 11e Fonds Européen de Développement (FED) pour le 
soutien aux infrastructures non matérielles dans le secteur de l’énergie. La mise en 
œuvre est confiée au Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe 
(COMESA) à travers l’Association régionale des Régulateurs d’énergie pour l’Afrique 
orientale et australe (RAERESA). 

Dans ce cadre, la RAERESA a signé un protocole d’entente avec le CEER pour mettre 
en œuvre les activités de renforcement des capacités prévues dans le programme de 
travail 2019-2020 de l’ESREM, en particulier un projet de revue par les pairs d’un 
membre de l’Association des régulateurs de l'électricité de l'Afrique australe (RERA). 

Membre à part entière de la RAERESA et de la RERA, le Burundi est le bénéficiaire 
de la présente revue par les pairs. 

 Objectifs  

La revue par les pairs a été initiée en juin 2020 au profit de l’Autorité de régulation des 
secteurs de l’eau potable et de l’énergie (AREEN) du Burundi. 

L’objectif de cette revue par les pairs est de soutenir le renforcement des 
compétences réglementaires de l’AREEN afin de lui donner la capacité d’influencer 
de manière proactive les développements dans le secteur de l'énergie.  

Conformément aux termes de références agréés par le CEER et la RAERESA, la 
revue par les pairs comprend les 3 dimensions suivantes :   

(i) évaluation du cadre réglementaire existant comprenant en particulier 
l’identification de ses forces et faiblesses, opportunités et menaces pour le 
fonctionnement du régulateur de l'énergie au Burundi ; 

(ii) comparaison avec les meilleures pratiques internationales et recommandation 
de mesures pratiques pour renforcer l'efficacité d'AREEN ;  

(iii) évaluation de l'impact réglementaire au Burundi.   

En cohérence avec les valeurs du CEER énoncées plus haut, l’exercice de la revue 
par les pairs repose sur une discussion ouverte entre homologues régulateurs et 
consiste en un outil flexible de partage de bonnes pratiques. Elle a vocation à fournir 
au régulateur bénéficiaire un état des lieux de sa réglementation, des points à 
améliorer et les possibles solutions envisagées par ses pairs. La revue doit être utile 
au bénéficiaire et lui fournir les clés pour définir ses priorités d’action, mobiliser ses 
ressources en conséquence, ou justifier une demande d’appui extérieur.  

 Méthode 

Afin de remplir cette mission, les deux experts du CEER ont rédigé un questionnaire 
qu’ils ont diffusé à l’AREEN pour servir de base à la collecte des données de la revue 
par les pairs. Ils ont procédé en parallèle à une revue de la documentation pertinente, 
transmise par l’AREEN ou disponible en ligne.  

L’analyse des réponses de l’AREEN au questionnaire et l’étude la documentation 
burundaise constituent le socle du présent rapport. Les experts mobilisent également 
leur expérience et leur connaissance de la régulation des marchés européens pour 
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présenter les bonnes pratiques en Europe et proposer des recommandations 
adaptées au contexte burundais.   

Compte tenu des restrictions et difficultés posées par la pandémie de Covid-19, une 
visite des experts auprès du régulateur au Burundi n’a pas pu avoir lieu en 2021. Des 
entretiens bilatéraux avec quatre parties prenantes du secteur de l’énergie ont été 
organisés afin de vérifier, adapter et confirmer les recommandations préliminaires du 
rapport préliminaire d’état des lieux. 

 Livrables 

Le projet donnera lieu à deux livrables :  

1. Un rapport préliminaire d’état des lieux ; 
2. Le présent rapport final de recommandations. 

Les deux livrables seront rédigés en français et en anglais.  

 

1.3 Calendrier du projet 

 Partie 1 : Collecte des données et rapport préliminaire 

 Activité 1 : Revue de la documentation et élaboration d’un questionnaire pour 
l’AREEN 
 Echéance : 31/07/2020 
 

 Activité 2 : Revue et analyse des réponses suite au questionnaire et 
élaboration du premier rapport comprenant les premiers constats et conseils 
des experts en amont de la visite au Burundi 
 Echéance : 4e trimestre 2020 

 Partie 2 : Visite de terrain auprès de l’AREEN et des acteurs du secteur 
de l’énergie du Burundi 

 Activité 3 : Entretiens bilatéraux avec le régulateur et les opérateurs (à 
préciser) 
 Echéance : 30 mars 2021 
 

 Partie 3 : Rapport final et recommandations à l’AREEN 

 Activité 4 : Après la visite au Burundi/entretiens avec l’AREEN, élaboration du 
rapport final comprenant les leçons utiles des régulateurs européens et les 
conseils pratiques pour l’AREEN 
 Echéance : Avril 2021 
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2 Panorama général de la régulation du secteur de 
l’électricité en Europe 

L’organisation et la régulation du secteur de l’énergie en Europe sont le résultat d’un 
long processus de mise en place avec une ambition : créer des marchés concurrentiels 
et communautaires pour l’électricité et le gaz. Il s’agit, pour les Etats membres, de 
dépasser les logiques nationales pour mettre en place une organisation cohérente par-
delà les frontières. Cette dynamique a été lancée en 1996, avec l’adoption de la 
première directive européenne sur l’électricité, suivie par la directive correspondante 
portant sur le gaz, en 1998.  

Bien que le principe d’un marché unique ait été posé dès le départ, les premiers textes 
étaient beaucoup moins prescriptifs que ceux qui les ont suivis. De fait, les souplesses 
laissées aux pays pour la transposition des textes ont conduit à des différences 
d’interprétation qui ont pu complexifier la mise en place de règles harmonisées. Un 
cadre totalement harmonisé n’est toutefois pas nécessairement souhaitable au regard 
de la diversité des situations des pays en termes de dotations énergétiques, d’étendue 
et de caractéristiques des territoires, de conditions climatiques ou encore de structure 
de consommation.  

Les orientations en matière de régulation sont, d’une manière générale, soumises aux 
objectifs de politique énergétique de l’UE qui comportent trois dimensions : la 
compétitivité, la sécurité d’approvisionnement et la soutenabilité. L’importance relative 
de ces dimensions peut être variable selon les contextes.  

L’introduction de la concurrence est intervenue alors que les moyens de production et 
les infrastructures étaient fortement développés. L’objectif principal était alors de 
favoriser l’efficacité économique de la fourniture d’énergie par la concurrence ; les 
questions d’investissement et de développement des énergies renouvelables n’étaient 
pas nécessairement les principaux objectifs.  

 

2.1 Principes posés par les premières directives 

Lors de l’élaboration des premières directives européennes, un certain nombre de 
grands principes étaient mis en avant tels que garantir la sécurité de 
l’approvisionnement, assurer la compétitivité de la fourniture ou encore assurer 
l’accomplissement des missions de service public et la protection de l’environnement. 
Outre l’amélioration générale de l’efficacité économique, la Commission européenne 
attendait de la création du marché intérieur de l’énergie une plus grande transparence. 
L’approche préconisée par la Commission européenne comportait les aspects 
suivants :  

- Les mutations doivent être progressives pour permettre à l’industrie de 
s’adapter ; 

- L’application du principe de subsidiarité : les États membres peuvent opter 
pour le système le mieux adapté à leur situation ; 

- Eviter de mettre en place une réglementation excessive ; 

- Promouvoir le dialogue avec les parties prenantes (consultations publiques, 
auditions, ateliers de concertation).  

En ce qui concerne leur contenu, les premières directives (96/92/CE pour l’électricité 
et 98/30/CE pour le gaz) ont d’abord porté sur l’adaptation des cadres nationaux à la 
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concurrence sur la base d’un modèle de marché encore flou. Pour cela, la priorité a 
été donnée à la restructuration des opérateurs historiques, avec la création de 
gestionnaires de réseau, d’abord dans le cadre d’une séparation comptable puis par 
la mise en place de sociétés indépendantes (qui constituent aujourd’hui le modèle de 
gouvernance des réseaux de transport d’électricité et de gaz). Outre l’ « unbundling », 
l’application d’un nouveau modèle de marché est passé par plusieurs chantiers, dont 
la définition de règles d’accès au réseau et la mise en place de mécanismes 
permettant d’assurer l’adéquation entre offre et demande.  

En ce qui concerne les consommateurs, les directives de 1996 et 1998 ont établi une 
ouverture progressive du marché avec la définition de consommateurs éligibles, c’est-
à-dire autorisés à choisir leur fournisseur. Pour l’électricité, les seuils étaient d’au 
moins 26% de la demande au 19/02/1999, puis de 28% en 2000 et 33% en 2003, pour 
le gaz ils se situaient à 20% du marché en 2000, puis 28% en 2003 et 33% en 2008. 
Ce sont les directives de 2003 qui imposeront une ouverture totale au 1er juillet 2007. 

La philosophie des textes est de donner la priorité aux solutions basées sur le marché, 
en évitant autant que possible d’introduire des distorsions de concurrence. Le principe 
sous-jacent est que les décisions individuelles doivent être motivées par des signaux 
de prix, révélateurs de la rareté et de la valeur de l’énergie pour les différentes parties 
prenantes (fournisseurs, consommateurs). Cela explique que les marchés de gros et 
les bourses d’énergie occupent une place centrale dans l’organisation des marchés 
de l’électricité et du gaz en Europe. 

 

2.2 L’approfondissement apporté par les paquets législatifs 

Progressivement, l’approche a évolué vers une convergence forte des règles 
appliquées au niveau des Etats membres. Les directives de 2003 ont avant tout visé 
à renforcer l’indépendance des opérateurs de réseau et ont inscrit l’obligation de créer 
des autorités de régulation dans l’ensemble des Etats membres. Ce sont également 
les directives de 2003 qui ont instauré l’objectif de permettre à l’ensemble des 
consommateurs de choisir leur fournisseur, quel que soit leur niveau de 
consommation, à compter du 1er juillet 2007.  

Constatant les obstacles aux échanges transfrontaliers dus à des différences entre les 
règles appliquées au niveau national, la Commission européenne a élaboré le principe 
de codes de réseau européens, c’est-à-dire de règles harmonisées de fonctionnement 
des systèmes électriques et gaziers afin de favoriser leur intégration. Ainsi le troisième 
paquet législatif1, adopté en 2009, a marqué une étape décisive dans la création du 
marché intérieur. Les textes adoptés ont d’abord établi la séparation patrimoniale 
comme modèle de référence pour l’unbundling. Ce modèle interdit à toute société 
ayant des intérêts de production ou de fourniture dans le secteur de l’énergie de 
contrôler un opérateur de réseau de transport. Etre actionnaire peut être toléré à 
condition de prouver l’absence totale de capacité à influencer les choix de l’opérateur. 

                                                        
1 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité, directive 2009/73/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, règlement 

(CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au 

réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen 

et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et 

règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence 

de coopération des régulateurs de l’énergie. 
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Deux autres modèles ont toutefois été ajoutés : l’opérateur de réseau indépendant 
(ITO) et l’opérateur de système indépendant (ISO). 

En parallèle, des marchés de gros ont été mis en place, souvent à l’initiative des 
opérateurs de réseau de transport, qui ont proposé une interface entre le réseau 
(partie physique des transactions) et la sphère contractuelle, opérée en bilatéral, par 
des brokers ou par des bourses. A alors véritablement commencé la financiarisation 
du négoce d’électricité et de gaz, qui figure aujourd’hui au centre des modèles de 
marché mis en place (couplage des marchés dans le secteur électrique, modèle « hub 
à hub » dans le gaz).  

En ce qui concerne les règles d’utilisation des réseaux, le troisième paquet a conduit 
à une densification et une complexification forte de la régulation avec pour objectif 
d’harmoniser les règles d’utilisation des interconnexions dans l’Union européenne. Le 
principe était de lever les freins aux échanges transfrontaliers d’énergie par 
l’élaboration et la mise en œuvre de codes de réseau et lignes directrices européens, 
sous la forme de règlements. L’élaboration des règles a été objectivement articulée 
avec des modèles de marché de référence, modèles qui avaient été testés à des 
niveaux locaux ou régionaux.  

Ces textes se sont accompagnés d’un ensemble de dispositions, souvent élaborées 
au niveau national, établissant les droits et obligations des acteurs de marché. Elles 
ont notamment introduit des règles portant sur la façon dont les GRT gèrent l’équilibre 
offre-demande et les services systèmes dans le cadre d’un recours au marché. Elles 
ont symétriquement introduit le principe de responsabilité d’équilibre en vertu duquel 
les acteurs de marché doivent équilibrer leurs injections et soutirages d’énergie dans 
le système. C’est là un élément clé de l’organisation du marché, qui met en jeu les 
durées des pas de temps pour l’équilibrage dont la tendance va vers un 
raccourcissement progressif avec pour objectif de renforcer la responsabilité des 
acteurs.  

La construction du marché européen a donc consisté à combiner harmonisation et 
pragmatisme alors même que le principe de concurrence vise à réduire l’importance 
des mécanismes centralisés de pilotage des systèmes énergétiques pour laisser plus 
de libertés aux acteurs. Il fallait notamment s’assurer que le système disposait des 
moyens de fonctionner efficacement alors même que l’on réduisait les mécanismes de 
pilotage centralisé en confiant aux acteurs de marché le soin de gérer les 
approvisionnements d’énergie, alors que les opérateurs systèmes devaient gérer 
l’équilibre offre-demande en temps réel. 

Pour autant, à partir d’un ensemble de règles communes les Etats membres se sont 
dotés d’organisations parfois sensiblement différentes. Si la convergence est forte en 
ce qui concerne les règles d’utilisation des interconnexions, l’organisation industrielle 
est variable (plus ou moins intégrée notamment), les approches du service public 
peuvent être sensiblement différentes d’un pays à l’autre et, malgré une harmonisation 
européenne, le développement des énergies renouvelables s’inscrit dans des 
dynamiques nationales spécifiques. 

L’un des enseignements de l’expérience européenne est que la progressivité est un 
facteur important ; on la retrouve dans la plupart des régimes de régulation dans le 
monde. Il faut assurer un niveau d’adaptabilité de la règle suffisant pour lui permettre 
de répondre au mieux aux objectifs de politique énergétique et aux attentes des 
usagers. Par conséquent, la question de l’approximation avec le droit européen dans 
les pays non-membres doit être abordée selon les nécessités de convergence pour 
permettre les échanges d’énergie et selon le degré de « maturité » des systèmes afin 
d’adapter les règles aux problématiques nationales.  
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2.3 La réglementation la plus récente en Europe 

La Directive (UE) 2019/944 concerne des règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité. Elle révise et remplace la directive 2009/72/UE et présente les règles 
applicables à la génération, à la transmission, à la distribution, à l’approvisionnement 
et au stockage de l’électricité. Elle aborde également les aspects liés à la protection 
du consommateur, afin de créer au sein de l’Union européenne (UE) des marchés de 
l’électricité intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs, souples, équitables 
et transparents. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2021 

La directive contient donc des règles relatives aux marchés de détail de l’électricité, 
tandis que le règlement (UE) 2019/943, adopté au même moment, est principalement 
constitué de règles concernant le marché de gros et l’exploitation des réseaux. Il 
s’applique depuis le 1 janvier 2020. 

Le règlement et la directive sont tous les deux pertinents quant aux principes de bonne 
régulation qui s’appliquent en Europe ainsi qu’au marché britannique. Bien que la 
directive se concentre pour une large partie sur les droits des consommateurs dans le 
marché du détail – qui suppose à la base un marché assez mature caractérisé par la 
concurrence et par un niveau de technologie assez sophistiqué -  elle traite aussi des 
aspects importants dans le marché de gros : l’accès aux données, les obligations et 
l’indépendance des gestionnaires de réseau de distribution et des gestionnaires de 
réseau de transport, et des régulateurs de l’énergie.  

La Directive présente les règles applicables au marché de gros, dont les plus 

pertinents sont : 

 Les régulateurs nationaux de l’énergie doivent coopérer avec les régulateurs 

régionaux voisins pour le bon fonctionnement des échanges transfrontaliers. 

Ils doivent aussi surveiller les centres opérationnels régionaux.  

 Un accès aux données non discriminatoire à partir de systèmes de relevés 

intelligents respectant les règles de la protection des données.  

 Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) doivent être indépendants 

(s’ils font partie d’une entreprise intégrée verticalement) et sont responsables 

de la capacité à long terme du réseau et doivent répondre aux demandes de 

distribution d’électricité (y compris pour intégrer de nouvelles installations de 

sources renouvelables). Ils doivent opérer de façon transparente, aussi 

doivent-ils fournir les informations requises pour permettre aux utilisateurs du 

réseau d’y accéder efficacement et publier des plans de développement 

d’investissements prévus pour les cinq à dix années à venir.   

 Les gestionnaires de réseau de transport (GRT), comme les distributeurs, ne 

sont généralement pas autorisés à avoir ou à exploiter des installations de 

stockage. En outre, comme tout GRT, ils doivent gérer l’exploitation du réseau 

(préserver l’équilibre entre l’offre et la demande), et doivent garantir la capacité 

à long terme du réseau en coopération étroite avec les GRD et les GRT voisins.  

 

Le règlement 2019/943 quant à lui est pertinent pour considérer les aspects d’un 

marché de gros efficace parce qu’il garantit un marché performant, compétitif et non 

faussé. Il soutient également la décarbonisation du secteur et la suppression des 

barrières dans le cadre des échanges transfrontaliers d’électricité. Le règlement définit 
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un certain nombre de principes selon lesquels les marchés de l’électricité doivent être 

exploités, notamment: 

 encourager la formation des prix libre et éviter les mesures qui empêchent la 

formation des prix sur la base de l’offre et de la demande; 

 faciliter le développement d’une production plus flexible, d’une production à 

faible émission de carbone et d’une demande plus flexible; 

 donner les moyens aux consommateurs d’être des acteurs sur le marché de 

l’énergie et de la transition énergétique; 

 permettre la décarbonisation du système de fourniture d’électricité, notamment 

en favorisant l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelable et en mettant en place des mesures incitatives en faveur du 

rendement énergétique; 

 proposer des mesures incitatives pour l’investissement dans la production, en 

particulier un investissement à long terme dans un réseau de fourniture 

d’électricité durable et à faible émission de carbone; 

 faciliter la suppression progressive des obstacles aux flux transfrontaliers 

d’électricité entre des zones de dépôt des offres ou des pays de l’UE et aux 

transactions transfrontalières sur les marchés de l’électricité et des services 

connexes; 

 permettre le développement de projets de démonstration pour des 

technologies ou des réseaux durables, sûrs et reposant sur des sources 

d’énergie renouvelables à faible émission de carbone, à mettre en œuvre et à 

exploiter en faveur de la société 

 

Le règlement dit que pour la gestion de la capacité et l’accès au réseau, les pays de 

l’UE doivent prendre les mesures appropriées afin de remédier à la congestion et que 

par conséquent, les zones de dépôt des offres –« bidding zones » - doivent être 

définies de manière à garantir la liquidité du marché, une gestion efficace de la 

congestion et l’efficacité globale du marché. 

Quant à la fixation des tarifs, on note les conseils de l’ACER élaborés dans un rapport 

sur les bonnes pratiques concernant les méthodes de tarification du transport et de la 

distribution. Ce rapport est actualisé au moins tous les deux ans.  

 

2.4 Panorama synthétique de la régulation du secteur électrique en 
France 

L’organisation du secteur de l’énergie est encadrée par le code de l’énergie qui 
regroupe l’ensemble des textes juridiques applicables, à l’exception des règlements 
européens qui sont applicables sans transposition en droit national. Les directives et 
règlements européens jouent un rôle très important puisque les règles de 
fonctionnement des réseaux d’électricité et de gaz en découlent directement. 

En France, avant la libéralisation, la situation de départ était celle d’un opérateur 
historique intégré, EDF, qui constituait une composante clé de la politique énergétique 
nationale, en termes d’indépendance énergétique, avec le nucléaire, et 
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d’aménagement du territoire. Aujourd’hui, les activités d’EDF ont été filialisées, avec 
un gestionnaire de réseau de transport indépendant, RTE (soumis au régime ITO) et 
un gestionnaire de réseaux de distribution, Enedis, ainsi que des branches d’activité 
au niveau de la production et de la commercialisation. La séparation entre les activités 
de transport et de distribution, d’une part, et les activités de production et de fourniture 
d’autre part, a été progressivement mise en place (voir la partie 2.3 ci-après). 

La CRE a été créée en 2000 et ses prérogatives ont été étendues au gaz en 2003. 
C’est un des régulateurs qui a le plus de pouvoir en Europe.  

La CRE agit comme un arbitre qui permet l’émergence d’une pluralité d’acteurs sur le 
marché grâce à une meilleure compréhension des coûts et de leur structure, associée 
à la mise en œuvre du principe de non-discrimination d’accès aux réseaux. Les 
fonctions du régulateur ont évolué avec le temps et au gré des changements liés à la 
politique énergétique. En ce qui concerne la répartition des compétences entre 
l’autorité de la concurrence et le régulateur de l’énergie, la CRE assure un suivi du 
marché et saisit l’autorité de la concurrence en cas de constat ou de soupçon de 
comportement abusif de la part d’un acteur. L’action de la CRE consiste à mettre en 
place un régime d’accès aux infrastructures qui permette l’émergence de la 
concurrence. Elle intervient à plusieurs niveaux : sur la validation des programmes 
d’investissement des opérateurs de réseau de transport, y compris les 
interconnexions, et sur les règles et tarifs d’utilisation des infrastructures. La CRE doit 
vérifier la pertinence des coûts présentés par les opérateurs. 

En ce qui concerne le marché européen, la France a joué un rôle moteur dans 
l’évolution des règles, puisqu’elle a été pionnière au niveau du couplage des marchés, 
mis en œuvre avec la Belgique et les Pays-Bas en 2007, et avec la création d’une des 
premières bourses d’électricité. Le modèle de marché actuel organise les flux 
d’électricité en fonction des différentiels de prix observés sur les marchés de gros. 
Sachant qu’il n’y a plus à quelques exceptions près de contrats de long terme pour la 
souscription de capacités d’interconnexion au sein de l’Union européenne à la suite 
de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, les échanges s’organisent 
essentiellement sur la base de transactions de court terme. Le couplage des marchés 
fait en sorte que l’appel aux moyens de production soit cohérent avec l’ordre de mérite 
des différentes centrales, à l’échelle du système et en dépit de la pluralité de 
producteurs.  

Dans ce contexte, l’introduction des énergies renouvelables se traduit par des 
changements importants dans le fonctionnement du marché de l’électricité. Les 
priorités d’accès au réseau et les prix d’achat garantis ont introduit des distorsions : 
périmètre plus étroit en volume (une partie de la demande est directement satisfaite 
par les ENR) et niveaux de prix de gros plus bas. Les évolutions de ces dernières 
années ont notamment posé des problèmes de rentabilité à un certain nombre de 
centrales construites pendant les années 2000 (cycles combinés à gaz). Cette 
évolution est un obstacle à l’investissement en production, puisqu’elle dégrade les 
conditions de rémunération en réduisant le temps d’utilisation et les prix. En France, 
un mécanisme de capacité a été mis en place afin d’assurer la présence de 
suffisamment de capacité de production en cas de demande de pointe.  
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2.5 Panorama synthétique de la régulation du secteur électrique au 
Royaume-Uni 

Le marché britannique de l’électricité et du gaz est ouvert à la concurrence depuis 
1990. L’Electricity Act (1989) a profondément modifié l’organisation et le 
fonctionnement du secteur électrique en introduisant la concurrence et la privatisation 
des entreprises historiques. Cette restructuration importante s’est traduite par une 
politique d’éclatement vertical et de déconcentration horizontale :   

 L’abolition des monopoles de production et de vente de l’énergie 

 L’unbundling vertical des métiers concurrentiels vis-à-vis des maillons en 
monopole 

 L’éligibilité universelle des consommateurs et l’Accès Réglementé des Tiers 
aux Réseaux 

 La désintégration verticale complète des Gestionnaires de Réseaux de 
Transport 

 La création d’un marché de gros (rendu obligatoire pour toutes les centrales de 
plus de 50MW) organisé de l’énergie (Pool), et 

 L’encadrement du secteur par un régulateur sectoriel indépendant.  

En 2000, un vaste chantier de réformes a abouti à une loi appelée le « Utilities Act » 
(2000). Cette loi a réformé le « Pool » au profit d’une série de marchés bilatéraux (à 
court, moyen et long terme) non obligatoires et par un mécanisme de règlement des 
écarts centralisé (visant à assurer la stabilité et la sécurité du réseau). Les nouvelles 
règles d’enchères et le nouveau processus de détermination des prix visaient à 
diminuer les risques de manipulation par les opérateurs dominants dans le Pool.  Ces 
« New Electricity Trading Arrangements » (NETA) sont entrés en vigueur en 2001 et 
sont devenus « BETTA » (British Electricity Trading Transmission Arrangements) en 
2005 pour refléter l’inclusion de l’Ecosse à ce nouveau dispositif.  

Le Utilities Act (2000) a aussi conduit à la séparation entre fourniture et distribution, et 
a été suivi des Energy Acts relatifs au soutien aux énergies renouvelables et à 
l’unification du marché de gros, (2004, 2008, 2010 et 2011). La grande majorité des 
transactions du marché électrique s’effectue aujourd’hui de gré à gré (over-the-
counter, OTC) et le reste sur les bourses de l'électricité, gérées par N2EX, Epex Spot, 
et l’Intercontinental Exchange (ICE).  

La loi sur l'électricité a imposé à la National Grid Company (NGC) l'obligation de 
développer, d'entretenir et d'exploiter le système de transport de façon efficace, 
coordonnée et économique et de favoriser la concurrence dans le domaine de la 
production en Angleterre et au pays de Galles. La NGC doit en permettre l'accès sans 
discrimination à des prix réglementés. 

Les deux marchés de gros et de détail sont entièrement ouverts à la concurrence. Le 
marché de gros en particulier est devenu plus concentré depuis que les six 
producteurs/fournisseurs d’énergie principaux se sont restructurés ou ont procédé à 
une recomposition de leurs portefeuilles d’activités à partir de 2014. On recense 
quelque 112 de producteurs d’électricité, mais les plus grands opérateurs sont EDF, 
RWE, SSE, Drax, Uniper, Intergen, et EPH, qui dans leur ensemble fournissent 69% 
de la consommation.  

L’Office of the Gas and Electricity Markets (Ofgem) est l’organe indépendant de 
régulation tarifaire responsable de la réglementation du secteur électrique et du gaz.  
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Les pouvoirs et les fonctions d’Ofgem sont en grande partie prévus par la 
règlementation britannique (tels que le Gas Act (1986), l’Electricity Act (1989), le 
Utilities Act (2000), le Competition Act (1998), le Enterprise Act (2002) et le Energy Act 
(2004,2008 et 2010)) ainsi que par la réglementation européenne. Les obligations et 
les fonctions relatives au gaz sont énoncées dans la Loi sur le gaz et celles relatives 
à l’électricité dans la Loi sur l’électricité. 

L’Ofgem veille à ce que les marchés du gaz et de l’électricité fonctionnent dans l’intérêt 
des consommateurs : il sanctionne les abus de position dominante et les cartels et 
assure que les acteurs du marché remplissent les conditions de leur licence 
d’exploitation. 

Son premier devoir est de protéger les intérêts des consommateurs présents et futurs, 
si possible en promouvant la concurrence, tant en ce qui concerne le gaz acheminé 
par les conduites de gaz que l’électricité transportée par les réseaux de distribution ou 
de transport. Les intérêts des consommateurs sont définis comme l’ensemble de leurs 
intérêts, y compris leur intérêt pour la réduction des gaz à effet de serre et la sécurité 
de leur approvisionnement en gaz et en électricité. 

Le ministère de l’énergie est quant à lui le BEIS (Department for Business, Energy and 
Industrial Strategy). Il est responsable de la politique énergétique du Royaume-Uni sur 
le long terme, et notamment sur le plan des énergies renouvelables. L’une de ses 
missions consiste notamment à fixer des objectifs ayant trait au marché électrique 
britannique, mais il n’a pas vocation à le réglementer ou à gérer la production 
d’électricité au quotidien. 

Suite à une investigation du marché de l’énergie britannique par l’Autorité de la 

Concurrence, la CMA, l’Ofgem s’est exprimé sur les caractéristiques désirables d’un 

marché qui fonctionne efficacement.  

Dans l'ensemble, des prix solides et transparents doivent favoriser la confiance dans 

le marché. Ils doivent fournir un mécanisme dynamique et durable dans lequel les 

participants informés peuvent acheter et vendre avec efficacité et en toute confiance 

l’énergie dont ils ont besoin à un prix qui reflète les coûts économiques. Le rôle d'un 

bon régulateur devrait être de favoriser la transparence requise d’un marché efficace, 

de faire appliquer les réglementations sur le marché et de promouvoir la concurrence 

dans l'intérêt ultime du consommateur. Pour atteindre cet objectif, l’Ofgem a identifié 

quatre fonctions importantes :   

 Sécurité d’approvisionnement (essentielle pour les consommateurs, 

l’économie et la société en général) 

 Accès et liquidité – facilite le commerce et la concurrence 

 Concurrence – stimule l'innovation et exerce une pression à la baisse sur les 

prix pour s'assurer qu'ils sont aussi bas que possible 

 Investissement et durabilité – garantit un approvisionnement adéquat et propre 

en énergie pour les consommateurs actuels et futurs. 

 

Également, du point de vue du marché de gros, le marché doit :  

 Equilibrer l’offre et la demande 

 Minimiser les frais de transaction 
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 Produit des prix qui reflètent les coûts économiques et marginaux de la 
production 

 Fournir les signaux pour l’investissement et de façon durable 
 

Enfin, il convient de noter que les textes européens resteront applicables en Grande 
Bretagne car en dépit du Brexit, ils ont été transcrits à l’identique dans la loi anglaise.   
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3 La réorganisation du secteur de l’électricité au 
Burundi 

3.1 Aperçu du secteur de l’électricité au Burundi 

 Le mix électrique 

Le mix énergétique du Burundi se compose comme suit :  

 

Type de production Capacité installée (MW) Pourcentage%  

Hydro 34,791 38,32% 

Thermique 36,1 39,76% 

Importation 15,5 17,07% 

Solaire 0,4 0,44% 

Bagasse 4 4,41% 

Total 90,791 100,00% 
 

 

 

La consommation électrique est quant à elle de 69,48 MW et la demande se 
décompose de cette manière :  

ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de sites 
résidentiels (Clients MT) 150 150 150 150 150 150 150 150 

Nombre de sites 
résidentiels (Clients BT) 59827 66540 75847 80181 86467 94625 110868 117276 

 

 

Part du mix énergétique

hydro thermique import solaire bagasse
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 Capacités de production  

La société d’électricité REGIDESO possède 7 centrales hydroélectriques et une 
centrale thermique située à Bujumbura. La REGIDESO dispose d’une capacité de 
production totale de 36,427 MW dont 30,927 MW d’hydroélectricité répartis entre 9 
centrales de tailles très variées, comme Rwegura (18 MW), Mugere (8 MW), 
Nyemanga (2,8 MW), Ruvyironza (1,5 MW) et Gikonge (1 MW) et 5,5 MW de 
thermique diesel. La REGIDESO détient ainsi 96,5% de la capacité hydro-électrique 
totale de production du pays qui est de 37,55 MW. 

Les industriels importants disposent par ailleurs de groupes thermiques pouvant 
atteindre quelques MW pour les plus gros (BRARUDI : 2.6 MW en 2012), de nature à 
pallier les déficiences de production du réseau électrique national. Selon l’organisation 
mondiale du commerce, plusieurs centrales hydrauliques sont exploitées par des 
industriels tels que l’Office du thé du Burundi ou encore par des missions 
diplomatiques2.  

L’ABER (Agence Burundaise de l’Electrification Rurale) exploite cinq mini‐centrales 
hydroélectriques pour une puissance totale de 0.473 MW qui alimentent des petits 
centres isolés. Il existe plusieurs petites centrales hydrauliques exploitées par des 
privés (missions, Office du Thé du Burundi) pour une puissance totale estimée à 0.65 
MW. Deux centrales hydrauliques sur la rivière Ruzizi sont partagées entre les Etats 
du Rwanda, de la République Démocratique du Congo et du Burundi. La centrale 
Ruzizi I est exploitée par la SNEL, société congolaise, tandis que la centrale Ruzizi II 
l’est par la SINELAC (Société Internationale d’Electricité des Pays des Grands Lacs), 
organisation tri‐nationale. En termes de gouvernance tripartite, le Conseil des 
Ministres négocie les financements et la structure de gestion. Le conseil 
d’administration de la SINELAC comprend quant à lui des ressortissants des trois 
pays, en plus d’un conseiller du Ministre qui est le point focal pour le ministère 
concerné. 

De très nombreux particuliers ou privés, tant dans le monde rural non électrifié que 
dans les zones urbaines, disposent de petits groupes électrogènes soit pour leur 
alimentation complète (monde rural) soit pour pallier aux coupures d’électricité (monde 
urbain). De nombreuses installations solaires ont été installées sur des dispensaires 
ou des écoles depuis 2006 à travers un programme du gouvernement pour octroyer 
des systèmes solaires à des infrastructures publiques. Il n’existe toutefois pas de 
recensement. De plus, l’ABER compte parmi ses projets l’installation de micro-réseaux 
solaires au niveau des centres commerciaux, accompagnés de compteurs.   

Aujourd’hui, la puissance nationale installée est de 78 MW, dont un investisseur privé 
ayant une capacité installée de 30 MW (diesel). En parallèle, il y a des projets 
gouvernementaux de 20 MW, pour un futur total d’environ 100 MW de capacité. 
S’agissant des initiatives privées, la plus grande installation solaire construite par un 
investisseur américain est de 7,5 MW, raccordée au réseau de la REGIDESO mi-mars 
2021 mais dont l’électricité n’est pas encore commercialisée. La plupart des 
installations solaires sont entre 80 et 200kW. Un autre projet de 20 MW est quant à lui 
considéré comme « dormant ». Un autre investisseur américain a construit 9 MW dans 
le sud du Burundi et 1,65 MW au centre du pays, deux projets dont les contrats 
devraient être signés très prochainement. Il existe un autre projet privé de 16 MW 

                                                        
2 OMC, Fiche-pays Burundi, WT/TPR/S/384, p. 100 <https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s384-

01_f.pdf>.  

https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s384-01_f.pdf
https://www.wto.org/french/tratop_f/tpr_f/s384-01_f.pdf
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d’énergie hydraulique. La puissance installée en milieu rural non raccordée au réseau 
est de 56 MW3.Interconnections  

Le Burundi est interconnecté à la République Démocratique du Congo (RDC) et au 
Rwanda à travers la Centrale communautaire RUZIZI II à hauteur de 12.5 MW, et avec 
la RDC via RUZIZI I à hauteur de 3 MW.  

D’autres projets sont en cours tels que le projet Ruzizi III qui porte sur la mise en place 
d'une centrale hydroélectrique de 147MW située sur la rivière Ruzizi en aval des 
centrales hydroélectriques existantes Ruzizi I et Ruzizi II. Ruzizi III serait mis en 
service en 2026. La Banque africaine de développement (BAD) a par ailleurs alloué 
récemment 8 millions d’euros pour l’assistance technique sur le projet hydroélectrique 
de Ruzizi IV dans la région des Grands Lacs mais, des dires des parties prenantes 
burundaises, le projet n’est pas très avancé.  

 Réseaux 

Le réseau électrique est composé de plusieurs réseaux séparés :   

- Un réseau principal alimentant la région de Bujumbura et de Gitega à partir des 
centrales électriques de Ruzizi, Rwegura et Mugere et interconnecté avec les 
systèmes du Rwanda et de la RDC,    

- Plusieurs réseaux isolés autour de mini‐centrales hydroélectriques et/ou thermiques 
alimentant des capitales provinciales, le plus développé se trouvant dans le sud autour 
de Bururi. 

On note un taux de perte sur le réseau électrique très élevé (24% en 2012) en raison 
de l’obsolescence et du manque d’entretien des ouvrages de production, de transport 
et de distribution. 

Selon les évaluations de la REGIDESO en 2011, 60% du réseau électrique nécessite 
une réhabilitation ou amélioration pour faire face aux normes d’interconnexion du Pool 
Energétique d’Afrique de l’Est (EAPP : East African Power Pool). Le manque de 
fonctions de contrôle et de protection d’un système clé fait que les coupures de courant 
sont plus fréquentes et difficiles à contrôler et à prendre en charge à temps. La qualité 
de l’alimentation en électricité souffre de la mauvaise fréquence et d’importantes 
déviations de tension estimées être au‐dessus de 10% inférieures et supérieures à 
230 Volts. Le manque de fiabilité du réseau crée de nombreuses difficultés pour les 
opérateurs économiques (interruption d’activité, de process, marchandises avariées 
faute de conservation) et impose pour les industriels la mise en place de moyens de 
secours. 

Deux projets de la REGIDESO sont actuellement en recherche de financement et 
visent la réhabilitation et la modernisation du réseau de Bujumbura. L’objectif est 
double : réduire les pertes dans les zones où il y a des chutes de tension – cible de 
15% - et électrifier les quartiers périphériques non encore raccordés. L’Agence de 
promotion des investissements est en contact avec les industriels et notamment la 
REGIDESO afin de déterminer les points de consommation à renforcer4. 

 

                                                        

3 Voir Annexe 2, « Retranscription des entretiens bilatéraux ». 

4 Ibid. 
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 Les orientations de la politique énergétique au Burundi 

En préparation de la Conférence de Paris, dans sa contribution prévue déterminée au 
niveau national (CPDN), le Burundi a donné sur le volet énergie la priorité à la 
production hydroélectrique à travers des aménagements ajustés aux phases 
successives de la croissance de l’économie Burundaise.  

Le Burundi dispose de conditions naturelles favorables à l'utilisation durable de l'eau 
et de l'énergie solaire ou éolienne. Le potentiel solaire du Burundi est très intéressant. 
La puissance annuelle moyenne reçue est d'environ 2000 kWh/m² par an, ce qui 
équivaut aux meilleures régions européennes (sud de la Méditerranée). L'un des 
principaux défis est de développer un approvisionnement durable en bois de 
chauffage. 

Le pays dispose d'un potentiel hydroélectrique important et les plans d'expansion du 
gouvernement sont principalement basés sur l'énergie hydraulique. La production 
d'énergie thermique est considérée comme une mesure temporaire pour combler le 
fossé à court terme entre l'offre et la demande. La politique énergétique est axée sur 
la réhabilitation des centrales (hydroélectriques) et des réseaux de distribution 
existants, ainsi que sur le développement de nouveaux sites hydroélectriques. En 
outre, un programme d'électrification rurale est prévu, principalement par l'extension 
du réseau, et par la fourniture d'informations sur les sources d'énergie alternatives 
abordables pour les ménages à faibles revenus. 

La stratégie actuelle en matière d’énergie est la suivante : augmenter les capacités de 

productions nationales pour l’électricité sur le réseau, favoriser les projets 

hydroélectriques internationaux (Russomo Falls et Ruzizi II), favoriser l’interconnexion 

avec les pays voisins dans le cadre de l’EAPP (East African Power Pool), favoriser les 

solutions de productions électriques alternatives renouvelables afin de développer 

l’électrification rurale décentralisée, augmenter le taux d’électrification de la population 

par ces moyens, et enfin favoriser la substitution du bois de feu par d’autres modes de 

cuisson. L’objectif du gouvernement pour l’électrification du pays est de 30% en 2030 

contre 10% en 2021.  

Par ailleurs, selon l’étude diagnostique du secteur de l’Energie au Burundi dans le 
cadre de l’Initiative du Secrétaire Général des Nations Unies sur l’Energie durable pour 
tous (Sustainable Energy for All) 5, le Burundi jouit d’un potentiel hydraulique important 
(et encore insuffisamment exploité) et d’un excellent gisement solaire. Pays équatorial 
et montagneux, le Burundi bénéficie d’un régime hydrologique très intéressant, couplé 
à des possibilités de captage et de chutes favorables. Le gisement hydroélectrique du 
Burundi a été évalué à 1 700 MW dont environ 300 MW économiquement exploitables. 
Ce gisement pourrait être encore plus important car l’évaluation récente de certains 
sites a montré un potentiel beaucoup plus élevé que celui initial calculé en 1983. Selon 
une étude bibliographique récente, on recense 156 sites potentiels et 29 sites existants 
ou en phase d’être équipés. Actuellement, moins de 30 sites sont exploités.   

Cependant, les études réalisées dans le cadre de la première communication 
nationale sur les changements climatiques et sur l’évolution des paramètres 

                                                        
5 Ministère de l’Energie et des Mines de la République du Burundi, « Etude diagnostique du secteur de 

l’Energie au Burundi dans le cadre de l’Initiative du Secrétaire Général des Nations Unies sur l’Energie 

Durable pour tous », Juin 2013 <https://www.se4all-

africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Country_RAGAs/Burundi_Rapid_Assessment_Gap_Analysis

__FR_.pdf> 

https://www.se4all-africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Country_RAGAs/Burundi_Rapid_Assessment_Gap_Analysis__FR_.pdf
https://www.se4all-africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Country_RAGAs/Burundi_Rapid_Assessment_Gap_Analysis__FR_.pdf
https://www.se4all-africa.org/fileadmin/uploads/se4all/Documents/Country_RAGAs/Burundi_Rapid_Assessment_Gap_Analysis__FR_.pdf
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climatiques au Burundi à l’horizon 2050 sur base du modèle de circulation générale, 
montrent que la température moyenne annuelle va augmenter de 1°C à 3°C. La 
pluviométrie accusera une hausse de + ou - 10% et le régime pluviométrique sera 
perturbé de façon qu’il ne comporte plus que deux grandes saisons de six mois 
chacune : une saison pluvieuse qui s’étend de novembre à avril et une saison sèche. 

Le Burundi a ainsi identifié dans sa Contribution prévue déterminée au niveau national 
(CPDN)6 les impacts suivants dans le secteur de l’énergie :  

- arrêt plus fréquent de certaines centrales hydroélectriques en service suite au 
dépassement des seuils de fonctionnement pour cause de déficit pluviométrique et de 
la sécheresse prolongée ; 

- l’envasement total de certains barrages suite à une érosion plus forte à cause des 
précipitations plus abondantes entraînant l’arrêt total de quelques centrales 
hydroélectriques dont les plus menacées seraient les centrales de Marangara, de 
Buhiga et de Kayenzi ;  

- inondations plus fréquentes dans les infrastructures de production électrique comme 
celles de Mugere entraînant l’arrêt de la production pendant des périodes plus 
longues ; 

- l’accroissement de ruissellement en provenance de la dégradation des terres dans 
les bassins versants des centrales hydroélectriques ; 

- un déficit de production dans le secteur de l’électricité entraînant des problèmes réels 
d’approvisionnement en électricité dans les différents domaines socio-économiques 
du pays. 

 

3.2 Revue documentaire 

 Cadre législatif et réglementaire applicable au secteur de l’électricité 

Le cadre législatif et réglementaire applicable au secteur de l’électricité se compose 
de la loi n°1/13 et de plusieurs décrets d’application qui font l’objet de la section 3.2.1.1. 
Les compétences du régulateur étant mentionnées dans plusieurs de ces textes, une 
compilation sera proposée dans la section 3.2.1.2 pour une meilleure vision 
d’ensemble.  

3.2.1.1 Loi portant réorganisation du secteur de l’électricité 

3.2.1.1.1 Objectifs et structure 
 

La loi n°1/13 du 23 avril 2015 qui abroge la loi n°1/014 du 11 août 2000 porte 
réorganisation du secteur de l’électricité au Burundi. Elle a pour objectif de créer un 
cadre juridique favorable à l’investissement et à la libéralisation dans le secteur de 
l’énergie dans le respect de la concurrence et des droits des usagers et opérateurs 
(article 1). Comme vu plus haut, le Burundi souffre d’une insuffisance considérable en 
termes d’offre électrique. Le déficit varie entre 13 MW pendant la saison des pluies et 
25 MW pendant la saison sèche, quand les centrales hydroélectriques fonctionnent 

                                                        
6 Contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN), Burundi, Septembre 2015 

<https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Burundi%20First/CPDN%20BURUNDI.pdf

> 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Burundi%20First/CPDN%20BURUNDI.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Burundi%20First/CPDN%20BURUNDI.pdf
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avec une capacité réduite. L’un des objectifs de la réforme menée en 2015 est donc 
bien de permettre l’arrivée de nouveaux acteurs privés, aptes à augmenter les 
capacités de production.  

Sur la quinzaine de chapitres que contient la loi, 4 traitent de la production d’électricité 
qu’il s’agisse du régime juridique applicable (Chapitre III), de la répartition des zones 
d’approvisionnement (Chapitre IV), de la production pour usage exclusif (Chapitre V) 
ou encore, de la production hydroélectrique (Chapitre VII) sur laquelle le pays entend 
donner la priorité en termes de développement7. Le transport, la distribution et la 
commercialisation de l’électricité sont traités au Chapitre VIII. Selon la Banque 
Mondiale, seul un Burundais sur dix est raccordé au réseau électrique et ce taux chute 
à 2 % en milieu rural8. Placer au cœur de la réforme le droit de tous à l’électricité 
témoigne donc de la volonté du gouvernement burundais de prendre à bras le corps 
ce problème. Le Chapitre X est ainsi dédié à l’électrification rurale, sujet traité par une 
Agence spécifique, l’Agence Burundaise d’Electrification rurale (ABER). Les aspects 
juridiques de la délégation de service public sont traités au Chapitre IX et le régime 
des ouvrages au Chapitre XI. Le Chapitre XII est quant à lui dédié au contrôle et à la 
régulation de l’électricité et détaille les missions du régulateur, l’Agence de Contrôle et 
de Régulation. Nous reviendrons en détail dans la section 3.2.2 sur les missions, 
fonctions et compétences du régulateur qui se nomme à présent Autorité de régulation 
des secteurs de l’eau potable et de l’énergie (AREEN). Les derniers chapitres de la loi 
traitent des prérogatives du Ministre en charge de l’électricité (Chapitre XIII), du fonds 
de développement du secteur de l’électricité (Chapitre XIV) et des sanctions pénales 
applications au secteur de l’électricité (Chapitre XV). La loi contient par ailleurs 70 
définitions de termes juridiques (ex : autorité concédante) et techniques (ex : 
branchement d’électricité, point de livraison) ou encore l’exploitant principal, qui n’est 
autre que la REGIDESO.  

 

3.2.1.1.2 Service public 
 

Parmi les objectifs et principes régissant le secteur de l’électricité, le service public de 
l’électricité occupe une place centrale et prépondérante. En effet, en vertu de l’article 
4 de la loi, le service public de l’électricité, dont l’Etat assure le respect, garantit le droit 
de tous à l’électricité et l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire 
du Burundi. Selon la Banque Mondiale, seulement un Burundais sur dix est raccordé 
au réseau électrique et ce taux chute à 2 % en milieu rural9. Placer au cœur de la 
réforme le droit de tous à l’électricité témoigne donc de la volonté du gouvernement 
burundais de prendre à bras le corps ce problème.  

En ce qui concerne l’alimentation de la population, le transport, la distribution et la 
commercialisation de l’électricité constituent un service public industriel et commercial 
sous la responsabilité de l’Etat. La production d’électricité est traitée de manière 
différente selon l’article 5 de la loi : elle participe au service public de l’électricité mais 
ne constitue pas en tant que telle un service public. L’article 5 précise également que 
la commercialisation de l’électricité peut, par dérogation, et dans les limites prévues 

                                                        
7  Ibid. 
8 Agence Anadolou, « Burundi: La Banque Mondiale débloque 100 millions de dollars pour un projet d'énergie 

solaire », 6 mars 2020 <https://www.aa.com.tr/fr/afrique/burundi-la-banque-mondiale-d%C3%A9bloque-

100-million-de-dollars-pour-un-projet-d%C3%A9nergie-solaire/1756845> 
9 Ibid. 
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par la loi s’effectuer de façon concurrentielle. Ces deux précisions combinées ouvrent 
la voie à une libéralisation progressive du secteur.  

L’article 6 précise quant à lui les principes qui gouvernent le service public de 
l’électricité. Nous retiendrons pour les besoins de ce rapport, la séparation des régimes 
juridiques de production, transport, distribution et de commercialisation, le contrôle et 
la régulation de la mise en place des infrastructures électriques et des standards 
relatifs et la fixation des règles tarifaires. Le service public de l’électricité se doit enfin 
d’être assuré dans le respect des règles et normes régissant la protection de 
l’environnement.  

 

3.2.1.1.3 Production d’électricité 
 

Comme évoqué plus haut, le sujet de la production fait partie des sujets centraux de 
la loi puisqu’il fait l’objet de 4 chapitres à savoir le régime juridique applicable (Chapitre 
III), la répartition des zones d’approvisionnement (Chapitre IV), la production pour 
usage exclusif (Chapitre V) et la production hydroélectrique (Chapitre VII).  

S’agissant du régime juridique application à l’exercice des activités de production, trois 
régimes possibles à savoir le partenariat public-privé (PPP), le régime d’autorisation 
et le régime de déclaration. Lors de la mission de terrain, il sera intéressant que les 
experts du CEER puissent connaître la répartition actuelle entre ces 3 régimes 
juridiques pour les installations de production existantes et si un éventuel cumul est 
possible (par exemple, PPP et régime d’autorisation ou PPP et régime de déclaration). 

Il convient de s’attarder sur le régime d’autorisation, qui prévoit que l’exploitation d’une 
installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative 
délivrée par le Ministre ayant l’électricité dans ses attributions. Pour délivrer cette 
autorisation, le Ministre tient notamment compte de la sécurité des personnes et des 
biens, de la sûreté des réseaux électriques, du choix des sites, de l’efficacité 
énergétique (article 14). L’exploitant principal à savoir la REGIDESO ne peut 
transporter ou acheter de l’électricité produite par d’autres producteurs que si leurs 
installations ont été régulièrement autorisées (article 16). Le manquement à 
l’obligation de détenir une autorisation en bonne et due forme est sanctionnée d’une 
servitude pénale de 3 mois et d’une amende de 1 000 000 de francs burundais (soit 
443 euros).  

L’excédent de production des producteurs peut être vendu au délégataire de service 
public, à savoir la REGIDESO (article 17).  

Le régime de déclaration s’applique quant à lui aux installations électriques dont la 
capacité de production est inférieure à 500kW (article 19). La loi ne définit en revanche 
pas ce régime dont les conditions seront définies ultérieurement par ordonnance. Si 
cette ordonnance a été adoptée depuis lors, le CEER souhaiterait pouvoir y avoir 
accès.  

Le chapitre IV de la loi établit ensuite une distinction entre trois zones 
d’approvisionnement sur le territoire burundais à savoir la zone d’exploitation, les 
centres secondaires et les zones isolées et qui correspondent globalement aux grands 
centres urbains, centres de moindre importance puis zones rurales. La zone 
d’exploitation est définie à l’article 3 comme l’ensemble des points du territoire 
raccordés au réseau électrifié (ou situés à une distance inférieure, déterminée dans le 
contrat de délégation, d’un point de terminaison ou d’une ligne électrique du réseau 
électrifié). Les centres secondaires sont quant à eux définis comme l’ensemble des 
points qui ne sont pas situés dans la zone d’exploitation mais qui doivent néanmoins 
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être approvisionnés en électricité (ce qui n’est pas le cas pour les zones isolées). Les 
zones isolées sont les points du territoire qui ne sont situés sur aucune des deux zones 
mentionnées ci-dessus.  

Dans la zone d’exploitation, la production d’électricité peut être assurée par les 
exploitants indépendants ou par l’exploitant principal (article 20). Dans les centres 
secondaires et les zones isolées la production d’électricité est assurée par l’exploitant 
principal ou par des producteurs indépendants (articles 21 et 22). Le fait que pour la 
zone d’exploitation les producteurs indépendants soient cités avant l’exploitant 
principal témoigne de la volonté d’ouvrir cette zone, peut-être davantage que les 
centres secondaires et les zones isolées au secteur privé, partant certainement du 
principe qu’il sera plus simple d’attirer les acteurs privés dans les grands centres 
urbains (meilleur taux d’électrification, problèmes de raccordement aux réseaux 
moindres). A contrario, dans les zones plus éloignées, il est normal que la priorité en 
termes de production soit donnée à l’exploitant principal, plus à même de faire face 
aux difficultés liées à l’éloignement des réseaux.  

L’autoproduction d’électricité dispose d’un chapitre distinct (Chapitre V) et est 
restreinte à un usage exclusif par une personne physique ou morale. Par ce chapitre, 
la loi traite du cas des installations exploitées par les industriels importants (notamment 
l’Office du thé du Burundi comme évoqué dans la partie 3.1.1) pour leur 
approvisionnement et pour pallier aux déficiences au niveau du réseau électrique. La 
détention ou l’exploitation d’une installation d’autoproduction est subordonnée à une 
autorisation administrative pour les installations de 500kW à 1 MW et le cas contraire 
à une déclaration par le Ministre ayant l’électricité dans ses attributions (article 24). 
Cette autorisation est accordée pour une durée maximale de 25 ans renouvelable. De 
plus, l’Etat peut autoriser la création de lignes de transport de l’électricité pour la 
desserte des tiers (article 25) : les conditions d’autorisation sont régies par le décret 
n°100/130 du 23 juin 2016. Les surplus résultant de cette autoproduction peuvent être 
vendus à l’exploitant principal.   

La production hydroélectrique fait l’objet de dispositions particulières (Chapitre VII), ce 
qui est logique compte tenu de son importance stratégique pour le pays, notamment 
en termes d’indépendance énergétique et de sécurité d’approvisionnement. L’article 
37 de la loi énonce clairement que nul ne peut disposer de l’énergie des lacs et des 
cours d’eau du Burundi sans contrat de concession ou de partenariat public-privé 
conclu avec l’Etat du Burundi. La durée contractuelle de la concession ou du PPP est 
de 25 ans, renouvelable. Dans ce processus, les collectivités locales des territoires 
sur lesquels l’énergie est produite doivent être consultées, préalablement à la 
conclusion du contrat de concession ou du PPP (article 39).  Dans les deux cas, 
contrat de concession ou PPP, un cahier des charges devra être respecté par le 
titulaire. Le modèle du cahier des charges est approuvé par décret (article 40). Par 
dérogation aux articles 37 et 39, un contrat de de délégation de service public peut 
être accordé par l’Etat à un exploitant indépendant pour assurer la production, le 
transport et la commercialisation d’électricité sous forme de mini-réseaux, 
indépendamment de la zone d’approvisionnement (voir article 23 de la loi). Preuve du 
caractère particulièrement stratégique des ouvrages hydroélectriques pour le pays, le 
chapitre XV prévoit des sanctions pécuniaires 510 à 1011 fois plus importantes en cas 
d’exploitation sans autorisation que pour tout autre type d’ouvrage de production.  

 

                                                        
10 Voir article 117, loi n°1/13 du 23 avril 2015. 
11 Voir article 118, loi n°1/13 du 23 avril 2015. 
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3.2.1.1.4 Gestion des réseaux et infrastructures 
 

C’est dans le chapitre VIII que se trouvent les dispositions applicables au transport et 
à la distribution de l’électricité. Dans la section 1 du chapitre, il est rappelé que le 
transport et la distribution de l’électricité constituent un service public industriel et 
commercial placé sous la responsabilité de l’Etat. La gestion des réseaux est confiée, 
en vertu de l’article 46 à titre exclusif par l’Etat à une personne morale de droit public 
pour le réseau national interconnecté ou à une personne morale de droit privé 
s’agissant des centres secondaires ou isolés.  

La gestion du réseau de transport et de la distribution (Chapitre VIII) est confiée, à titre 
exclusif, par l’Etat à une personne morale de droit public pour le réseau national 
interconnecté ou de droit privé pour les centres secondaires et les zones isolées, 
bénéficiaire d’une délégation de service public (article 46). Dans les deux cas, un 
contrat de délégation de service public est nécessaire. Dans la zone d’exploitation 
(grandes villes) et les centres secondaires, l’exploitant principal c’est-à-dire la 
REGIDESO est le gestionnaire du réseau de transport (GRT) ainsi que le gestionnaire 
du réseau de distribution (GRD). Uniquement dans les zones isolées le transport et la 
distribution peuvent être réalisés par des exploitants indépendants (article 49), sous 
réserve d’avoir obtenu une autorisation étatique.  

Le GRT exerce ses missions selon un cahier de charges de concessions approuvé 
par le Ministre ayant l’électricité dans ses attributions. Le GRT exploite et entretient le 
réseau public de transport d’électricité et il est par ailleurs comme en Europe 
responsable de son développement afin de permettre le raccordement des 
producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux de distribution et 
l’interconnexion avec les réseaux des pays étrangers (article 53). En vertu de l’article 
54, le GRT est également responsable d’équilibre : il doit assurer à tout instant 
l’équilibre des flux d’électricité. Il est également responsable de la sécurité, de la sûreté 
et de l’efficacité du réseau et doit veiller à la disponibilité des réserves nécessaires au 
fonctionnement du réseau.  

De manière similaire, le GRD exerce également ses missions conformément au cahier 
des charges de la concession (article 60). La distribution d’électricité relève au Burundi 
de la compétence exclusive de la REGIDESO, sauf dans les zones isolées, si des 
concessions ont été accordées à un exploitant indépendant (article 61). Le GRD est 
chargé de veiller à la fiabilité du système de distribution d’électricité dans sa zone de 
desserte (article 62). L’exclusivité de la distribution aux utilisateurs finaux est assurée 
par l’exploitant principal à savoir la REGIDESO, pour une durée de 25 ans à compter 
de l’entrée en vigueur de la loi (soit jusqu’en 2040). Pendant la durée de la concession 
et afin d’assurer un débouché à leur production dans les zones d’approvisionnement, 
les exploitants indépendants négocient avec l’exploitant principal des contrats de 
vente d’électricité (article 63), faisant ainsi de la REGIDESO l’acheteur obligé des 
volumes des producteurs indépendants.  

S’agissant de la qualité de l’électricité, elle est de la responsabilité à la fois du GRT et 
du GRD, sachant qu’il s’agit in fine de la même entité au Burundi. Le GRT doit en effet 
assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec 
les utilisations usuelles de l’énergie électrique (article 57). Le GRT se doit également 
de procéder à l’interruption instantanée de la distribution en cas de menace grave et 
immédiate sur le fonctionnement du réseau public de transport (article 58). 

Les niveaux de qualité de l’énergie électrique sont définis par décret et peuvent être 
modulés par zone géographique (articles 57 et 64). 
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Il faut enfin noter que les lignes de transport et de distribution sont établies par 
l’exploitant principal (article 98). Par exception, elles peuvent être construites par les 
exploitants indépendants en ce qui concerne les mini-réseaux.  

 

3.2.1.1.5 Commercialisation de l’électricité et ouverture à la concurrence 
 

Le sujet de la commercialisation de l’électricité est intégré au chapitre VIII qui traite 
des obligations du GRT et du GRD. Jusqu’en 2040 (date jusqu’à laquelle le GRD 
assure l’exclusivité de la distribution d’électricité aux utilisateurs finaux), la 
commercialisation de l’électricité est sujette à une tarification déterminée par 
application des dispositions du contrat de délégation (article 65). Le tarif moyen doit 
couvrir tous les coûts de production, de transport et de distribution de l’électricité.  Les 
règles tarifaires fixant ces coûts sont déterminées et révisées périodiquement par 
décret. En 2040, les exploitants indépendants pourront conclure directement des 
contrats de vente d’électricité avec des consommateurs finaux (article 66) et tout 
consommateur final aura le droit de choisir son fournisseur d’électricité (article 67).  

Jusqu’en 2040 donc en théorie, la commercialisation de l’électricité ne fera pas l’objet 
d’une ouverture à la concurrence. Néanmoins, l’article 66 prévoit une exception en cas 
de besoin impérieux d’intérêt général. Dans cette hypothèse, l’activité de 
commercialisation de l’électricité dans un cadre concurrentiel pourrait être autorisée 
avant 2040, sous réserve bien sûr d’une autorisation préalable accordée par le Ministre 
ayant l’électricité dans ses attributions et selon les critères qu’il détermine. Certains 
cabinets d’avocat d’affaires ont d’ores et déjà communiqué sur le fait que, de leur point 
de vue, l’utilisation de cette exception fondée sur un besoin impérieux d’intérêt général 
était justifiée12. Il n’appartient toutefois pas aux experts du CEER de se prononcer sur 
ce point.  

 

3.2.1.1.6 Délégation de service public 
 

La délégation de service public de l’électricité (Chapitre IX) procède d’un contrat de 
délégation passé entre l’Etat et le délégataire de service public pour la gestion du 
réseau public de transport et de distribution d’électricité ainsi que pour la production 
d’électricité réalisée par l’exploitant principal dans les zones d’exploitation et les 
centres secondaires (article 69). L’Etat sélectionne le délégataire par le biais d’un 
appel d’offres (article 71). Le contrat de délégation ne peut être inférieur à une durée 
de 15 ans et un nouveau contrat ne peut être conclu que par le biais d’un appel d’offres 
(article 75). L’Etat et le délégataire peuvent à tout moment modifier les clauses du 
contrat de délégation après consultation de l’ANR (article 76). Le délégataire du 
service public peut, pour l’accomplissement de sa mission, occuper gratuitement les 
dépendances du domaine public des collectivités locales (article 80) et peut demander 
aux autorités publiques de recourir aux procédures d’expropriation (article 82).  

 

                                                        
12 Cabinet d’avocats Clyde and Co LLP, “The electricity sector in Burundi: a place for renewable energy in the 

great lakes region?”, Lexology blog post, 5 janvier 2018. 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a686f01-c89c-4db6-b973-164b5abda114  

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8a686f01-c89c-4db6-b973-164b5abda114
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3.2.1.1.7 L’Agence de contrôle et de régulation 
 

Les fonctions et missions de l’Agence de Contrôle et de Régulation sont prévues à 
l’article XII de la loi mais ses missions sont en réalité plus larges et ressortent de 
nombreuses autres dispositions de la loi (articles 12, 17, 23, 36, 51, 65, 76 etc…). Pour 
cette raison, il a été fait le choix de traiter des compétences et attributions du régulateur 
dans une partie dédiée (voir ci-dessous § 3.2.2) qui inclura également les missions 
confiées dans le cadre d’autres textes pertinents tels que les décrets pris en 
application de la loi de 2015.  

 

3.2.1.1.8 Divers 
 

La loi du 23 avril 2015 comporte également des dispositions relatives à l’électrification 
rurale (Chapitre X), au régime juridique des ouvrages (Chapitre XI) ou encore au 
Fonds de développement du secteur de l’électricité au Burundi (Chapitre XIV).  
S’agissant de l’électrification rurale, il revient à l’Etat d’en assurer la promotion et le 
développement, avec la participation des autorités locales (article 85). Techniquement, 
l’électrification rurale se fait soit par raccordement aux réseaux soit par production 
décentralisée, la priorité étant donnée pour cette dernière à la production à partir de 
sources d’énergie renouvelable sauf en cas de carence, coûts prohibitifs ou 
d’insuffisance (article 86).  

Dans le cadre de l’électrification rurale, le régime juridique applicable à la distribution 
et à la vente d’électricité est plus simple que celui décrit au chapitre VIII et consiste en 
une simple déclaration adressée au Ministre en charge de l’énergie (article 87). 
L’objectif de ce cadre plus souple est bien de permettre l’essor de l’électrification rurale 
et de lever au maximum les barrières réglementaires qui pourraient entraver son 
développement.  

L’article 88 précise que les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence 
Burundaise d’Electrification Rurale sont déterminées par voie réglementaire. Il 
convient de noter que la création de cette Agence est antérieure à la loi puisqu’elle 
date de 2011. Encore auparavant c’était au sein du Ministère du développement rural 
que le sujet de l’électrification rurale était traité (au Département de l’hydraulique et 
des énergies rurales).  

Le ministre ayant l’électricité comme portefeuille (Chapitre XIII) peut interdire toute 
activité de production, de transport, de distribution ou de commercialisation 
d’électricité présentant un grave danger pour les personnes ou les biens après 
consultation de l’ARN (article 112). 

Enfin, la loi de 2015 crée un Fonds de Développement du Secteur de l’Electricité au 
Burundi dont les Statuts sont pris par décret (Chapitre XIV, article 113). 

 

3.2.1.2 Décrets du 23 juin 2016 

Ce décret a été adopté en application de la loi de 2015 et en particulier de son chapitre 
VI intitulé « Des dispositions relatives à l’importation, l’exportation et l’autoproduction 
de l’électricité ».  Bien que libres en principe (article 35) dans ce pays interconnecté à 
la République démocratique du Congo et au Rwanda, ces activités peuvent être 
limitées ou interdites, pour une durée limitée, par le Ministre ayant l’électricité dans 
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ses fonctions, en vue d’assurer la protection du réseau, la qualité de l’électricité ou la 
sécurité d’approvisionnement (article 36).  

Le décret n°100/131 du 23 juin 2016 précise les pouvoirs du Ministre en matière de 
limitation et d’interdiction des activités de production, d’importation et d’exportation de 
l’électricité au Burundi. Il convient de noter que la loi de 2015 visait l’autoproduction 
d’électricité alors que le décret vise la production et que l’autoproduction n’est plus 
visée dans le décret. Ce point pourra faire l’objet d’une discussion entre les membres 
de l’AREEN et les experts du CEER.  

Pour mémoire, l’article 3 de la loi de 2015 définit l’importation comme l’achat 
d’électricité auprès d’une personne publique ou privée d’un pays étranger, destinée à 
la mise en vente ou utilisée sur le territoire national et l’exportation comme la vente de 
l’électricité produite en République du Burundi, à une personne publique ou privée 
destinée à être mise en vente ou utilisée sur le marché d’un pays étranger. La question 
de savoir si la production issue de la Centrale Ruzizi II exploitée par la Société 
Internationale d’électricité des Pays des Grands-Lacs (SINELAC) qui est tri-nationale 
doit être considérée comme de l’électricité importée ou exportée reste ouverte à ce 
stade pour les experts du CEER.  

L’article 3 du décret liste les circonstances qui permettent au Ministre d’exercer la 
faculté prévue à l’article 36 de la loi de 2015. Ces circonstances sont de 3 ordres 
différents. En premier lieu, il peut s’agir de circonstances mettant en jeu la sécurité et 
la sûreté des réseaux, des installations électriques ou des personnes et résultant 
notamment d’une violation grave et manifeste par l’exploitant de ses obligations. En 
deuxième lieu, cela peut résulter d’une crise grave sur le marché de l’électricité, crise 
qui mettrait en évidence un risque de déséquilibre exceptionnel entre l’offre et la 
demande. En troisième lieu, il peut survenir une menace pour la sécurité 
d’approvisionnement en électricité qui a comme origine des tensions économiques, 
sociales ou politiques dans un pays étranger ou un épisode climatique exceptionnel 
de type sécheresse qui frapperait de plein fouet le cœur du système énergétique 
burundais, à savoir la ressource hydroélectrique.  

Le Ministre ne peut exercer son pouvoir de limitation ou d’interdiction des activités que 
lorsque le pays est confronté à l’un de ces 3 types de circonstances. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que les opérateurs électriques, par définition les mieux informés 
des éventuelles défaillances ou dysfonctionnement du système, ont l’obligation en 
vertu de l’article 4 du décret de transmettre immédiatement au Ministre les informations 
pour lui permettre d’évaluer la situation.  

En tout état de cause, la décision du Ministre doit être strictement proportionnée aux 
objectifs de continuité et de sécurité de l’approvisionnement en électricité (article 5). 
L’Agence de contrôle et de régulation est consultée, en vertu de l’article 6 du décret 
préalablement à toute décision du Ministre. Elle rend un avis sur la saisine préalable 
du ministre à toute action dans un délai maximum de 10 jours en veillant au respect et 
à la protection des droits des usagers et des opérateurs économiques du secteur ainsi 
qu’au respect de la concurrence et de l’égalité de traitement entre opérateurs (article 
6). La décision du ministre doit être motivée, préciser le périmètre géographique de la 
restriction ainsi que la durée et le quantum des restrictions (article 7). La décision, 
évidemment lourde de conséquences, ne peut être prise pour une durée excédant 2 
mois (article 8), renouvelable si l’évènement persiste. L’ARN peut être saisie par toute 
personne lésée afin de lever ou de limiter la mesure (article 8). La décision du Ministre 
ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation, sauf abus de pouvoir (article 9). Toutefois, 
dans la mesure où il s’agit d’un acte administratif, la décision est susceptible de 
recours devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification 
(article 11). 
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 Dispositions applicables au régulateur 

Comme indiqué plus haut, il a été fait le choix de regrouper dans une sous-partie 
dédiée les dispositions législatives et réglementaires applicables au régulateur. En 
effet, le Chapitre XII de la loi de 2015 crée et définit les missions de l’Agence de 
Contrôle et de Régulation. Ses attributions sont en réalité plus larges et résultent 
d’autres chapitres de la loi de 2015 mais aussi du décret n°100/132.  

 

3.2.2.1 Chapitre XII de la loi 

Lorsque le Burundi a entrepris de réorganiser le secteur de l’électricité, avec des 
objectifs renouvelés en termes d’ouverture à la concurrence notamment (voir § 
3.2.1.1.5), le choix a été fait de mettre sur pied un régulateur. L’article 105 de la loi de 
2015 prévoit que l’ARC est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière assure les fonctions de contrôle et de régulation.   

Le cœur des missions de l’ARC se trouve définit aux articles article 107 (pour la partie 
régulation) et 108 (pour la partie contrôle) de la loi.  

S’agissant du volet régulation, l’Agence concourt au bon fonctionnement des marchés 
de l’électricité au bénéfice des consommateurs finaux. Elle veille en particulier à ce 
que les conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité 
n’entravent pas le développement de la concurrence. Elle s’assure du respect par les 
GRT, GRD et plus largement par les entreprises opérant dans le secteur de l’électricité 
des obligations résultant de la loi. Elle contribue enfin à garantir l’effectivité des 
mesures de protection des consommateurs. Il convient de noter que le cœur de ces 
missions correspond bien aux missions que les régulateurs du CEER exercent dans 
leurs Etats respectifs.  

Sur la partie contrôle, les missions de l’Agence sont prévues à l’article 108. Dans ce 
cadre, l’Agence est saisie pour avis des normes techniques édictées par l’ordonnance 
s’agissant de la construction du matériel de production, de transport et de distribution 
de l’électricité. L’Agence délivre par ailleurs les certificats de conformité des projets 
respectant les normes techniques visées ci-dessus. Les agents de l’Autorité disposent 
par ailleurs d’un droit de vérification des installations de production, transport et 
distribution afin d’assurer le contrôle et la sécurité des installations électriques (article 
110). Ce volet de contrôle technique et sur site ne fait pas non plus partie en Europe 
des attributions du régulateur.  

 

3.2.2.2 Missions supplémentaires prévues par la loi 

C’est sur le volet régulation que la loi confère le plus de missions supplémentaires à 
l’ARC. Le régulateur intervient ainsi dans la fixation des prix et des tarifs de l’électricité. 
D’une part, lorsque des personnes morales (principalement des industriels) ont des 
capacités de production supérieure à leurs besoins, ils peuvent vendre en vertu de 
l’article 17 leur surplus au délégataire de service public. Si cette personne morale et 
la REGIDESO ne peuvent trouver un accord sur le prix, le régulateur fixe le prix de 
cession. Il en va de même des surplus de production des producteurs indépendants 
(article 34). D’autre part, le régulateur homologue les tarifs de l’électricité applicables 
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en application de la convention de délégation conclue entre l’Etat et le délégataire 
exclusif de transport, distribution et commercialisation de l’électricité (article 65).  

Le régulateur se doit par ailleurs d’être consulté par le Ministre au préalable de la prise 
de certaines décisions ou acte. C’est le cas préalablement :  

- à l’adoption de l’ordonnance fixant les modalités devant figurer dans la procédure de 
déclaration pour l’exploitation d’une installation électrique (article 30),  

 - à la décision du Ministre de limiter ou d’interdire l’importation, l’exportation ou 
l’autoproduction d’électricité (article 36),  

- à la modification des clauses du contrat de délégation de service public et de ses 
annexes (article 76),  

- à l’interdiction par le Ministre de toute activité de production, de transport, de 
distribution ou de commercialisation d’électricité présentant un danger grave pour les 
personnes ou les biens (article 112).  

 Le régulateur est également saisi pour avis :  

- du cahier des charges de concession du GRT, avis préalable à l’approbation du 
Ministre ayant l’électricité dans ses attributions (article 51),  

- en cas d’ouverture anticipée à la concurrence de la commercialisation de l’électricité 
(article 66), dans ce cas de figure, il s’agit d’un avis motivé,   

- en cas de cession, par le délégataire de service public, de son contrat à un tiers 
(article 73),  

Par ailleurs, en vertu de l’article 12 de la loi, le régulateur apprécie les conditions des 
cas de force majeure sont réunies pour permettre aux producteurs d’électricité de ne 
pas respecter leurs obligations notamment en matière de fourniture d’électricité aux 
distributeurs et aux grands comptes.  

S’agissant du volet contrôle, l’ARC se voit confier dans le cadre de la production dans 
les zones isolées une mission de contrôle du respect des dispositions légales et 
réglementaires en matière de protection de l’environnement (article 23). L’article 83 
confère aux agents de l’ARC un droit de vérification des installations du délégataire et 
l’ARC peut également déposer auprès du Ministre une requête visant à faire cesser 
les manquements du délégataire à ses obligations (article 84). Ils ont également la 
qualité d’officier de police judiciaire et peuvent par conséquent dresser les procès-
verbaux d’infractions qu’ils constatent (article 114).  

 

3.2.2.3 Le décret n°100/132 

Le décret n°100/132 du 23 juin 2016 fixe la procédure applicable dans le 
développement d’une centrale électrique à usage commercial ou exclusif et précise 
également les missions de l’ARC qui est uniquement visée dans ce texte comme 
l’Agence de régulation (et non plus comme l’Agence de Contrôle et de Régulation). 
L’article 6 du décret confère à l’Autorité de nouvelles missions notamment :  

- l’instruction des demandes d’autorisation de construction des nouvelles centrales,  

- la délivrance de licences d’exploitation des centrales, 

- le recouvrement des redevances du secteur de l’électricité,  

- l’arbitrage des conflits entre intervenants et entre intervenants et usagers,  
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- plusieurs missions d’ordre technique (ex : assurer l’étiquetage des matériels et 
appareil électriques pour l’efficacité énergétique),  

- en matière de négociation des contrats d’achat d’électricité.    

Lorsque l’Agence est saisie d’une demande d’autorisation de mener une étude de 
faisabilité pour la construction ou l’exploitation d’une centrale, elle a 10 jours pour 
rendre son avis préliminaire (article 9).  

En ce qui concerne la vente de surplus d’électricité, l’Agence assure sans délai la 
coordination des négociations entre l’exploitant demandant le raccordement au réseau 
et le gestionnaire de réseau et elle tranche tout rejet d’un gestionnaire de réseau de 
conclure un contrat d’achat d’électricité avec un exploitant présentant un dossier 
complet (article 23).  

Pour la certification d’obligation d’achat de l’énergie, tout exploitant d’installations 
d’autoproduction souhaitant en bénéficier doit en faire la demande auprès de l’Agence 
(article 26) et tout certificat est cessible sous réserve de l’accord préalable de l’Agence 
(article 27). 

 

3.2.2.4 Le décret n°100/159 

Le décret n°100/159 du 5 novembre 2018 porte Statuts de l’Autorité de régulation des 
secteurs de l’eau potable et de l’énergie (AREEN). Les compétences du régulateur en 
tant que régulateur du marché de l’électricité et des marchés de produits pétroliers 
sont très détaillées tandis que le décret rappelle brièvement sa compétence pour les 
autres formes d’énergie.  

D’un point de vue organisationnel, l’AREEN dispose d’un conseil d’administration (4 
représentants du gouvernement, Directeur général, 1 représentant du personnel et 1 
représentant des usagers) et d’un comité de direction (Directeur général, Directeur 
technique, Directeur administratif et financier et Directeurs de départements). Le 
Conseil d’administration adopte son règlement d’ordre intérieur et ses membres ne 
peuvent détenir des intérêts privés dans le secteur de l’énergie. Il fixe les orientations 
de politique générale dans le cadre des directives gouvernementales et gère 
l’organisation interne tandis que le Comité de direction s’occupe de la gestion 
quotidienne de l’AREEN. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour un 
mandat de quatre ans renouvelable une fois. 

S’agissant des compétences de l’AREEN, l’article 9 du décret synthétise et complète 
les dispositions de la loi de 2015 et du décret de 2016.  

En vertu de cet article, l’AREEN est désormais chargée explicitement de promouvoir 
la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, transport, 
distribution et vente d’électricité. Si cette compétence se lisait en filigrane dans la loi 
de 2015, elle est désormais plus visible. L’Agence doit en particulier s’assurer que les 
conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution n’entravent pas le 
développement de la concurrence.  

La dimension défense des consommateurs est désormais plus visible également. Le 
décret précise en effet que l’Agence doit veiller aux intérêts des consommateurs et 
assurer la protection de leurs droits en ce qui concerne, la fourniture, la qualité de 
service et le tarif.  
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4 Evaluation des réponses de l’AREEN au 
questionnaire 

4.1 Présentation du questionnaire 

Le questionnaire diffusé à l’AREEN s'inspire des questionnaires utilisés par plusieurs 
organisations telles que l’OCDE ou le CEER pour évaluer la réglementation sectorielle 
de leurs membres. Afin de faciliter la collecte des données et dans un deuxième temps 
l’identification des bonnes pratiques réglementaires, le questionnaire est divisé en six 
sections, couvrant les aspects susmentionnés d'un cadre réglementaire national : 

1. Aperçu du secteur de l’électricité 

2. Statut juridique et indépendance 

3. Compétences 

4. Organisation interne 

5. Exécution 

6. Transparence et responsabilité 

 

4.2 Evaluation des réponses de l’AREEN au questionnaire 

 Statut juridique et indépendance 

4.2.1.1 Statut juridique du régulateur 

L’AREEN est une autorité personnalisée de l’Etat dotée de la personnalité juridique et 
de l’autonomie administrative et financière. L’AREEN est placée sous la tutelle du 
Ministère de l’hydraulique, de l’énergie et des mines, appelé Ministère de Tutelle. Côté 
régulateur français, la CRE est une autorité administrative indépendante de l’Etat,13 
tout comme l’Ofgem en Grande Bretagne. Il reste à voir si, comme toute entité publique 
au sens juridique, l’AREEN est capable de se représenter elle-même et d’agir en 
justice pour son compte comme c’est le cas pour la CRE et l’Ofgem.14 

4.2.1.2 Indépendance politique et juridique 

4.2.1.2.1 Indépendance juridique et politique du régulateur 

L’AREEN est une entité juridiquement distincte mais pas fonctionnellement 
indépendante. Elle est une administration personnalisée de l’Etat au sens de l’article 
11 du décret 100/086 du 19 octobre 2020 et est placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Hydraulique, de l’Energie et des Mines. Composée d’un conseil d’administration (CA) 
et d’un comité de surveillance (CS), quatre des sept membres du CA appartiennent au 
gouvernement. Toute décision de l’AREEN doit être entérinée par le Ministère de 

                                                        
13 Article L132-1 du Code de l’énergie. 
14 Ibid. 
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Tutelle et l’AREEN reçoit des instructions de l’Etat. L’étendue des instructions 
ministérielles (stratégie à long terme de l’AREEN, son programme de travail, ses 
décisions réglementaires ou ses recours) et leur valeur juridique (constitutive ou 
déclarative) demeurent inconnues. 

Mission centrale du régulateur de l’énergie, l’élaboration des tarifs implique l’AREEN 
mais également la Société Nationale d’Electricité (SNE). Le degré d’intervention de la 
SNE reste à préciser : consultation facultative ou obligatoire, avis simple ou avis 
conforme, orientations ou instructions. 

Au niveau européen, la CRE et l’Ofgem doivent pouvoir prendre leurs décisions 
indépendamment de toute entité politique, publique ou privée. L’indépendance 
juridique et fonctionnelle à l’égard du gouvernement est une des raisons d’être des 
régulateurs européens. Le corollaire de cette indépendance est qu’il n’est désormais 
plus possible de répartir les fonctions essentielles des régulateurs avec toute autre 
entité notamment gouvernementale.15 

4.2.1.2.2 Relations du régulateur avec les autres acteurs institutionnels 

L’AREEN a de multiples obligations formelles vis-à-vis du gouvernement ou du 

Parlement en matière d’approbation. Elle doit notamment soumettre la méthodologie 

tarifaire, un plan de travail annuel ainsi qu’un rapport d’activité, le projet de budget au 

gouvernement ainsi que des rapports de missions dans le cadre du partenariat avec 

les associations régionales. L’AREEN est généralement conviée à émettre un avis sur 

les plans de développement nationaux. L’AREEN n’est pas encore admise à 

soumettre des avis sur les questions de sécurité d'approvisionnement mais c’est en 

projet. 

Les obligations formelles dues respectivement au gouvernement et au Parlement sont 

à déterminer avec plus d’exactitude. De plus, il serait pertinent d’organiser des points 

d’étapes sur le projet visant à permettre à l’AREEN de soumettre des avis relatifs aux 

questions de sécurité d’approvisionnement. Enfin, il serait intéressant d’organiser une 

discussion afin d’identifier d’autres domaines où l’AREEN serait en mesure de 

proposer son expertise. 

Côté régulateur français et britannique, tout membre de la CRE et de l’Ofgem exerce 

ses fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du gouvernement ni 

d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.16 Les publications et 

décisions de la CRE sont transmises au Parlement, et parfois présentées devant la 

commission parlementaire compétente. La CRE est régulièrement sollicitée par le 

Parlement dans le cadre de l’examen des textes, dans les missions d’information et 

les commissions d’enquêtes en lien avec l’énergie. En 2019, la CRE a été auditionnée 

à 13 reprises par le Parlement afin de mettre à disposition son expertise dans le cadre 

de travaux législatifs relatifs à l’élaboration de la politique énergétique et notamment 

la politique énergie-climat. En matière d’énergies renouvelables, la CRE a notamment 

aidé le Parlement à élaborer un rapport relatif au soutien aux énergies renouvelables 

et a participé à une table ronde sur leur impact économique, industriel et 

environnemental. La CRE a aussi contribué à l’évolution législative relative à son 

                                                        
15 Directive européenne 2009/72/EC relative aux règles communes au marché intérieur de l’électricité et 

Directive européenne 2009/73/EC relative aux règles communes au marché intérieur de gaz. 
16 Article L133-6 du Code de l’énergie. 
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organisation interne. Pour ce qui est des relations avec le gouvernement, une 

jurisprudence française constante rappelle que la CRE n’est pas tenue aux 

orientations de politique énergétique des ministres.17 

Côté régulateur britannique, l’Ofgem travaille de pair avec le gouvernement, les 

acteurs de l’industrie énergétique, et d’autres entités pertinentes, mais l’Ofgem est tout 

à fait indépendante de ces entités.  

4.2.1.2.3 Procédures de vote au sein du régulateur 

Comme la plupart des décisions sont prises par le CA, le fonctionnement des 
procédures de vote au sein de l’AREEN est clairement défini par le Règlement d’Ordre 
Intérieur du CA. Il serait pertinent d’y avoir accès pour réaliser une étude approfondie. 

Côté régulateur français, le Collège délibère à huis clos et à la majorité. En cas de 
partage égal des voix, celle du Président de la CRE est prépondérante.18. Côté 
régulateur britannique, l’autorité de gouvernance est GEMA (Gas and Electricity 
Markets Authority). GEMA se compose de membres non-exécutifs (7) et exécutifs (1, 
le PDG) et d’un président non-exécutif. Les membres non exécutifs apportent leur 
expérience et leur expertise dans divers domaines. C’est GEMA qui détermine la 
stratégie du régulateur, fixe les priorités politiques et prend des décisions sur un large 
éventail de questions réglementaires, y compris le contrôle des prix et l’exécution. Les 
notes des réunions de GEMA et les délibérations sont publiées sur le site de l’Ofgem 
afin de garantir le maximum de transparence. Toute décision ordinaire peut être votée 
par la majorité ; en cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.19 

4.2.1.2.4 Indépendance des organes et règles d’incompatibilité des membres 

L’article 16 du décret portant statuts de l’AREEN pose des règles d’incompatibilité vis-
à-vis du secteur privé en ce qu’il stipule que les membres du CA ne doivent pas détenir 
des intérêts directs ou indirects dans une entreprise des secteurs de l’eau potable et 
de l’énergie ou y exercer toute fonction salariée. 

En revanche, l’article 14 du décret portant statuts de l’AREEN ne pose pas de règles 

d’incompatibilité vis-à-vis du gouvernement en ce qu’il prévoit que certains membres 

du CA sont des fonctionnaires du gouvernement. Par ailleurs, certains dossiers du 

Ministère sont pilotés par des cadres de l’AREEN. 

Côté régulateur français, la CRE s’appuie sur deux organes indépendants, le Collège 

et le Comité de règlement des différends et des sanctions. Le Collège est placé sous 

l’autorité du Président de la CRE. Les règles d’incompatibilité interdisent tout cumul de 

la qualité de membre du Collège avec tout mandat électif communal, départemental, 

régional ou européen, et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une 

entreprise du secteur de l’énergie.20 Une Charte de déontologie vient préciser les 

règles déontologiques communes à la CRE et celles spécifiques au Collège et aux 

                                                        
17 Conseil d’Etat, Storengy 2015, Direct Energie 2016, Enedis 2018. 
18 Article 7, Délibération N°2017-274 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 décembre 2017 

portant adoption du règlement intérieur de la Commission de régulation de l’énergie. 
19 Règlement de GEMA : 

https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/11/gas_and_electricity_markets_authority_rules_of_pr

ocedure.pdf 
20 Article L132-2 du Code de l’énergie. 
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agents de la CRE en matière d’incompatibilité et de prise d’intérêt pendant et après 

l’exercice des fonctions.21 

Côté régulateur britannique, l’Ofgem s’appuie sur GEMA, qui lui est conseillé par et 

s’appuie sur plusieurs comités. GEMA est placé sous l’autorité du Président. Il n’y a 

pas d’interdiction de cumul de mandat comme pour la CRE, cependant le règlement 

de GEMA spécifie les règles déontologiques en matière de prise d’intérêt pendant 

l’exercice des fonctions. Avant de participer à une discussion, chaque membre de 

GEMA est tenu de veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts qui suggérerait une 

réelle possibilité de partialité.  

4.2.1.2.5 Processus de nomination des organes du régulateur 

Le CA de l’AREEN est nommé par le Président de la République sur proposition du 
Ministre de Tutelle. Le CS de l’AREEN est nommé par décret sur proposition du 
Ministre de Tutelle. 
 
Côté régulateur français, le Président de la CRE est nommé par décret présidentiel. 
Deux des quatre Commissaires sont nommés par décret, l’un pour son expérience en 
matière de maîtrise de la demande d'énergie et d’énergies renouvelables et l’autre sur 
proposition du Ministre des Outre-Mer en raison de son expérience des zones non 
interconnectées. La nomination par décret est une illustration de la réminiscence de 
l’influence de l’exécutif. Les deux autres Commissaires sont nommés respectivement 
par le Président de l’Assemblée nationale pour son expérience en matière de 
protection des données personnelles des consommateurs d'énergie et de lutte contre 
la précarité énergétique et par le Président du Sénat pour son expérience dans les 
services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire. L'écart entre le 
nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.22 Quant au 
régulateur britannique, les membres de GEMA sont nommés par le Secrétaire d’Etat 
chez BEIS (ministère des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle). 

4.2.1.2.6 Durée, renouvellement, révocation et gel des mandats 

Le mandat des membres des deux organes de l’AREEN est de quatre ans 
renouvelable une fois. L’irrévocabilité du mandat n’est pas explicitement exprimée et 
il est présumé qu’en cas de manquement grave, le membre concerné soit révoqué. Il 
n’existe pas de période de gel pendant laquelle les membres du CA ou les membres 
du personnel ne peuvent être engagés auprès d'une entité régulée après leur service 
au sein de l’AREEN. Il serait pertinent d’évaluer lors d’une discussion la possibilité de 
mise en œuvre d’une période de gel. 

Côté régulateur français, le mandat des membres du Collège est de six ans non 
renouvelable. Le Collège est renouvelé par moitié tous les trois ans, à l’exception de 
son Président. Le mandat est irrévocable sauf en cas d’incapacité définitive ou de 
manquement grave du membre concerné. L’interdiction de prise d’intérêt, sous peine 
de sanctions pénales, vaut jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la fin du 
mandat des membres du Collège.23. Côté régulateur britannique, le mandat des 
membres de GEMA est généralement de 5 ans et peut être renouvelé. 

                                                        
21 Délibération N°2017-275 de la Commission de régulation de l’énergie du 7 décembre 2017 portant 

adoption de la charte de déontologie de la Commission de régulation de l’énergie. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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RECOMMANDATIONS 

Indépendance politique et juridique 

- L’AREEN est placée sous la tutelle du Ministère de l’hydraulique, de l’énergie et des 

mines, elle n’est donc pas fonctionnellement indépendante et n’a pas vocation à le 

devenir. En effet le décret n°100/86 du 19 octobre 2020 confirme cette organisation 

et la tutelle du Ministère sur 4 administrations personnalisées de l’Etat (OBM, AREEN, 

ABER, AHAMR). Le Conseil d’administration de l’AREEN comprend lui-même plusieurs 

représentants des Ministères, témoignant du caractère intégré de l’AREEN aux 

institutions nationales.  En revanche, en déterminant clairement sa marge de 

manœuvre et ses devoirs auprès des institutions nationales, l’AREEN peut agir de 

manière proactive et mettre en évidence sa valeur ajoutée, par exemple en tant 

qu’organe de règlement des différends. 

- Des missions seraient actuellement en attente d’être confiées à l’AREEN, notamment 

celle de soumettre des avis sur les questions de sécurité d’approvisionnement (cf 

questionnaire). Cependant, d’après les représentants du Ministère de l’hydraulique, 

de l’énergie et des mines, les textes réglementaires qui devaient être adoptés en 

application de la loi de 2015 ont été adoptés, sans que de nouveaux décrets soient en 

préparation pour renforcer les compétences de l’AREEN.  Nous recommandons à 

l’AREEN d’identifier avec le Ministère de tutelle les évolutions possibles de son 

périmètre d’action à travers un autre fondement juridique.  

- Les obligations formelles du régulateur auprès du gouvernement et du parlement 

méritent aussi d’être précisées. Une attention particulière devra être portée aux 

relations avec le parlement, garant de la légitimité démocratique. 

- Si le Règlement d’ordre intérieur du personnel de l’AREEN venait à être amendé, nous 

recommanderions que le rôle du Parlement soit renforcé dans la nomination du 

Conseil d’administration ; que soit prévue une période de gel au cours de laquelle les 

membres du CA ou les membres du personnel ne peuvent être engagés auprès d'une 

entité régulée après leur service au sein de l’AREEN ; et que l’écart entre le nombre de 

femmes et le nombre d’hommes soit explicitement limité afin d’assurer une 

représentation équivalente des genres.  

 

 

4.2.1.3 Indépendance financière  

4.2.1.3.1 Sources de financement 

D’après l’article 26 du Décret n°100/159 du 5 novembre 2018 portant statuts de 
l’AREEN, le budget du régulateur est alimenté par : des subventions provenant des 
budgets annexes de l’Etat, qui constituent l’essentiel du budget du régulateur ; des 
emprunts et des opérations financières réalisés par le régulateur lui-même ; des 
subventions, dons, legs et libéralités offerts par les partenaires techniques et financiers 
de l’Etat ; et par les redevances perçues auprès des acteurs régulés, dont le montant 
est fixé par une ordonnance ministérielle conjointe entre le Ministère de Tutelle et le 
Ministère des Finances. L’AREEN est donc financée par des fonds publics et privés.  

Afin de préciser plus finement la composition du budget de l’AREEN, il serait 
intéressant d’identifier les partenaires techniques et financiers de l’Etat burundais, les 
motifs, les ordres de grandeur et la récurrence des financements octroyés. Il serait 
également utile de connaître les parts respectives de ces différentes sources de 
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financement dans le budget total de l’AREEN. L’AREEN perçoit notamment une 
redevance annuelle équivalant à 1% du chiffre d’affaires de la REGIDESO24. 

En France, les crédits alloués à la CRE pour son fonctionnement sont inscrits au 
budget général de l’État et sont donc entièrement publics. La CRE est rattachée 
budgétairement au ministère chargé de l’énergie, en particulier au sein d’un 
programme assurant la conduite et le pilotage de l’écologie, du développement et de 
la mobilité durable. La gestion de ce programme par le ministère prend soigneusement 
en compte la spécificité de la CRE et de l’impératif de préservation de son 
indépendance. 

Côté régulateur britannique, l’Ofgem recouvre ses coûts auprès des acteurs régulés. 
Les titulaires de licence doivent payer une redevance annuelle, qui est fixée pour 
couvrir les coûts prévus.  

4.2.1.3.2 Mise en œuvre du budget et audit 

Le budget de l’AREEN doit être approuvé par le Conseil d’Administration du régulateur 

puis entériné par le Ministère de Tutelle. Le dernier budget annuel de l’AREEN s’élevait 
à 771 217 640 Francs burundais (soit 337 000 euros) dont 32% (soit 100 000 euros 
environ) étaient attribués à la masse salariale, et 2% seulement au système 
informatique.  

L’AREEN indique que le budget qui lui est alloué par son ministère de tutelle est 
fortement soumis aux contraintes budgétaires nationales et par conséquent ne 
correspond pas toujours au budget demandé. L’AREEN considère que le budget dont 
elle dispose est insuffisant pour remplir ses missions et recommande une 
augmentation de 56%. Aucun audit annuel du budget de l’AREEN n’a été réalisé à ce 
jour. 

Il serait utile de disposer du détail du calcul de l’augmentation souhaitée par l’AREEN, 
ainsi que de l’évolution du budget du régulateur depuis sa création. Les pôles de 
dépenses qui nécessiteraient davantage de financement sont également à identifier. 

En France, la CRE propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des 
finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à 
l'accomplissement de ses missions. En 2019, le budget de la CRE s’élevait à 20,9 
millions d’euros. La CRE est soumise au contrôle de la Cour des comptes qui réalise 
chaque année un audit complet.25 Le budget de l’Ofgem s’élève à £99,7 millions (de 
livres sterling). L’Ofgem applique un cadre de contrôle des coûts conforme au résultat 
d’un règlement d’examen des dépenses qui date de 2015 et qui prévoit une réduction 
cumulative en termes réels de -15% avant 2020. Un comité d’audit et d’assurance des 
risques, composé des membres non-exécutifs de GEMA, organise un audit annuel du 
budget et de la performance de l’Ofgem, effectué par un réviseur-comptable externe.26  

RECOMMANDATIONS 

Indépendance financière 

- Les ressources financières de l’AREEN sont visiblement insuffisantes pour faire face 

aux missions qui lui sont confiées, en particulier avec l’arrivée des investisseurs privés 

                                                        

24 Voir Annexe 2, « Retranscription des entretiens bilatéraux ». 
25 Rapport d’activités 2019 de la CRE 
26 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2020/07/ofg2010_arr_2019_20_web_0.pdf 
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sur le marché. L’AREEN devrait donc pouvoir demander au Ministère de tutelle une 

augmentation de son budget.  

- Pour ce faire, il est important que toutes les sources de financement du budget de 

l’AREEN soient clairement identifiées. Nous recommandons une parfaite transparence 

sur les contributeurs et les contributions au budget du régulateur. 

- Compte-tenu des contraintes budgétaires du gouvernement impactant le budget 

octroyé au régulateur, il est indispensable d’identifier les dépenses prioritaires. Nous 

conseillons à l’AREEN d’identifier de manière claire les priorités de court terme et de 

long terme du régulateur afin d’ajuster au mieux les financements dont il dispose 

d’ores et déjà. 

- Afin que le régulateur soit crédible dans le paysage institutionnel, il est indispensable 

qu’il dispose des ressources suffisantes pour mener à bien ses missions. Nous 

conseillons à l’AREEN de comparer l’évolution de son budget à celle de ses 

compétences, afin de déterminer s’il existe ou non la corrélation positive attendue.  

- Etroitement liée aux ressources financières, les ressources humaines sont un point clé 

du bon fonctionnement d’un régulateur. Nous recommandons à l’AREEN d’identifier 

les missions fragilisées ou non accomplies faute des ressources financières et 

humaines nécessaires. L’AREEN pourrait calculer, en plus de l’augmentation souhaitée 

de son budget, le nombre d’Equivalents Temps Plein (ETP) manquants pour accomplir 

pleinement ses missions. 

- Il est indispensable, pour une autorité de régulation que le budget soit dépensé de 

manière juste et transparente. Nous recommandons à l’AREEN de mettre un place un 

système d’audits annuels mis en œuvre par un organisme tiers. Le rapport peut 

également se révéler être un outil efficace pour mettre en évidence un manque 

d’adéquation entre les ressources et les missions du régulateur.  

- L’échange de bonnes pratiques entre pairs étant un atout pour les régulateurs dans la 

mise en œuvre de leurs missions, l’AREEN pourrait consulter ses homologues 

régulateurs anglophones et francophones pour comparer les niveaux de ressources 

financières et humaines mobilisés, notamment dans le cadre du réseau des 

régulateurs francophones Regulae.Fr.  

- Si l’AREEN formule une demande d’augmentation de son budget auprès du Ministre 

de Tutelle, sur la base des recommandations précédentes, elle pourrait s’appuyer sur : 

1) une comptabilité équilibrée et transparente attestée par un tiers ; 2) une estimation 

documentée des ressources nécessaires pour remplir pleinement les missions de 

l’AREEN ; 3) une analyse comparative des régulateurs de la région et à l’international. 

- L’augmentation de budget pourra ressortir soit d’une augmentation de la contribution 

versée par la REGIDESO, soit par une augmentation de la dotation de l’Etat, soit 

éventuellement par d’autres moyens. Chez certains régulateurs, la saisine de l’organe 

de règlement des différends est payante et fait partie des recettes versées à leur 

budget.  

 

 

4.2.1.4 Indépendance fonctionnelle 

Les décisions de l’AREEN doivent être documentées et motivées. Elles peuvent faire 
l’objet d’un recours auprès du Ministère de Tutelle ainsi que des juridictions 
compétentes.  
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L’AREEN n’a pas mis en place à ce jour de système de consultation des parties 
prenantes dans son processus de décision. Les projets de décisions n’étant pas 
publiés, les décisions ne sont rendues publiques que dans leur version définitive.27 La 
consultation publique est cependant un projet à l’ordre du jour : l’AREEN évoque sa 
volonté d’organiser un Conseil consultatif des consommateurs, dont la création 
dépend à ce jour d’une décision du gouvernement.  

Le rapport d’activités de l’AREEN est remis au Ministère de Tutelle mais n’est pas 
rendu public non plus. De même, l’AREEN exprime sa volonté de le rendre 
prochainement disponible sur son site internet. 

La visibilité du régulateur et de son travail auprès des acteurs du secteur de l’énergie 
et des consommateurs burundais reste à renforcer, notamment à travers une 
publication plus systématique de ses travaux et décisions. De plus, la dynamique de 
consultation des acteurs qui est en cours doit être consolidée. 

En France, au titre de son statut d’Autorité Administrative Indépendante (AAI), la CRE 
doit adresser au gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 1er juin, un 
rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et des moyens 
mobilisés. Le rapport d’activités est ensuite publié sur le site internet de la CRE.  

Dans le cadre de son processus de décision, la CRE peut réaliser des consultations 
publiques qui sont validées par le Collège puis mises en ligne. Les contributions sont 
ensuite restituées au Collège qui est alors invité à donner ses orientations. La CRE 
peut également réaliser des auditions d’acteurs au cours de la séance de délibération 
du Collège. En 2019, la CRE a organisé 22 consultations publiques et le Collège a 
auditionné 63 acteurs de marchés. 

La CRE considère qu’il est essentiel d’assurer une large diffusion de ses décisions 
pour son influence comme pour la pédagogie autour de ses décisions. Pour assurer 
sa communication, la CRE dispose de plusieurs canaux de diffusion : le communiqué 
de presse pour les dossiers majeurs ; la mention dans la newsletter hebdomadaire de 
la CRE pour les décisions classiques ; une édition spéciale de cette newsletter pour 
les sujets les plus emblématiques. De plus, toutes les délibérations adoptées par le 
Collège, ainsi que les études réalisées au soutien de ces délibérations, sont rendues 
publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi. Certaines délibérations doivent 
en outre obligatoirement faire l’objet d’une publication au Journal Officiel de la 
République Française. En 2019, la CRE a publié 302 délibérations.  

RECOMMANDATIONS 

Indépendance fonctionnelle 

- En matière de visibilité auprès du grand public et d’influence auprès des acteurs du 

marché, la publication d’un rapport d’activités annuel est importante. Nous 

recommandons à l’AREEN de produire un rapport annuel d’activités qui soit rendu 

public, notamment sur son site internet. Cette action contribuera à asseoir sa place en 

tant qu’organe distinct du Ministère, trop de parties prenantes faisant encore un 

amalgame entre les deux institutions. Pour s’assurer que ce rapport soit effectivement 

lu, nous recommandons de le diffuser et de l’adresser, en version papier à la 

                                                        
27 http://areen.bi/category/atext/ 
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REGIDESO, à l’ABER, aux parlementaires ainsi qu’aux autres parties prenantes 

pertinentes.  

- La consultation publique des acteurs de marché au cours du processus de décision du 

régulateur renforce la pertinence de la décision et réduit le risque de recours. Cette 

procédure largement adoptée en Europe souligne l'importance de la transparence et 

de la coopération entre les autorités de régulation et les parties prenantes. Nous 

recommandons donc à l’AREEN de mettre en place un système de consultation 

publique et de prendre en compte les contributions reçues dans ses projets de 

décision. Cette procédure ne doit pas nécessairement être prévue dans la loi et peut 

relever d’un simple engagement du régulateur.  

- De plus, comme il est important que toutes les parties prenantes soient consultées, 

nous conseillons à l’AREEN de mener cette démarche non seulement auprès des 

consommateurs, comme mentionné précédemment, mais également auprès des 

opérateurs régulés. Enfin, la communication interne et externe du régulateur sur 

l’accomplissement de ses missions est importante pour renforcer son influence sur le 

secteur et faire comprendre son rôle au grand public. Il serait utile que l’AREEN publie 

toutes ses décisions et utilise différents canaux de diffusion pour les faire connaitre.   

 

 

 Compétences 

Les devoirs et pouvoirs devraient constituer un ensemble minimum de compétences 
définissant les responsabilités spécifiques d'un régulateur pour promouvoir la 
concurrence, favoriser un marché efficace, et protéger les consommateurs.  

Un régulateur doit faire preuve de plusieurs compétences. Afin de considérer celles 
qui nous semblent être les plus pertinentes pour l’AREEN, nous nous sommes limités 
à neuf compétences distinctes : accès à l’information financière et techniques, la 
sécurité et la qualité de l’approvisionnement, l’ouverture du marché et la surveillance 
du marché, la fixation des tarifs, les licences d’exploitation, le règlement des différends, 
la séparation des activités, les compétences techniques, et la protection des 
consommateurs.  

4.2.2.1 Accès à l’information financière et techniques  

Afin de pouvoir connaître toutes les fonctionnalités utiles pour analyser l'évolution des 
marchés et des infrastructures énergétiques, les régulateurs doivent avoir accès à 
toutes les informations disponibles par les opérateurs de marché ou de réseau. Cela 
nécessite l'accès à un large éventail d'informations provenant des acteurs du secteur, 
telles que des données financières, techniques et commerciales. Il est donc d'une 
grande importance d'élaborer des dispositions réglementaires sur la base de preuves, 
pour démontrer les justifications du régulateur derrière chaque décision devant les 
parties prenantes.  

Au Burundi, l’accès aux informations financières des acteurs du secteur est prévu par 
la loi. Cependant en pratique, l’AREEN n’y a pas encore accès. Etant donné 
l’importance de l’accès aux informations financières et techniques pour évaluer la 
performance des acteurs et encourager la concurrence, un accord semble nécessaire 
pour assurer le transfert régulier et fiable des informations.  
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4.2.2.2 La sécurité et la qualité de l’approvisionnement  

Dans la loi, il est prévu que l’AREEN contrôle la sécurité et la qualité de 
l’approvisionnement. Cependant, l’AREEN n’est pas encore en mesure de le faire 
faute des textes d’application adéquats qui permettraient à l’AREEN de surveiller de 
façon systématique les données essentielles telles que l’offre et la demande. En effet, 
ce n'est que si un phénomène est mesuré qu'il est possible de le contrôler et de le 
traiter. Si le cadre législatif le permet, les régulateurs peuvent être chargés de suivre 
l'évolution de la demande ainsi que les infrastructures nécessaires pour garantir une 
sécurité d'approvisionnement appropriée, voire en apportant un soutien pour élaborer 
et mettre en œuvre les actions requises, par exemple l'organisation et la gestion des 
procédures d'appel d'offres pour les nouvelles infrastructures. 

De plus, le régulateur peut surveiller les principales caractéristiques du développement 
et de l'exploitation des réseaux, par exemple pour élaborer une réglementation pour 
inciter à de meilleures performances dans les services à fournir aux consommateurs. 
Il s'agit de surveiller, entre autres, la qualité de l'alimentation en termes de nombre et 
de fréquences d'interruptions, la stabilité de fréquence et de tension dans les réseaux 
électriques.  

4.2.2.3 L’ouverture du marché et la surveillance du marché 

L'ouverture du marché est une caractéristique importante des marchés de l'énergie 
qui accroît la concurrence entre les acteurs du marché et augmente en conséquence 
la qualité du service et la satisfaction de la clientèle. Au Burundi, seule l’activité de 
production est ouverte à la concurrence. L’activité de distribution est assurée par la 
REGIDESO jusqu’en 2040. 

Cependant, compte tenu de la nature intrinsèque des secteurs énergétiques, 
caractérisés par des biens (électricité, gaz) livrés via des monopoles naturels tels que 
les réseaux électriques ou gaziers, le rôle d'un régulateur est crucial pour évaluer et 
observer l'évolution des marchés énergétiques, afin d'intervenir et de corriger les 
distorsions éventuelles. Une telle surveillance continue peut aider à fournir les moyens 
nécessaires de sanctionner les abus et les manipulations de marché, ouvrant la voie 
à une concurrence loyale et à la protection des consommateurs. 

Le régulateur doit être autorisé à collecter des données auprès des entités 
réglementées et directement auprès des parties prenantes pour recevoir des 
commentaires du terrain afin de corriger et d'améliorer la réglementation. 

Les dispositions relatives à la concurrence prévoient une fonction de surveillance 
quant à la procédure d’appel d’offres pour de nouveaux investissements. Cette 
fonction est exercée par l’AREEN, qui s’assure qu’il y ait une publication des appels à 
candidatures ou des avis d’appels d’offres, et travaille avec l’autorité de régulation de 
la concurrence, l’ARCP, afin de concourir à la promotion de la concurrence dans des 
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.  

Par ailleurs, l’AREEN contribue à réduire les pratiques abusives.  

.  
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4.2.2.4 La fixation des tarifs 

L'une des compétences importantes d’un régulateur est le pouvoir de fixer des tarifs 
transparents et non discriminatoires pour le raccordement, l'accès et l'utilisation des 
infrastructures énergétiques. Les tarifs devraient refléter les coûts, inciter à de 
nouveaux investissements efficaces et éviter les subventions croisées entre les 
utilisateurs du réseau. 

La loi accorde à l’AREEN le pouvoir de fixer ex-ante les méthodologies pour les tarifs 
des réseaux de transport et de distribution, pour les infrastructures transfrontalières. 
Les tarifs sont fixés par l’AREEN après approbation du Ministère. Une commission 
ministérielle comprend des représentants des différentes parties prenantes, y compris 
de la REGIDESO. Cette commission s’assure de la perpétuelle adéquation des tarifs 
aux coûts. Les tarifs élaborés au sein de la commission sont ensuite présentés par le 
Ministre au Parlement. Des divergences peuvent survenir sur les montants des tarifs 
mais des solutions sont trouvées. Les tarifs de l’électricité produite par la REGIDESO 
sont fixés en lien avec les prix des pays voisins et issus des négociations avec le privé, 
en fonction de ce que la REGIDESO vend. Un kWh est vendu à 0,20c28. 

La loi prévoit aussi que l’AREEN s’implique dans la détermination des frais de 

raccordement au réseau. 

Cependant en pratique, l’AREEN dit déjà avoir des problèmes concernant la fixation 
des tarifs. Cette difficulté à négocier avec les investisseurs privés a également été 
soulevée par la REGIDESO. En conséquence, les tarifs du solaire et de l’hydraulique 
sont très élevés par rapport aux pays voisins, respectivement 13,5 c/kWh et 7c/kWh. 
Selon la REGIDESO, l’AREEN n’est pas toujours en capacité d’interpréter des plans 
d’affaires des investisseurs et il convient de renforcer l’expertise du personnel en la 
matière29. Comme un régulateur devrait être responsable de la fixation de ces tarifs 
afin de garantir la durabilité économique du développement du réseau et de garantir 
que les coûts répercutés sur les consommateurs sont dûment justifiés 
économiquement, il serait nécessaire pour les experts du CEER de comprendre ces 
problèmes lors d’une seconde discussion avec l’AREEN. 

4.2.2.5 Les licences d’exploitation 

Un régulateur peut être chargé de soutenir ou être directement impliqué dans un 
régime de licence pour construire et opérer l’infrastructure énergétique, ainsi pour 
vendre l’énergie aux particuliers. 

Accorder les licences peut comprendre différentes phases allant de la délivrance des 
licences, de la détermination des termes de référence, du contrôle de sa conformité à 
l'imposition de sanctions et d'amendes.  

Les licences sont délivrées et révoquées par l’AREEN, après avoir analysé des 
dossiers et après avoir fait une proposition au Ministère de Tutelle. Une licence est 
délivrée avec un délai moyen d’un mois. Comme l’AREEN n’a pas le pouvoir de 

                                                        

28 Voir Annexe 2, « Retranscription des entretiens bilatéraux ». 

29 Ibid. 
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sanctionner directement les acteurs, le cas échéant, l’AREEN doit signaler les 
infractions au Ministère de Tutelle ou aux juridictions compétentes. 

4.2.2.6 Le règlement des différends 

Un régulateur, pour favoriser le développement et le fonctionnement non 
discriminatoires, équitables et transparents, est appelé à régler les différends qui 
peuvent survenir entre les acteurs du marché. Compte tenu du pouvoir de marché et 
des connaissances asymétriques entre l'industrie et les consommateurs, les 
régulateurs ont tendance à mettre en place différents mécanismes pour résoudre ces 
litiges de façon simple et économique. L'approche consiste à aider les petits 
consommateurs à affirmer leurs droits et à réduire le temps et les coûts pour les deux 
parties, par exemple en évitant de faire appel à un tribunal. 

Dans les cas plus avancés, le régulateur peut intervenir en cas de litige entre 
opérateurs du secteur, par exemple lorsque l'accès aux infrastructures n'est pas 
garanti selon le calendrier indiqué dans la licence. 

L’AREEN n’a pas actuellement de processus en place pour instruire les plaintes ou 
pour résoudre les litiges bien que le règlement des différends entre dans ses 
attributions en vertu de l’article 9 du décret n°100/159.  Aujourd’hui, l’AREEN intervient 
de façon empirique pour ce qui concerne des factures, les pannes non réparées, les 
incendies, et les fraudes.  

Le rôle de l’AREEN en tant que médiateur de règlement des différends à l’amiable a 
été salué par l’ensemble des parties prenantes interviewées30. 

En France, en vertu de l’article L134-19 du code de l’énergie, le comité de règlement 
des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission régulation de l’énergie 
peut être saisi en cas de différend : 

1°Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de 
distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; 

2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution 
de gaz naturel ; 

3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel 
ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ; 

4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage 
géologique de dioxyde de carbone. 

Ces différends dont sont saisis le CoRDiS portent sur l’accès ou l’utilisation, 
notamment :  

- en matière d'accès aux réseaux électriques : sur un refus d'accès ou sur un 
désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et 
protocoles d'accès aux réseaux, ou des contrats et protocoles d'achat 
d'électricité conclus par le service gestionnaire du réseau de transport avec les 

                                                        

30 Ibid. 
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producteurs et les fournisseurs pour compenser les pertes liées à 
l'acheminement de l'électricité ou assurer la disponibilité et la mise en œuvre 
des services et réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ; 
 

- en matière d'accès aux ouvrages et installations de gaz naturel : sur un refus 
d'accès ou sur un désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution 
des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution 
de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, conclus par les 
opérateurs de ces ouvrages et installations avec les clients éligibles, les 
fournisseurs ou leurs mandataires ; 
 

- en matière d’accès aux installations de transport et de stockage géologique de 
dioxyde de carbone : sur un refus d'accès aux installations de transport et de 
stockage géologique de dioxyde de carbone ou sur un désaccord sur la 
conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats visés à l'article L. 229-
49 du code de l'environnement, conclus par les opérateurs de ces ouvrages et 
installations avec les clients éligibles, les fournisseurs ou leurs mandataires. 

Le règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions 
(CoRDiS)31  précise notamment : 

-  les modalités de saisine ; 

-  les modalités d'instruction des demandes ; 

-  les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ; 

- la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, 
conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur 
l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou 
intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres. 

4.2.2.7 La séparation des activités 

Afin de garantir l’accès non discriminatoire au marché, les infrastructures énergétiques 
doivent être développés et gérées selon des procédures claires. Un aspect important 
est de garantir une séparation de la gestion de l’infrastructure de l’infrastructure pour 
affaiblir le pouvoir de marché des plus grandes entreprises. Une neutralité de 
l'infrastructure peut être assurée plus efficacement avec une séparation complète 
entre les opérateurs orientés marché et les monopoles naturels. En effet, la séparation 
patrimoniale adoptée au niveau européen en 2009 est un modèle qui interdit à toute 
société ayant des intérêts de production ou de fourniture dans le secteur de l’énergie 
de contrôler un opérateur de réseau de transport. Il s’agit d’une condition essentielle 
de l’unbundling. La séparation peut avoir lieu selon trois options, le dégroupage de la 
propriété, le gestionnaire de réseau indépendant (ISO), et les gestionnaires de 
transport indépendants.  

L’AREEN n’a pas encore de rôle dans la séparation des activités de l’opérateur 
historique. L’unbundling étant un principe fondamental d’un marché efficace, il serait 

                                                        
31 Décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends 

et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie 

 



 

 
46 

intéressant de comprendre les barrières techniques et politiques qui existent au 
Burundi et l’avis de l’AREEN sur ce sujet.  

4.2.2.8 Les compétences techniques 

On considère que la mission d’un régulateur doit être caractérisé par des instructions 
détaillées, des dispositions et des lignes directrices pour gérer le secteur énergétique 
selon les bons principes réglementaires. Cela signifie que le régulateur a besoin de 
certains pouvoirs pour adresser efficacement les entités régulées, par exemple, les 
règles de comptage, les codes de réseau, la promotion des investissements, la 
sécurité d’approvisionnement etc...  

Conformément à la loi, l’AREEN a le pouvoir d’édicter des standards applicables au 
secteur, tels que les codes de réseau, la qualité de service, les normes de congestion. 
L’AREEN travaille actuellement sur un code qui comprendra entre autres, des 
dispositions relatives aux conditions de raccordement au réseau, non encore 
promulgué32.  

L’AREEN ne définit pas encore des règles et des frais pour le comptage. Il n’y a pas 
encore de mécanisme pour soutenir le développement des sources d’énergie 
renouvelables ou des mesures d’efficacité énergétique. Au Burundi, le droit d’accès 
des tiers au réseau n’est pas garanti. 

La planification des investissements est du ressort du gouvernement ; toutefois, 
l’AREEN peut émettre un avis.  

4.2.2.9 La protection des consommateurs 

La protection des consommateurs est considérée comme un autre facteur important 
qui devrait être à la charge de toute autorité de régulation pour le développement du 
marché de l’énergie. Compte tenu des connaissances asymétriques entre les 
consommateurs et les industries, un régulateur se voit obligé de promouvoir la 
sensibilisation aux droits des consommateurs, à un accès simple et bon marché au 
règlement des différends, à des services de haute qualité et, dans certains cas, à des 
tarifs pour soutenir les consommateurs les plus vulnérables. Conformément à la loi, 
L’AREEN est en charge de la protection des consommateurs. Pour ce faire, l’AREEN 
émet des normes protectrices et contrôle la durée que mettent les acteurs du secteur 
pour effectuer certains services comme les raccordements ou les réparations. Elle 
peut aussi répondre aux besoins des consommateurs vulnérables dans la mesure où 
l’AREEN doit considérer la situation des cas sociaux dans la fixation des tarifs. 
L’AREEN n’agit cependant pas seule.  

L’Association burundaise des consommateurs (ABUCO) recueille en effet de 
nombreuses plaintes pour des problèmes de délestage mais également des plaintes 
relatives à la facturation, à la qualité de l’alimentation et plus généralement au défaut 
d’accès à l’électricité. L’ABUCO a récemment porté plainte contre la REGIDESO pour 
un litige lié à la qualité de l’alimentation mais le Tribunal a conclu qu’il n’était pas 
possible de démontrer un lien de causalité et donc, a débouté l’association.  

                                                        

32 Ibid. 
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Les entretiens avec les parties prenantes ont permis de mieux comprendre comment 
l’AREEN agit pour protéger les consommateurs et avec quels organismes l’AREEN 
agit, par exemple, avec l’ABER et avec la REGIDESO. En effet, le rôle de l’AREEN en 

tant que médiateur a été salué par l’ensemble des parties prenantes Cependant, si 

l’AREEN porte déjà une plus-value pour régler à l’amiable les différends entre la 
REGIDESO et les utilisateurs, elle pourrait néanmoins renforcer son rôle afin d’aider 
la résolution des litiges tels que celui mentionné plus haut entre la REGIDESO et 
l’ABUCO.  

L’AREEN a mentionné dans la réponse au questionnaire diffusé par la CEER son 
projet de mettre en place un conseil consultatif des consommateurs qui serait intégré 
au processus de décision. Ce projet, s’il aboutissait permettrait à l’ABUCO et à 
l’AREEN de développer une relation de travail solide et de long terme qui permettait 
de renforcer la protection des consommateurs en particulier en milieu rural.. 

 

RECOMMANDATIONS 

Compétences 

- La visibilité sur l’état financier et technique est à développer. Il serait souhaitable de 

mettre en place une procédure ou un accord avec les acteurs du marché (et en 

particulier la REGIDESO et l’ABER) afin de garantir l’accès en toute sécurité et 

confidentialité l’accès aux informations.  

- Pour la sécurité et la qualité de l’approvisionnement, il faudrait que les textes 

d’application pertinents soient adoptés afin que l’AREEN puisse surveiller de façon 

systématique les données essentielles. Ceci étant, pour le Ministère, aucun nouveau 

texte d’application n’est prévu. Une piste est peut-être que ce travail serait effectué 

par l’institution burundaise en charge des statistiques. Dans ce cas,  l’AREEN aurait 

une opportunité de collaborer avec cette institution pour une meilleure surveillance 

des données.  

- Il serait nécessaire d’approfondir les problèmes que rencontrent l’AREEN pour la 

fixation des tarifs. En pratique, l’AREEN dit déjà avoir des problèmes à mettre en œuvre 

son pouvoir de fixation des tarifs et les entretiens réalisés en mars avec les acteurs 

burundais mettent en avant l’existence d’une commission ministérielle composée des 

représentants des différentes entités. Il serait intéressant de comprendre si cette 

commission a vocation à établir les tarifs de manière transitoire, dans l’attente que 

l’AREEN développe son expertise en matière tarifaire. Il serait également intéressant 

de connaître le fondement légal de cette commission.  

- En matière de renforcement des compétences en particulier sur le volet tarifaire, nous 

recommandons à l’AREEN de se tourner vers les dispositifs de formation 

internationaux, notamment partenaires de RegulaE.Fr, le réseau francophone des 

régulateurs de l’énergie, dont elle est membre. Il s’agit notamment de : 1) l’Ecole de 

Régulation de Florence qui propose de nombreux programmes de formation en ligne ; 

2) l’Ecole des Mines de Paris, qui a mis en place le programme diplômant BADGE 

« Régulation de l’énergie » destiné aux cadres du secteur de l’énergie africain ; ou 

encore 3) la Facilité d’Assistance Technique (TAF) de la DG DEVCO de la Commission 

européenne, qui met à disposition des membres de RegulaE.Fr des missions 

d’assistance technique sur mesure auprès des régulateurs qui en font la demande. La 

sollicitation de la TAF peut se faire par l’intermédiaire de RegulaE.Fr, sur des sujets 

variés tels que la tarification de l’électricité par exemple.  
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- L’AREEN n’a pas encore de rôle dans la séparation des activités de l’opérateur 

historique. L’unbundling étant un principe fondamental d’un marché efficace, il serait 

nécessaire de discuter des actions nécessaires afin que l’AREEN puisse commencer 

une discussion avec l’opérateur et le gouvernement à ce sujet, ainsi que le droit 

d’accès des tiers au réseau. 

- Nous suggérons que l’AREEN cherche à augmenter ses capacités techniques, par 

exemple les règles et les frais pour le comptage. L’AREEN pourrait aussi développer 

une ébauche d’un mécanisme pour soutenir l’efficacité énergétique et réduire les 

pertes d’électricité du réseau.  

- L’AREEN pourrait rationaliser le règlement des différends en instaurant des 

procédures. En effet, par une lecture combinée de l’article 9 du décret 100/ 159 (qui 

lui confère la mission de régler les différends) et de l’article 17 (qui précise les pouvoirs 

du Conseil d’administration et notamment la possibilité d’adopter un manuel des 

procédures), l’AREEN pourrait adopter un guide dédié au règlement des différends  

- Afin de renforcer la protection des consommateurs, l’AREEN pourrait intégrer à son 

processus décisionnel, la consultation d’organes de représentation des 

consommateurs.  

 

 Organisation interne 

4.2.3.1 Autonomie de gestion de l’organisation interne du régulateur 

L’AREEN doit recueillir l’autorisation du gouvernement dans la détermination de son 
organisation interne et de sa politique de ressources humaines. 

Côté régulateur français, la CRE bénéficie d’une autonomie dans l’exécution du 
budget alloué par le ministère, et dispose de ressources humaines et financières 
suffisantes pour s’acquitter de ses obligations.33 L’Ofgem bénéficie d’une autonomie 
dans son budget, et dispose aussi de ressources suffisantes.  

4.2.3.2 Politique des ressources humaines 

L’embauche des membres du personnel de l’AREEN répond à des règles de 
procédure.34 Le Comité de Direction, formé par le Directeur Général et les Directeurs 
des Départements35, est le seul responsable de la sélection et de la nomination des 
membres du personnel. Les conditions de travail des employés de l’AREEN par 
rapport aux fonctionnaires au Burundi sont similaires mais avec quelques nuances car 
le personnel de l’AREEN a son propre statut et règlement d’ordre intérieur.  

Il conviendrait d’avoir accès, en plus du règlement intérieur, au statut du personnel 
pour permettre une analyse globale des droits et obligations des employés de 
l’AREEN. Par ailleurs, il serait intéressant d’évoquer le système d’évaluation des 
employés.36 

                                                        
33 Au sens de l’article 35 de la directive 2009/72 du 13 juillet 2009 et de l’article 41 de la directive 2009/73 

du même jour. 
34 Voir notamment Chapitre III, « Du recrutement et de l’engagement », Règlement d’ordre intérieur du 

personnel de l’AREEN, Juillet 2019. 
35 Article 2 du Règlement d’ordre intérieur du personnel de l’AREEN, Juillet 2019. 
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Côté régulateur français et britannique, l’embauche d’agents titulaires ou contractuels 
à la CRE et à l’OFGEM obéit à un cadre légal et réglementaire.37 La Direction des 
Ressources Humaines (DRH) est compétente pour gérer les processus de 
recrutement, déterminer le temps de travail, les absences et congés, le télétravail ainsi 
que la formation continue des agents.38A l’Ofgem, la loi de 2010 sur la réforme 
constitutionnelle et la gouvernance exige que les nominations dans la fonction 
publique soient effectuées sur le mérite et sur la base d’une concurrence loyale et 
ouverte. 

4.2.3.3 Salaire 

Les salaires des membres du personnel de l’AREEN sont fixés par le CA et entérinés 
par le Ministre de Tutelle et celui des Finances. Le CA reçoit des jetons de présence. 
Paradoxalement, le critère de l’expérience n’a pas encore été considéré. Par rapport 
aux agents de l’Etat, les salaires des agents de l’AREEN sont un peu supérieurs mais 
ils sont inférieurs par rapport aux salaires de l’industrie de l’électricité. Les agents de 
l’AREEN reçoivent un salaire composé d’un traitement de base, de primes, 
d’indemnités et d’allocations familiales. Le montant des primes, indemnités, et 
augmentations annuelles fondées sur un système de notation individuelle, est fixé par 
le CA sur proposition du Comité de direction.  

Côté régulateur français, la rémunération est composée d’une part fixe appelée revenu 
de base et déterminée au moment du recrutement par la DRH (selon la fonction 
occupée, le degré de responsabilité, l’expérience professionnelle précédemment 
acquise, le niveau de diplôme) et d’une part variable qui récompense la performance 
individuelle.39 

Coté régulateur britannique, la rémunération est aussi composée en grande majorité 
d’une part fixe et déterminée dans le contrat d’embauche (selon la fonction occupée, 
le degré de responsabilité, et l’expérience acquise). Une partie variable récompense 
la performance individuelle, basée sur une évaluation annuelle de la performance.  

La rémunération de tous les salariés est définie dans leur contrat et fait l'objet d'un 
examen annuel conformément aux récompenses convenues par le bureau du cabinet 
du gouvernement (‘Cabinet Office’) et, pour les fonctionnaires supérieurs, comme 
recommandé par l’organisme ‘Senior salaries review body’. 

Le Comité des personnes et des rémunérations, qui comprend des membres exécutifs 
et non exécutifs de GEMA, a pour rôle d’examiner et approuver la rémunération 
annuelle et le niveau des bonus pour les employés, y compris les cadres.  

4.2.3.4 Effectifs 

L’AREEN comprend 33 agents tandis que la CRE disposait de 150 agents (hors 
Collège) au 31 décembre 2019, dont 69 femmes et 81 hommes. Il est important de 
souligner que le plafond d’emploi de la CRE n’a cessé d’augmenter depuis sa création 
et l’élargissement de ses missions. L’Ofgem employait environ 930 salariés au 31 mars 
2020. Le Ministère indique que, depuis la loi de 2015 et l’ouverture de la production 

                                                        
37 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Loi n° 84-16 du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et Décret n° 2007-338 du 12 

mars 2007 portant modification du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales 

applicables aux agents non titulaires de l'Etat 
38 Commission de régulation de l’énergie, Bilan social 2019. 
39 Ibid. 
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d’électricité aux investisseurs privés, les moyens financiers et humains de l’AREEN 
sont clairement insuffisants40. 

4.2.3.5 Système informatique de suivi des données des participants du secteur 

de l’énergie 

L’AREEN n’en dispose pas encore. Des entretiens bilatéraux organisés en mars 2021, 
il ressort que l’ABER se trouve dans une situation similaire à savoir un manque de 
logiciels pour la planification et la tarification en matière d’électricité. Comme les deux 
organisations sont financées en partie par le Ministère, il serait bienvenu qu’elles 
puissent bénéficier d’outils ou de licences afin de mener à bien leurs missions. 

En France, la CRE dispose d’outils informatiques performants pour assurer la 
surveillance des marchés de détail de gaz et d’électricité41, ainsi que des marchés de 
gros de gaz et d’électricité42. Des rapports de surveillance sont publiés à échéances 
régulières. 

En Grande Bretagne, l’OFGEM a plusieurs systèmes de suivi des données vu la 
complexité et la diversité des données reçues.  

 

 

 

RECOMMANDATIONS 

Organisation interne 

- Dans les réponses au questionnaire, il est indiqué que le Comité de direction, formé 

par le Directeur Général et les Directeurs des Départements, est le seul responsable 

de la sélection et de la nomination des membres du personnel. Il conviendrait de 

préciser dans quel cadre se réunit la Commission de recrutement mentionnée dans le 

Règlement d’ordre intérieur du personnel de l’AREEN (chapitre III) et les rôles 

respectifs des deux entités. Nous recommandons qu’une procédure claire soit établie 

et utilisée de la même façon dans tous les processus de recrutement du personnel de 

l’AREEN. 

- Une étude mériterait d’être réalisée afin de déterminer si les effectifs de l’AREEN lui 

permettent effectivement de réaliser ses missions et s’il y a une adéquation entre les 

profils et les tâches confiées aux agents. Il serait utile d’identifier les missions 

difficilement réalisées ou non réalisées par l’AREEN par manque d’effectifs. De plus, 

si l’AREEN prévoit de demander de nouvelles compétences au Ministre de Tutelle, il 

faudra déterminer les besoins en ressources humaines que leur mise en œuvre 

implique. 

                                                        

40 Voir Annexe 2, « Retranscription des entretiens bilatéraux ». 
41 https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/le-fonctionnement-des-marches-de-

detail-francais-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-rapport-2018-2019 et 

https://www.cre.fr/Documents/Presse/Communiques-de-presse/observatoire-des-marches-de-detail-du-

2eme-trimestre-2020 
42 https://www.cre.fr/Documents/Presse/Communiques-de-presse/le-rapport-de-surveillance-des-marches-

de-gros-de-l-electricite-et-du-gaz-naturel-en-2019 
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- Le détachement de personnel, encore peu utilisé, est une solution ponctuelle utile au 

renforcement des capacités de l’AREEN. Il devrait être encouragé par une politique 

incitative vis-à-vis de la REGIDESO, du Ministère et d’autres entités publiques. 

- Afin de déterminer quel matériel informatique est nécessaire à l’AREEN, nous 

conseillons à l’AREEN d’identifier les missions précises concernées et d’exprimer ses 

attentes sur la performance de ces outils. 

 

 Exécution  

La fonction de l’exécution vise à garantir le respect des règles par les acteurs du 
marché et les entités réglementées, afin d'obtenir l'intérêt public que la réglementation 
offre. De plus, seuls les pouvoirs réels confèrent au régulateur un rôle de « chien de 
garde » qui peut agir efficacement pour garantir un comportement pleinement 
conforme de la part des acteurs du secteur. 

Les mécanismes de sanction comprennent, par exemple, la réduction des tarifs, 
l'application d'amendes, et même la révocation d’une licence d’exploitation. 

En matière d’exécution, l’AREEN ne peut pas sanctionner directement les acteurs 
mais elle peut proposer des sanctions au Ministère de Tutelle. Elle ne publie pas 
encore de rapports sur les performances de l’opérateur de réseau.  

En cas de blocage des décisions du conseil d’administration, la voix prépondérante 
est celle du Président du Conseil, si l’unanimité n’est pas obtenue. 

En France, le Comité de règlement des différends (CoRDiS) de la CRE peut en vertu 
de l’article L. 134-27 du code de l’énergie selon la gravité du manquement, prononcer 
: 

 soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an : 
o de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations,  
o ou de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des 

personnes concernées en cas de manquement aux articles 3, 4 ou 5 
du règlement concernant l'intégrité et la transparence du marché de 
gros de l'énergie (règlement REMIT) ;  

 soit, une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, à la 
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. 
Dans le cas d’un manquement à l’obligation de transmettre des informations ou 
documents ou de donner accès à la comptabilité, aux informations économiques, 
financières et sociales, ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors 
taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % s'il s'agit d'une nouvelle violation 
de la même obligation. Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 
% du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas 
de nouvelle violation de la même obligation. 

RECOMMANDATIONS 

Exécution 
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- Comme l’AREEN indique qu’elle ne peut pas sanctionner directement les acteurs du 

marché en cas d’infraction, mais qu’elle peut proposer des sanctions au Ministère de 

Tutelle, une première recommandation serait de faire un bilan des sanctions actuelles 

ou récentes proposées par l’AREEN au Ministère. Combien de ces sanctions 

recommandées par l’AREEN aboutissent, et estime-t-on qu’elles ont un réel effet 

dissuasif ?  

- Nous recommandons ensuite d’évaluer les sanctions suggérées qui ne sont pas mises 

en œuvre par le Ministère. Il s’agit de comprendre si le Ministère de Tutelle accepte 

généralement les sanctions proposées ou non, et si le processus constitue une barrière 

à l’AREEN dans l’exercice de ses fonctions.  

- Enfin, il serait important d’identifier les barrières à ce que l’AREEN puisse sanctionner 

directement. Bien que l’AREEN ne soit pas fonctionnellement indépendante, il serait 

intéressant d’approfondir dans quelles conditions le Ministère accepterait que l’AREEN 

puisse imposer des sanctions de façon directe sans que ce ne soit entériné au 

préalable par le Ministère, augmentant ainsi son efficacité dans l’exécution. 

 Transparence et responsabilité 

La transparence du processus de réglementation aide le marché à comprendre le 
travail du régulateur et est bénéfique pour un engagement proactif des acteurs du 
secteur. La responsabilité signifie que le régulateur assume la responsabilité et est en 
mesure de démontrer les résultats de ses mesures réglementaires, par exemple la 
publication d'informations détaillées sur leurs sites internet ou la publication de 
rapports annuels. 

Compte tenu des impacts importants que les décisions réglementaires peuvent avoir, 
les régulateurs peuvent mettre en œuvre différents outils pour impliquer les acteurs du 
secteur pendant les différentes étapes du processus de prise de décision 
réglementaire. Cette approche soutient une réglementation factuelle, rassemblant les 
opinions, les données et l'expertise technique des participants du secteur avec des 
consultations ouvertes. 

L’AREEN ne collecte pas encore ni ne publie des informations sur les performances 
du secteur d’électricité. Bien que l’AREEN ait une obligation de rendre compte au 
gouvernement, il lui reste à publier des rapports relatifs à la performance annuelle de 
l’AREEN, comme fait l’ABER. Sur son site internet, l’AREEN publie une grille tarifaire.  

Côté régulateur britannique, l’Ofgem fonctionne dans la plus grande transparence et 
considère que la transparence est une partie importante de ses obligations statutaires 
et un principe de gouvernance de base pour soutenir la prise de décision prévisible, 
ce qui est la clé d'une régulation économique indépendante. L’Ofgem adhère aux 
quatre principes suivants concernant sa responsabilité et la dépense de son budget : 
la transparence (fournir des informations claires, cohérentes, comparables et 
accessibles), la responsabilité (afin que les décideurs et les responsables du budget 
puissent être tenus de rendre des comptes), la simplicité, et la cohérence (pour que 
les activités soient claires et logiques). Chaque année, l’Ofgem publie un rapport qui 
décrit ses résultats de l’année précédente et qui rend compte de son utilisation des 
ressources. Par ailleurs, chaque année, l’Ofgem élabore un programme de travail 
prospectif qui détaille les principaux thèmes et priorités pour l'année à venir. Le 
programme fournit des informations sur les travaux à entreprendre pour soutenir les 
principaux thèmes et priorités. Il fournit également des données financières. Les 
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livrables de l’Ofgem et indicateurs de performance prévus pour l'année à venir sont 
également disponibles et sont basés sur le programme de travail prospectif. 

RECOMMANDATIONS 

Transparence et responsabilité 

- Les mesures en matière de responsabilité et de transparence ont la possibilité 

d’entériner non seulement la conformité, mais également la performance effective de 

l’AREEN, car elles permettent une évaluation externe de ses activités de 

réglementation. Il est donc important de préciser quelles seraient les barrières qui 

empêchent l’AREEN de collecter et de publier des rapports relatifs à la performance 

des acteurs du marché, ainsi que sur sa propre performance 

- Nous recommandons que l’AREEN publie un rapport d’activités afin d’augmenter sa 

visibilité et la confiance auprès des consommateurs et des acteurs régulés du marché. 

Il serait également important de publier un tel rapport sur le site internet de l’AREEN. 

Des échanges de bonnes pratiques peuvent s’organiser entre l’AREEN et l’ABER, cette 

dernière publiant sur son site internet l’ensemble de ses rapports internes, externes, 

ainsi que ses appels d’offres. 

- Comme presque tous les régulateurs en Europe, nous recommandons à l’AREEN de 

veiller à fournir des preuves et des données afin de motiver toutes ses décisions 

réglementaires. Il est important de publier les projets de décisions et de recueillir les 

commentaires des parties prenantes lors de la prise des décisions. Le principe de 

procéder à des consultations avec les parties prenantes est clé, ainsi que de publier 

les commentaires des consultations.  

- Afin de promouvoir un esprit de coopération entre l’AREEN et les acteurs du marché, 

ainsi que la confiance des consommateurs, nous recommandons à l’AREEN d’identifier 

les étapes nécessaires pour mettre en place une procédure de collecte des données 

pertinentes auprès des acteurs régulés (par exemple, à commencer par les 

performances économiques, états annuels indiquant les revenus, les coûts et les 

bénéfices de leurs activités de production et de fourniture d’électricité).   

  

4.3 Synthèse des recommandations 

Les recommandations des experts du CEER au profit de l’AREEN répondent aux 5 
objectifs suivants :  

- Permettre à l’AREEN de former efficacement son personnel pour faire face aux 
ambitieuses missions qui leur sont confiées que ce soit sur le volet technique avec 
la fixation des tarifs et l’accès au réseau (4.2.2) mais également sur le volet 
communication (4.2.1.4). Pour ce faire, l’AREEN peut se tourner i) vers des 
organismes spécialisés, ii) vers les instances de coopération entre régulateurs et 
enfin iii) vers d’autres régulateurs sur une base bilatérale. Il faut savoir que 
plusieurs bailleurs de fonds internationaux financent ce type de coopérations 
bilatérales entre régulateurs (ex : Agence française de développement).  
 

- Permettre à l’AREEN d’avoir un état des lieux précis des forces et faiblesses qui 
lui sont inhérentes afin de pouvoir ensuite le transmettre au Ministère de Tutelle. Il 
peut s’agir par exemple de l’identification des ressources (4.2.1.3.2), du bilan des 
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sanctions proposées au Ministère (4.2.4), de l’identification des barrières à la 
collecte des données (4.2.5). Seule cette identification précise des forces mais 
surtout des faiblesses permettra à l’AREEN de se tourner vers les autorités pour 
demander davantage de ressources ou de pouvoirs (notamment pour les 
sanctions). Par exemple, si les recommandations de l’AREEN sont suivies à 100% 
par le Ministère, celui-ci pourrait légitimement envisager de confier ce pouvoir à 
l’AREEN. Il est également intéressant dans cet état des lieux, de pouvoir intégrer 
des comparaisons avec les pays voisins (notamment sur le volet budgétaire). En 
termes de format, cet état des lieux peut prendre la forme d’un rapport (de 
préférence confidentiel avant diffusion au Ministre) rédigé et endossé par les plus 
hautes instances de l’AREEN.  
 

- Tirer parti des textes existants pour développer et rationnaliser certaines 
procédures. L’AREEN, comme tout régulateur, dispose de moyens d’adopter des 
décisions et des règles régissant son organisation intérieure. Elle pourrait en faire 
usage pour rationaliser le traitement des plaintes (4.2.2), encore clarifier les 
modalités de recrutement du personnel (4.2.3). Elle pourrait par ailleurs être force 
de proposition pour proposer au Ministre l’adoption de textes d’application sur la 
qualité d’approvisionnement ou encore le comptage (4.2.3).  

 
- Engager un dialogue avec d’autres acteurs afin d’asseoir sa visibilité et sa 

légitimité. Ce dialogue pourrait être tourné dans un premier temps vers les acteurs 
nationaux comme la REGIDESO ou l’ABER (4.2.3) et permettrait de faciliter l’accès 
à certaines données. Le dialogue avec les usagers pourrait également être 
renforcé par le biais de consultations accrues (4.2.1.4). Enfin, le dialogue 
international est également crucial afin d’échanger de bonnes pratiques et de 
pouvoir également disposer de données concrètes de comparaison lorsqu’il s’agit 
de demander des augmentations budgétaires notamment (4.2.1.3).  

 
- Renforcer la légitimité de l’AREEN grâce à une politique de transparence et de 

visibilité appropriées et qui inclut la rédaction d’un rapport annuel et la mise en 
ligne des décisions (4.2.5). Des actions de terrain pourraient également être 
pertinentes dans les régions isolées.  
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5 Annexe 1 – Réponses au questionnaire 

 Réponses de l’AREEN reçues le 31 août 2020 

QUESTIONNAIRE 

1. Aperçu du secteur de l’électricité au Burundi 
 

1.1. Quel est la composition du mix énergétique au 
Burundi ? (Pourcentages de chaque type de production ?  

 

Type de production Capacité installée  (MW) %ge  

Hydro 34,791 38,32% 

Thermique 36,1 39,76% 

Importation 15,5 17,07% 

Solaire 0,4 0,44% 

Bagasse 4 4,41% 

Total 90,791 100,00% 

 

 
 
 

1.2. Quelle est la consommation d’électricité au Burundi ?  
 
La consommation est de : 69,48 MW 

 
1.3. Quelle est la composition de la demande (nombre de sites résidentiels, 

nombre de sites industriels) ? 
 

ANNEES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de sites 
résidentiels (Clients MT) 150 150 150 150 150 150 150 150 

Nombre de sites 
résidentiels (Clients BT) 59827 66540 75847 80181 86467 94625 110868 117276 

 
1.4. Quels sont les principaux acteurs du secteur ? 

Part du mix énergétique

hydro thermique import solaire bagasse
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Le gouvernement du Burundi (MINHEM), la Régie de Production et de 
Distribution de l’eau et de l’électricité (REGIDESO), l’Agence Burundaise 
d’Electrification en milieu Rural (ABER), le Régulateur (AREEN), les 
Consommateurs et les Producteurs Indépendants d’Electricité (IPP). 

 
1.5. La production est-elle indépendante ou bien appartient-elle au secteur 

public ? 
La production est mixte : publique et privée.  
 

1.6. Le Burundi est-il interconnecté à ses voisins (pays et capacité) ? 
Le Burundi est interconnecté à la République Démocratique du Congo 
(RDC) et au RWANDA à travers la Centrale communautaire RUZIZI II à 
hauteur de 12.5 MW (part du Burundi), et avec la RDC via RUZIZI I à 
hauteur de 3 MW (Achat Regideso). 

 
1.7. Quelle est la structure organisationnelle de l’AREEN (organigramme) ?  

L’AREEN est sous la Tutelle du Ministère de l’Hydraulique, de l’Energie 
et des Mines, et dispose d’un Conseil d’Administration et d’un Comité de 
Direction (Directeur Général, Directeur Administratif et Financier, 
Directeur Technique), tous nommés par le Gouvernement. La Direction 
technique dispose de 3 services, tandis que la DAF dispose d’un seul. 
 

1.8. L’AREEN est-elle membre d’organisations régionales ou 
internationales spécialisées dans le secteur de l’énergie ? Si oui, lesquelles ? 
Oui. Independent Regulatory Board (IRB) et Energy Regulators 
Association of East Africa (EREA). 

 
2. Statut juridique et indépendance 

 
2.1. Quel est le statut juridique de l’AREEN ? Est-ce une entité publique au 

sens juridique du terme ?  
Il s’agit d’une administration personnalisée de l’Etat, dotée de la 
personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. 
 

2.2. Existe-t-il d’autres entités, en dehors de l’AREEN, pouvant produire, amender, 
compléter les décisions réglementaires (délivrance de licence, fixation des 
tarifs, etc.) ou être impliqué dans le processus de décision réglementaire ? Si 
oui, spécifier les entités et leurs rôles. 
Oui. Le Ministère de Tutelle doit entériner toute décision du Régulateur. 
Aussi, pour ce qui concerne le tarif, les échanges concernent le 
Régulateur (AREEN) et la Société Nationale d’Electricité. 
 

Independence politique et juridique 
 

2.3. L’AREEN est-elle une entité distincte et fonctionnellement 
indépendante de toute autre entité publique ou privée ? L’AREEN reçoit-elle 
des instructions directes du gouvernement ou de toute autre entité publique ?   
Oui. L’AREEN reçoit des instructions de l’Etat. Elle n’est donc pas 
fonctionnement indépendante. 

 
2.4. Les procédures de vote au sein de l’AREEN sont-elles définies (majorité, 

unanimité, quorum, etc.) ? 
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Comme la plupart des décisions sont prises par le Conseil 
d’Administration, son fonctionnement est clairement défini par le 
Règlement d’Ordre Intérieur 
 

2.5. L’AREEN reçoit-elle des orientations (ou conseils) du gouvernement 
concernant sa stratégie à long terme, son programme de travail, ses décisions 
réglementaires ou ses recours ?  
Oui. 

 
2.6. Existe-t-il des règles formelles qui interdisent au personnel de l’AREEN 

(membres du conseil d'administration, experts) d'avoir des relations de travail 
avec l'industrie ou le gouvernement pendant qu'ils occupent leurs fonctions au 
sein de l’AREEN ?  
Oui d’une part, l’article 16 du décret portant statuts de l’AREEN stipule 
que les membres du Conseil d’Administration ne doivent pas détenir des 
intérêts directs ou indirects dans une entreprise des secteurs de l’eau 
potable et de l’énergie ou y exercer toute fonction salariée, et Non d’autre 
part, parce que certains membres du CA sont des fonctionnaires du 
gouvernement et Certains dossiers du Ministères sont pilotés même par 
certains cadres de l’AREEN. 

 
2.7.L'autorité de régulation fait-elle des recommandations ou émet-elle des avis 

sur les projets de législation ou les documents politiques proposés par l'exécutif 
? 
Oui. 

 
2.8. Quelles sont les obligations formelles de l’AREEN vis-à-vis du gouvernement 

ou du parlement en matière d’approbation ?  
 

a) Soumettre la méthodologie tarifaire : Oui. 
b) Soumettre des avis sur les questions de sécurité 
d'approvisionnement : pas encore, mais en projet. 
c) Soumettre un avis sur les plans de développement nationaux : oui. 
Généralement elle est conviée dans ce genre d’activités. 
d) Soumettre le projet de budget ; oui. Au niveau du Gouvernement. 
e) Soumettre un plan de travail annuel : oui. 
f) Soumettre un rapport d'activités annuel : oui. 
g) Autres (préciser) : soumettre des rapports de mission dans le 
cadre du partenariat avec les associations régionales. 

2.9. Le processus de nomination ministérielle (sans jury de sélection indépendant) 
est-il toujours en vigueur pour la nomination du président/des membres du 
conseil d'administration de l’AREEN ?  
Oui. Le CA est nommé par le Président de la République sur proposition 
du Ministre de Tutelle. 
 

2.10. La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration 
est-elle déterminée ?  Oui. Il est de 4 ans.  

 
2.11. Les mandats sont-ils renouvelables ? Combien de mandats consécutifs sont-

ils autorisés ?  Renouvelables une seule fois. 
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2.12. Le président et les membres du conseil d'administration peuvent-ils être 
révoqués avant la fin de leur mandat ? Pas explicitement exprimé, mais il 
est présumé qu’en cas de manquement grave, le concerné soit révoqué. 
 

2.13. Existe-t-il une période pendant laquelle les membres du conseil 
d'administration ou les membres du personnel ne peuvent pas être engagés 
auprès d'une entité régulée après leur service au sein de l’autorité de régulation 
(période de gel) ? Non. 

 
Indépendance financière  

 
2.14. Comment l’AREEN est-elle financée ? La source du budget financier est-elle 

précisée dans la législation ? Subsides de l’Etat, redevances auprès des 
opérateurs, dons et legs (Article 26 du Décret portant statut de l’AREEN). 
 

2.15. S’il s’agit de ressources propres (pas de fonds publics), quelles sont les 
sources de financement de l’AREEN ?  

a) Droits de licence : Oui. 

b) Frais de participation au marché : Non 

c) Amendes : Non 

d) Autre (préciser) : Redevances auprès des opérateurs. 

2.16. S’il existe un système de redevances, l’AREEN a-t-elle le pouvoir de fixer le 
montant des redevances pour répondre aux besoins budgétaires ou les 
montants sont-ils fixés par la loi ? Par une ordonnance ministérielle 
conjointe (Tutelle et Finances). 
 

2.17. Qui/quel organisme décide de la manière dont l’AREEN répartit ses 
dépenses/le budget ?  Le Conseil d’Administration. 
 

2.18. L'AREEN doit-elle faire approuver son budget (par exemple par le Parlement) 
et par qui ? Par le Conseil d’Administration, entériné par le Ministre de 
Tutelle. 

 
2.19. Le budget de l’AREEN est-il soumis à des contraintes découlant du budget 

central ? Oui, du fait que le gros de son budget est constitué par les 
subsides de l’Etat. 
 

2.20. En pratique, le budget demandé par l’AREEN a-t-il été accordé ?  Pas toujours 
le cas. 

 
 

2.21. Des audits annuels du budget sont-ils effectués ? Par qui ? Pas encore eu 
lieu. 

 
2.22. Quel est le montant du dernier budget annuel approuvé pour l’AREEN ?  

771.217 640 Fbu (337,000 euros) masse salariale 100,000 euros env 
 

2.23. Y a-t-il une partie de ce budget consacrée spécifiquement aux salaires ou au 
système informatique ? Si oui, à quelle hauteur (en %) ?   
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Oui, à hauteur de 32% et 2% respectivement pour les salaires et le système 
informatique 

 
 

2.24. Le budget est-il suffisant pour que l'AREEN puisse remplir ses missions ? Si 
non, de combien pensez-vous qu'il devrait être augmenté (%) ? Au 
demeurant, ce budget n’est pas suffisant.  Il devrait être augmenté de 56% 

 
Indépendance fonctionnelle 
 

2.25. Existe-t-il un mécanisme permettant aux parties de faire appel d'une décision 
de l’AREEN ? Auprès de quelle entité le recours est-il déposé ?  Auprès du 
Ministre de Tutelle ou des juridictions compétentes. 
 

2.26. L’AREEN doit-elle motiver ses décisions ? Absolument. 
 

2.27. L’AREEN publie-t-elle les projets de décisions afin de recueillir en amont les 
réactions/commentaires des parties prenantes ? Pas encore. L’AREEN avait 
penser organiser un Conseil Consultatif des Consommateurs, mais le 
Gouvernement n’a pas encore entériné la décision. 

 
2.28. L’AREEN produit-elle un rapport d’activités à échéance régulière à l'intention 

du public ou du Parlement ? Ce rapport est-il publié ? Le rapport est transmis 
au Ministère. Sous peu, on compte le mettre sur site de l’AREEN. 
 

3. Compétences 
 

Processus d’information 
 

3.1. L’AREEN a-t-elle un accès complet aux informations financières des acteurs 
du secteur (comptes, détails opérationnels, accords, informations sur le 
personnel, etc.) ? Pas encore, quoi que les textes l’instituant le prévoient. 
 

Sécurité et qualité de l'approvisionnement 
 

3.2. L’AREEN contrôle-t-elle la sécurité et/ou la qualité de l'approvisionnement ? 
Quoi que prévu par la loi, il manque les textes d’application y relatifs pour 
le mettre en pratique. 
 

Ouverture du marché et surveillance du marché 
 

3.3. Dans quelle mesure le marché de l'électricité est-il ouvert à la concurrence ? 
L’AREEN a-t-elle un rôle à jouer dans le processus d'ouverture du marché ?  
Il y a un temps, les potentiels développeurs des projets d’électricité 
émettaient des offres spontanées. Ces développeurs devaient signer des 
contrats d’achat d’électricité avec la REGIDESO. L’AREEN jouait le rôle 
de facilitateur dans les négociations. 
L’AREEN doit s’assurer que la sélection du cocontractant s’effectue par 
publication préalable des appels à candidatures ou des avis d’appels 
d’offres conformément aux dispositions relatives à la concurrence.  
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3.4. L’AREEN a-t-elle la responsabilité de collecter des informations sur des abus 
de position dominante sur le marché ainsi que sur les comportements 
anticoncurrentiels ? 
Oui, l’AREEN concourt à la régulation des marchés d’énergie et à la 
promotion de la concurrence dans des conditions objectives, 
transparentes et non discriminatoires. 
 

3.5. L’AREEN travaille-t-elle avec une autre autorité de régulation en matière de 
concurrence ? Oui. L’ARCP (agence qui gère les contrats publics/privés) 
 

3.6. L’AREEN contribue-t-elle à interdire les pratiques abusives affectant les 
marchés de gros de l'énergie et/ou à détecter ou à enquêter sur les 
manipulations du marché ? oui. 

 
Fixation des tarifs 

 
3.7. L’AREEN a-t-elle le pouvoir de fixer ou d'approuver ex ante les 

méthodologies pour les tarifs des réseaux de transport et de distribution ? Oui, 
conformément aux textes réglementaires. 

 
3.8. L’AREEN a-t-elle le pouvoir de fixer ou d'approuver des méthodologies pour 

les infrastructures transfrontalières ? Oui, conformément à la réglementation 
en vigueur. 

 
3.9. L’AREEN est-elle impliquée dans la détermination des frais de raccordement 

au réseau ? Oui, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

3.10. Dans la pratique, l’AREEN a-t-elle rencontré des problèmes au cours du 
processus de fixation des tarifs ?  L’AREEN travaille avec les opérateurs 
dans la fixation des tarifs. C’est déjà un problème. 

 
Licences 

 
3.11. L’AREEN a-t-elle le pouvoir de délivrer, de revoir et/ou de révoquer des 

licences, et d'imposer des amendes aux titulaires de licences ? L’AREEN fait 
une proposition au Ministre de Tutelle après analyse des dossiers. 

 
3.12. Quel est le délai moyen de délivrance d'une licence (à partir de la date de 

demande) ? Un mois. 
 

3.13. L’AREEN doit-elle signaler les infractions à une autre autorité/un autre 
organisme public ? Le Ministère et les juridictions compétentes. 

 
Règlement des différends 
 

3.14. L’AREEN disposes-t-elle d’un processus efficace pour instruire les plaintes et 
résoudre les litiges entre les acteurs du secteur et/ou les clients ?  Le 
processus n’existe pas, ça se fait de façon empirique. 

 
3.15. Pour quels sujets les litiges sont-ils ou ont-ils été réglés par l'autorité de 

régulation ?  
 
a) L'accès au réseau,  
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b) L'accès des tiers,  
c) Les litiges transfrontaliers 
d) Autre (préciser) : Contestation des factures, les pannes non réparées, 
les incendies, les fraudes. 

 
Séparation des activités/unbundling 

 
3.16. L’AREEN a-t-elle un rôle à jouer dans la séparation des activités de l’opérateur 

historique ? Non. 
 

3.17. L’AREEN établit-elle des lignes directrices pour la séparation des activités de 
l’opérateur historique ? Etablit-elle des règles concernant les coûts ou les 
pratiques résultant de la séparation ? Donne-t-elle des orientations pour 
l’examen du processus de séparation ? Pas encore. 

 
Compétences techniques  

 
3.18. L’AREEN a-t-elle le pouvoir d'édicter des standards applicables au secteur ou 

des règles de marché (codes de réseau, qualité de service, normes de 
congestion, etc.) ?  Oui. Cela se trouve dans ses compétences. 

 
3.19. L’AREEN définit-elle des règles et des frais pour le comptage ? Pas encore. 

(meters) 
 

 
3.20. L’AREEN soutient-elle le développement des sources d'énergie renouvelables 

ou des mesures d'efficacité énergétique ? Si oui par quel(s) mécanisme(s) ? 
Pas encore. 
 

3.21. Le droit d’accès des tiers aux infrastructures (notamment de réseau) est-il 
garanti ? L’AREEN peut-elle prévoir des exemptions afin de favoriser les 
investissements ? Non. 

  
3.22. Quel est le rôle de l’AREEN en matière de planification des investissements ? 

La planification est du ressort du Gouvernement et l’AREEN est associé 
pour un avis quelconque. 

 
Protection des consommateurs  
 

3.23. L'AREEN est-elle en charge de la protection des consommateurs et de 
l'émission de normes protectrices en la matière ? Oui. 
 

3.24. L’AREEN a-t-elle le pouvoir de répondre aux besoins des consommateurs 
vulnérables ? Si ce n'est pas le cas, existe-t-il un autre organisme qui s'occupe 
des consommateurs vulnérables ? Oui. Dans la fixation des tarifs, on doit 
considérer la situation des cas sociaux bien que l’AREEN n’agit pas 
seule. 

 
 

3.25. L’AREEN a-t-elle mis en place un soutien aux consommateurs en termes de 
gestion des plaintes ? Fournit-elle des outils/informations pour vérifier ou 
surveiller les prix de l'énergie ? L’AREEN avait souhaité la mise en place 
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d’un Conseil Consultatif des Consommateurs, mais ça n’a pas encore eu 
lieu. 

 
 

3.26. L’AREEN contrôle-t-elle la durée que mettent les acteurs du secteur pour 
effectuer les raccordements et les réparations ? L’AREEN intervient-elle en cas 
de problèmes/plaintes ? Oui. 
 

4. Organisation interne 
 

4.1. L’AREEN peut-elle décider de son organisation interne, y compris de sa 
politique de ressources humaines (embauche/licenciement et composition du 
personnel) ? Elle doit avoir l’autorisation du Gouvernement. 
 

4.2. Y a-t-il des critères spécifiques utilisés lors de l'embauche des membres du 
personnel, par exemple des examens d'entrée officiels tels que ceux organisés 
par le gouvernement central ?  Absolument. Il y a des règles de procédures. 
 

4.3. Le conseil d’administration est-il l'autorité décisionnelle finale pour la sélection 
et la nomination des membres du personnel ? Le Comité de Direction est le 
seul responsable. 
 

4.4. Les conditions de travail des employés sont-elles les mêmes que celles des 
fonctionnaires au Burundi ? Quelques nuances car le personnel a son 
propre statut et règlement d’ordre intérieur. 

 
4.5. Comment les salaires des membres du conseil d'administration et du personnel 

sont-ils définis ? Est-ce en fonction d’une échelle de rémunération fixe, de 
l’expérience, etc… ? 
Le Conseil d’Administration reçoit des jetons de présence. Le salaire du 
personnel est fixé par le Conseil d’Administration, entériné par le Ministre 
de Tutelle et celui des Finances. Au demeurant, on n’a pas encore 
considéré l’expérience ; ce qui est paradoxal. 
 

4.6. Comment les salaires des membres du conseil d'administration et du personnel 
se positionnent-ils par rapport à ceux des fonctionnaires, des agents de l'État 
et des responsables de l'industrie ? Sont-ils plus bas, supérieurs, équivalents ? 
Par rapport aux agents de l’Etat, ils sont un peu supérieurs. Par rapport 
à ceux de l’industrie de l’électricité, ils sont inférieurs. 
 

4.7. Quel est le nombre des effectifs de l'AREEN ? 33. 
 

4.8. L’AREEN dispose-t-elle d'un système informatique permettant un suivi régulier 
des données des participants du secteur de l'énergie ? Pas encore. 

 
5. Exécution  

 
5.1. L’AREEN peut-elle sanctionner les acteurs du secteur ? Proposer des 

sanctions au Ministre de Tutelle. 
 

5.2. Si oui, quels sont les mécanismes d’application dont dispose l’AREEN (ex : 
pénalités, interdiction temporaire d’accès au réseau, révision à la baisse des 
tarifs etc.) ? Faire des propositions au Ministre de Tutelle. 
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5.3. L’AREEN rassemble-t-elle ou publie-t-elle des rapports sur les performances 

des opérateurs de réseau ? Pas encore. 
 

5.4. Existe-t-il une procédure permettant d'éviter le blocage des décisions du 
conseil d’administration (par exemple, un membre du conseil a-t-il une voix 
prépondérante, etc.) ? Celle du Président du Conseil, une fois que 
l’unanimité n’est pas obtenue. 

 
6. Transparence et responsabilité 

 
6.1. L’AREEN collecte-t-elle et/ou publie-t-elle des informations sur les 

performances du secteur régulé ? Pas encore. 
 

6.2. Les informations sur l’AREEN (missions, obligations, organigramme, décisions, 
rapports techniques et rapport annuel) sont-elles publiées/mises à la 
disposition des parties prenantes ? Pas encore. 
 

6.3. Quel type d'informations l’AREEN publie-t-elle sur son site internet concernant 
les tarifs de licences et les données de surveillance du marché ? Grille tarifaire 
 

6.4. L’AREEN a-t-elle une obligation de rendre compte à un autre organisme 
public/gouvernement/parlement ? Au gouvernement. 

Existe-t-il des règles pour protéger les informations confidentielles ? Non. 
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6 Annexe 2 – Retranscription des entretiens bilatéraux 

 Entretiens bilatéraux organisés le 30 mars 2021 

Quatre entretiens bilatéraux ont été organisés le 30 mars 2021 entre les expertes du 
CEER et quatre acteurs du secteur de l’énergie au Burundi : le ministère de 
l’hydraulique, de l’énergie et des mines de la République du Burundi (Ministère), la 
régie de production et distribution d’eau et d’électricité (REGIDESO), l’Agence 
burundaise pour l’électrification rurale (ABER) et l’Association burundaise des 
consommateurs (ABUCO). 

Côté CEER, Yasmin VALJI, économiste sénior à l’Ofgem, Anne-Lise TEANI, Directrice 
adjointe à la Direction des affaires européennes, internationales et de la coopération 
à la CRE et Ludivine GONDOUIN, alternante. 

BILAN DES ENTRETIENS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

- Les diverses parties prenantes interrogées ont toutes eu une attitude positive vis-à-vis 

de la revue par les pairs d’une part, en faisant preuve d’une grande disponibilité pour 

répondre aux questions des expertes du CEER et d’autre part, en demandant à être 

destinataires du rapport final. La dimension internationale de cette revue par les pairs 

a également suscité de l’intérêt de la part des autorités qui voient d’un très bon œil 

l’échange de pratiques entre autorités étrangères.  

- Des différents entretiens (croisés avec le travail de fond mené en amont), il ressort que 

les points forts de l’organisation existante sont les suivants :  1) Absence de tensions 

inter-institutionnelles, 2) Capacité des acteurs à collaborer à la fois en interne entre 

institutions burundaises (ex : commission tarifaire) mais également en externe avec 

les institutions des pays voisins interconnectés, 3) Tarif unique entre les zones 

urbaines et les zones rurales (hormis micro-réseaux). A titre d’exemple certains 

régulateurs francophones partagent la compétence tarifaire avec les agences 

d’électrification rurale, créant des tensions entre institutions et une rupture de l’égalité 

pour les consommateurs. Le fait que le Burundi applique ce principe de péréquation 

tarifaire entre régions est positif et doit être maintenu. 4) Aptitude reconnue à résoudre 

les conflits entre utilisateurs (même si les procédures mériteraient d’être écrites et 

rationalisées pour davantage d’efficacité).   

- La montée en compétences du personnel de l’AREEN a été identifiée par la REGIDESO 

comme un point crucial afin de pouvoir asseoir sa légitimité sur le plan technique. Pour 

ce faire, plusieurs pistes ont envisageables et cumulables : détachement de personnel 

d’institutions burundaises, participation aux ateliers de RegulaE.fr (prochain atelier 

virtuel accessible à l’AREEN les 6 et 7 juillet prochains sur le thème suivant : Les 

consommateurs au cœur du système énergétique), demande d’assistance auprès de 

la facilité d’assistance technique de la Commission européenne.  

- La nécessité pour l’AREEN d’avoir plus de moyens financiers pour mener à bien ses 

tâches est également ressortie et il convient donc d’examiner plus avant les moyens 

d’augmenter son budget.  

- La visibilité de l’AREEN en tant qu’institution distincte du Ministère pourrait être 

renforcée, y compris par des actions simples de communication (ex : publication et 

diffusion aux acteurs pertinents du rapport d’activité). 7 
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6.1 CEER/Ministère 

Côté ministère de l’hydraulique, de l’énergie et des mines de la République du Burundi 
(Ministère), sont présents Nolasque NDAYIYAHE et Moise MAKUWA, conseillers 
techniques au cabinet du Ministère. 

Les conseillers techniques au cabinet du Ministère ne connaissaient pas l’existence 
de l’Association régionale des Régulateurs d’énergie pour l’Afrique orientale et 
australe (RAERESA) avant cet entretien. 

Anne-Lise TEANI fait également une rapide présentation du réseau des régulateurs 
francophones de l’énergie, RegulaE.fr, dont fait partie l’Autorité de régulation de l’eau 
et de l’énergie (AREEN) du Burundi. Le prochain atelier de RegulaE.fr aura lieu en 
juin 2021 sur la thématique suivante : « Les consommateurs au cœur du système 
énergétique ». 

Le Ministère précise que des initiatives de ce type sont les bienvenues et méritent 
d’être soutenues. Une fois la revue par les pairs terminée, les représentants du 
Ministère souhaiteraient être destinataires du rapport final pour informer plus 
largement le Ministère des conclusions.  

Organisation du système électrique 

Interrogés par les expertes du CEER sur l’organisation du secteur de l’électricité au 
Burundi, les représentant du Ministère indiquent que le secteur de l’électricité 
burundais est principalement sous la tutelle du ministère. La gestion du secteur de 
l’électricité urbain revient à la REGIDESO tandis que pour le milieu rural, l’ABER est 
l’institution de référence. Depuis 2015, le secteur est ouvert au secteur privé : l’entrée 
de ces nouveaux acteurs sur le marché se fait par le biais de contrats de partenariats 
public-privé. Les grands axes du Ministère sont les suivants :  développement de 
l’hydraulique et du solaire, et modernisation du réseau électrique qui est vétuste et qui 
accuse de nombreuses pertes. L’ouverture à la concurrence a pour objectif d’attirer 
des investisseurs privés pour qu’ils concourent à l’atteinte de ces objectifs. 

Les expertes du CEER reviennent sur la loi du 23 avril 2015, notamment la date de 
2040 en ce qui concerne l’ouverture à la concurrence de la commercialisation de 
l’électricité.  

Le secteur de l’électricité est ouvert à la concurrence pour la production, mais pas 
encore pour les réseaux et la commercialisation. La distribution sera jusqu’en 2040 
déterminée par l’application des dispositions du contrat de concession avec la 
REGIDESO.  

Un autre décret de 2019 définit comment le partenariat public-privé doit s’opérer. Un 
contrat de concession est signé entre le Ministère et le producteur puis le producteur 
signe un contrat d’achat avec la REGIDESO pour vendre sa production et en cas de 
surplus, le producteur pourra vendre le surplus à celui-là. 

Concernant l’organisation interne du Ministère, les expertes du CEER souhaitent 
savoir si le Ministère dispose d’une direction dédiée à l’électricité et si oui, ses 
attributions. 

Au sein du Ministère, il existe bien une direction générale de l’énergie (DGE) qui 
s’occupe de la politique énergétique, de la planification et qui initie les nouveaux 
projets.  
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S’agissant des investisseurs privés, il existe un mélange d’investisseurs internationaux 
et nationaux. Le Ministère cite notamment un investisseur américain qui a construit 
une centrale solaire de 7,5MW déjà connectée sur le réseau de la REGIDESO en mars 
2021. Le projet n’est pas encore commercialisé mais est déjà raccordé. Un autre 
investisseur américain a construit 9 MW dans le sud du Burundi et 1,65 MW au centre 
du pays (les contrats devraient être signés très prochainement). Un autre groupement 
burundais va développer des centrales pour un total de 16 MW. Ce sont des projets 
avancés. Aujourd’hui, la puissance nationale installée est de 80 MW. En parallèle, il y 
a des projets gouvernementaux de 20 MW qui sont très avancés, pour un total 100 
MW. 

Anne-Lise TEANI qu’en France la CRE participe elle aussi au processus de sélection 
des nouveaux projets EnR, compétence qu’elle n’avait pas à sa création en 2000. 
C’est une compétence technique pour évaluer le développement de filières au meilleur 
coût. Au Royaume-Uni, c’est un système d’enchères qui permet de déterminer les 
lauréats, plus tourné vers le marché. 

S’agissant des projets internationaux, il faut citer les projets Ruzizi III et Ruzizi IV. 
Ruzizi III se situe dans la continuité de Ruzizi II dans le sens où c’est un projet conçu 
et exploité conjointement par les trois pays du Burundi, du Rwanda et de la République 
démocratique du Congo. Le Conseil des Ministres négocie les financements et la 
structure de gestion. Le conseil d’administration de la SINELAC, la société de gestion 
de Ruzizi II, comprend quant à lui des ressortissants des 3 pays, en plus d’un conseiller 
du Ministre qui est le point focal pour le ministère. Ruzizi III serait mis en service en 
2026. Le projet Ruzizi IV pour sa part, n’est pas très avancé. 

Depuis la loi du 23 avril 2015 prévoyant les 3 régimes suivants PPP, régime 
d’autorisation et régime de déclaration, aucune demande n’a été faite concernant le 
3ème régime (qui a vocation à s’appliquer aux microcentrales). 

S’agissant des systèmes solaires isolés, ils sont en plein essor depuis 2006 à travers 
un programme du gouvernement pour octroyer des systèmes solaires à des 
infrastructures publiques (écoles, centres de santé). L’ABER compte parmi ses projets 
l’installation de micro-réseaux solaires au niveau des centres commerciaux, 
accompagnés de compteurs.   

Relations Ministère/AREEN 

Les expertes du CEER souhaitent en savoir plus sur la place dévolue au régulateur 
dans le système institutionnel. 

Nolasque NDAYIYAHE indique que l’AREEN est une institution placée sous le contrôle 
du Ministère et qui, bien que créée récemment, joue pleinement son rôle. Le Ministère 
n’hésite pas à consulter l’AREEN sur les divers sujets qui relèvent de sa compétence 
(ex : conflit entre le privé et les utilisateurs). Après saisine de l’AREEN par le Ministère, 
si un désaccord ou une divergence d’interprétation demeure entre les deux institutions, 
de nouveaux échanges ont lieu afin d’arriver à un consensus.  

Les expertes du CEER interrogent le Ministère pour comprendre si l’AREEN a les 
ressources suffisantes pour exercer les nombreuses missions qui lui sont confiées. 

Pour le Ministère, depuis l’arrivée des investisseurs privés au Burundi, les moyens de 
l’AREEN ne sont clairement plus suffisants, que ce soit sur le plan matériel, logistique 
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ou humain. Il faut à présent opérationnaliser l’AREEN pour lui permettre de mener à 
bien sa mission d’intermédiaire avec le secteur privé.  

Anne-Lise TEANI souligne l’intérêt pour de jeunes régulateurs de prendre part à des 
réseaux de régulateurs tels que Regulae.Fr qui organise deux ateliers par an. Ce type 
d’évènement allie échange de bonnes pratiques, formations spécifiques et permet 
également aux régulateurs de se constituer un réseau international très solide.  

Les expertes du CEER souhaitent savoir s’il y a parfois des divergences d’avis entre 
le Ministère et l’AREEN. 

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de cas de divergence, les deux institutions cherchant 
un consensus. Des divergences peuvent survenir sur les tarifs mais des solutions sont 
trouvées.  

Les dossiers de partenariat public-privé doivent être transmis à l’AREEN avant d’être 
soumis à l’Agence de réalisation des PPP qui est rattachée au ministère des Finances. 
Le travail de collaboration permet de bien traiter les dossiers. 

Pour les nouveaux projets, la répartition des rôles entre le Ministère et l’AREEN se fait 
de la manière suivante :  

- identification du site par le Ministère (Direction générale de l’énergie),  

- l’investisseur privé est ensuite invité à réaliser une étude de préfaisabilité et de 
faisabilité approuvée par le Ministère,  

- à la signature des contrats, l’AREEN intervient pour vérifier la conformité du dossier. 
Elle intervient jusqu’à l’exploitation pour vérifier la concordance de l’exploitation avec 
les dispositions du contrat. 

S’agissant plus largement de la stratégie énergétique, l’AREEN est partie prenante, 
aux côtés du Ministère. 

Les expertes du CEER interrogent le Ministère pour savoir si des textes d’application 
de la loi de 2015 sont encore à prendre notamment pour confier de nouvelles 
compétences en matière de sécurité d’approvisionnement à l’AREEN. 

Le travail réglementaire est complet avec les 3 décrets de 2016 pris en application de 
la loi de 2015 et le décret de 2019 portant révision de ces décrets. Ce décret de 2019 
prévoit la création de l’Agence de réalisation des partenariats publics-privés sous 
tutelle du ministère des Finances. Pour Nolasque NDAYIYAHE, aucun texte ne visant 
à augmenter les compétences de l’AREEN n’est à l’étude.  

Tarification 

Les tarifs de l’électricité produite par la REGIDESO sont fixés en lien avec les prix des 
pays voisins et issus des négociations avec le privé, en fonction de ce que la 
REGIDESO vend. Un kWh est vendu à 0,20c. Les tarifs sont fixés par l’AREEN après 
approbation du Ministère. C’est actuellement le même prix en zone urbaine et rurale, 
l’ABER appliquant le tarif fixé par l’AREEN. 
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6.2 CEER/REGIDESO 

Pour cet entretien la REGIDESO est représentée par Nestor NITUNGA, cadre 
ingénieur à la REGIDESO, membre du comité du West African Power Pool et chef de 
cellule des travaux d’extension des réseaux ainsi que par Innoncent ITONDE, cadre 
au service juridique, en charge notamment du contentieux. 

Présentation du système électrique et du rôle de la REGIDESO 

Le mix national est composé comme suit : 78 MW dont un investisseur privé ayant une 
capacité installée de 30 MW (diesel). Mais plusieurs projets internationaux doivent être 
mentionnés. En termes de gouvernance, la société Energie des Grands Lacs (EGL) 
comprend des représentants des 3 pays impliqués dans le barrage de Ruzizi II. La 
REGIDESO elle intervient au moment de la mise en service, où un tarif est fixé et où 
la production du barrage est divisée parmi les 3 Etats.  

Parmi toutes les sources d’énergie renouvelable, l’hydroélectricité a été privilégiée 
(notamment par rapport au solaire) dans le plan directeur. En effet, le territoire du 
Burundi n’est pas assez étendu pour un développement massif du solaire et la 
pluviométrie reste dans l’ensemble, favorable. Il convient également de noter qu’il n’y 
a pas de tarifs préférentiels pour la production d’énergies renouvelables, ni de priorité 
d’injection sur le réseau.  

S’agissant des privés, un projet de centrale solaire de 7,5 MW a été mis en service 
début 2021. Un autre projet de 20 MW est quant à lui considéré comme « dormant ».  
Les autres investisseurs se concentrent sur les systèmes isolés qui ne sont pas 
connectés au réseau national. Au total, 41 MW de solaire sont attendus pour 2025 et 
230 MW d’hydraulique sont attendus pour 2026 avec Ruzizi III. Il existe un autre projet 
privé de 16 MW d’énergie hydraulique.  

S’agissant du transport et de la distribution, il n’existe pas d’exploitants indépendants, 
seule l’activité de production ayant été ouverte à la concurrence. D’ailleurs, pour la 
REGIDESO, un réseau de transport n’a pas vocation à être privatisé. S’agissant des 
nouvelles lignes ou de celles de l’ABER, elles doivent en vertu de la loi être 
rétrocédées après un certain laps de temps à l’exploitant principal.  

Deux projets de la REGIDESO sont actuellement en recherche de financement et 
visent la réhabilitation et la modernisation du réseau de Bujumbura. L’objectif est 
double : réduire les pertes dans les zones où il y a des chutes de tension (cible : 15%) 
et électrifier les quartiers périphériques non encore raccordés. L’Agence de promotion 
des investissements est en contact avec les industriels et notamment la REGIDESO 
afin de déterminer les points de consommation à renforcer. Le plan directeur qui a 
pour objet la planification des réseaux vise au moins 30% d’électrification pour 2030 
contre 10% en 2021.  

Le problème des impayés fait aujourd’hui l’objet d’une campagne relativement réussie 
de recouvrement à travers des compteurs prépayés et par le recouvrement des 
impayés non recouvrés par l’Etat. 

Missions de l’AREEN 
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Le rôle de l’AREEN est le suivant : d’abord un rôle de contrôle et de régulation puis, 
un rôle de suivi des exploitants. Au Burundi, on compte deux exploitants à savoir la 
REGIDESO et l’ABER pour les réseaux isolés.  

L’AREEN a également pour mission de promouvoir le développement du secteur privé 
dans le domaine de la production.  

S’agissant de la perception du positionnement de l’AREEN et de ses relations avec le 
Ministère, la REGIDESO y voit une relation de dépendance du régulateur vis-à-vis du 
Ministère et considère qu’un positionnement auprès de la Présidence serait préférable.  

S’agissant de la perception du personnel de l’AREEN, celui-ci est vu comme encore 
peu expérimenté, notamment lorsqu’il s’agit de négocier face aux partenaires privés. 
A titre d’exemple il faut citer le tarif du kilowattheure pour l’hydraulique, de 7 c/kWh, 
très élevé par rapport aux pays voisins, tout comme le tarif du kilowattheure pour le 
solaire, de 13,5 c/kWh. Idem, s’agissant des plans d’affaires des investisseurs, 
l’AREEN n’est pas toujours en capacité de les interpréter et il convient de renforcer 
l’expertise du personnel en la matière. 

En revanche, en cas de différend, la plus-value de l’AREEN est réelle car le régulateur 
appuie un règlement à l’amiable notamment entre la REGIDESO et les utilisateurs.  

Pour renforcer les capacités de l’AREEN, la piste du détachement est abordée par les 
expertes du CEER. La REGIDESO indique qu’à la création de l’AREEN, le Ministère 
a procédé à des détachements, mais ils sont jugés insuffisants (2 personnes). Le 
détachement de personnel de la REGIDESO vers l’AREEN n’a jamais été mis en 
place, principalement en raison des écarts de salaire (à la baisse).  

En ce qui concerne le budget de l’AREEN, les textes prévoient une redevance annuelle 
pour l’AREEN d’1% du chiffre d’affaires de la REGIDESO, qui est jugée suffisante pour 
permettre à l’AREEN de remplir ses missions. Cependant, le besoin de renforcer les 
compétences du personnel de l’AREEN est bien identifié par la REGIDESO et renvoie 
indirectement à la question des ressources de l’AREEN.  

En ce qui concerne la qualité de la desserte et la qualité de service, l’AREEN en assure 
le suivi mais c’est bien à l’exploitant qu’en incombe la responsabilité première.  

Tarification 

L’AREEN intervient dans la fixation des prix au niveau des contrats de partenariat 
public-privé et également au niveau des consommateurs en fixant les tarifs de détail. 
Depuis deux ans, le tarif est harmonisé entre zones urbaines et rurales. Cependant, 
le tarif classique de la REGIDESO n’est pas appliqué pour les systèmes solaires 
isolés.  

Les tarifs de l’électricité, ils sont fixés par une commission ministérielle comprenant 
des représentants des différentes entités, y compris de la REGIDESO. Cette 
commission s’assure de la perpétuelle adéquation des tarifs aux coûts. Les tarifs 
élaborés au sein de la commission sont ensuite présentés par le Ministre au 
Parlement.  

L’AREEN travaille quant à elle actuellement sur un code qui comprendra entre autres, 
des dispositions relatives aux conditions de raccordement au réseau (document non 
encore promulgué).  
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6.3 CEER/ABER 

Côté ABER, étaient présents à l’entretien Sandrine NIZIGIYIMANA, chargée de 
communication à l’ABER et Méthode NIYUNGEKO, ingénieur au service étude et 
planification de l’ABER. Un autre ancien ingénieur a rejoint l’entretien pour les aider 
durant les échanges. Ils souhaiteraient avoir accès au rapport intermédiaire. 

Présentation de l’ABER 

L’ABER est chargée du développement de l’énergie solaire et l’énergie éolienne et est 
par ailleurs considérée comme un exploitant pour les mini centrales d’hydroélectricité 
de moins de 1 MW dans les zones rurales. Pour l’exercice de ses compétences, 
l’ABER travaille étroitement avec le gouvernement et n’élabore pas seule son 
programme stratégique. Dans le cadre de ses missions, l’ABER propose au 
gouvernement les centres à électrifier. S’agissant des partenaires internationaux avec 
lesquels l’ABER travaille (toujours par le biais du Ministère), il faut citer avec l’Union 
Européenne, la Banque mondiale et d’autres organisations internationales. L’ABER 
est en train d’élaborer les normes internationales pour le matériel de production, de 
transport et de distribution d’électricité mais l’AREEN n’a pas encore validé ces 
normes. 

L’ABER est financé directement par le Ministère et d’autres bailleurs de fonds 
internationaux et également par des particuliers. Toutefois, elle fait face un manque 
de moyens, financiers et matériels pour mener à bien sa tâche d’électrification (ex : 
besoin de logiciels pour la planification et la tarification).   

L’ABER publie sur un site de publication tous ses rapports, appels d’offres, rapports 
externes de contrôle dans un soucis de transparence. Elle remet par ailleurs des 
rapports mensuels et annuels au Ministère. 

Présentation du système électrique 

La puissance installée en milieu rural non raccordée au réseau est de 56 MW. Les 
bénéficiaires au niveau national sont 10% tandis que les bénéficiaires au niveau rural 
sont 2% seulement. Des projets de 48 MW, 26 MW sont en cours. L’objectif du 
gouvernement pour l’électrification du pays est de 30% en 2030. C’est un objectif 
faisable selon l’ABER car il y a une capacité future de 100 MW et des interconnexions 
régionales dans toute l’Afrique de l’Est et du Sud. La plus grande installation solaire 
construite est de 7,5 MW. La plupart des installations solaires se situent entre 80 et 
200kW. L’ABER note que les bailleurs de fonds sont internationaux.  

En ce qui concerne la répartition des responsabilités avec l’autre exploitant du Burundi 
à savoir la REGIDESO, l’ABER est effectivement en charge de tirer des lignes pour 
électrifier des zones rurales mais elles sont ensuite exploitées par la REGIDESO. La 
REGIDESO produit, distribue les compteurs et établit les factures. 

L’ABER n’est pas en charge des métriques de qualité qui sont réalisés par l’institution 
des statistiques.  

Relations AREEN/ABER 
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En ce qui concerne les relations entre l’AREEN et l’ABER, les deux institutions 
travaillent dans le cadre de réunions formelles, par exemple pour les indemnisations 
de la population. La fréquence des réunions n’est pas préétablie mais en cas de 
problème il est possible d’organiser une réunion. 

Sur chaque centre électrifié, un représentant représente les consommateurs pour 
trouver des solutions aux problèmes. Il n’y a pas d’association de protection des 
consommateurs spécifiquement dédiée à l’énergie. L’ABER sollicite l’AREEN 
lorsqu’elle n’arrive pas à résoudre un problème avec un consommateur. Le 
mécanisme de résolution des conflits fonctionne bien.   

L’ABER mentionne également une autre facette de la mission de règlement des 
différends de l’AREEN à savoir la gestion des partenariats public-privé. Dans le cadre 
d’un différend sur une subvention de l’UE ayant pour objet l’exploitation d’un micro-
réseau solaire de puissance installée de 80kW, l’AREEN a en effet joué un rôle de 
médiation.  

S’agissant de l’adéquation entre les missions et le budget alloué, l’ABER considère 
que l’AREEN devrait avoir un soutien financier plus important, au regard de ses 
missions.  

Tarification 

Les tarifs appliqués aux populations en milieu rural sont identiques à ceux appliqués 
en milieu urbain. Les tarifs sont établis par tranche et par catégorie (ex : ménages, 
commerces). 

Il faut noter que les tarifs des micro-réseaux solaires vont varier pour la première fois 
en fonction de la puissance des installations (décision prise en concertation par le 
Ministère et l’AREEN).  

 

6.4 CEER/ABUCO 

L’ABUCO est représentée par Pierre NDUWAYO, en sa qualité de Président de 

l’association. Celle-ci traite des tous les sujets y compris les sujets en lien avec le 

secteur de l’énergie.  

Présentation de l’ABUCO  

L’association recueille de nombreuses plaintes pour des problèmes de délestage des 

consommateurs mais également des plaintes relatives à la facturation, à la qualité de 

l’alimentation et plus généralement au défaut d’accès à l’électricité (- de 10% de la 

population y a accès). Il est par ailleurs fréquent qu’un quartier soit délesté au profit 

d’un autre.  

Relations AREEN/ABUCO 

S’agissant de l’AREEN, le président de l’ABUCO se dit pleinement satisfait de la 

création d’un régulateur même si à ce stade, les relations ne sont pas régulières entre 

l’ABUCO et l’AREEN. L’AREEN a indiqué aux experts du CEER son projet de mettre 
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en place un conseil consultatif des consommateurs qui serait intégré au processus de 

décision. Ce projet est salué par l’ABUCO qui y voit l’occasion de développer une 

relation de travail solide avec l’AREEN. 

S’agissant des zones rurales, l’ABUCO n’a pas de lien avec l’ABER. 

Relations ABUCO/REGIDESO 

L’ABUCO a récemment porté plainte contre la REGIDESO pour un litige lié à la qualité 

de l’alimentation mais le Tribunal a conclu qu’il n’était pas possible de démontrer un 

lien de causalité et donc, a débouté l’association.  

En parallèle, fin, l’ABUCO a rédigé une requête pour siéger comme représentant au 

conseil d’administration de la REGIDESO, requête qui n’a pas abouti. Le service 

consommateurs de la REGIDESO ne permet pas de régler les différends à l’amiable. 

 


