PROCES VERBAL DE LA PREMIERE

REUNION

DE LA COMMISSION

CHARGEE

D' ANALYSER LE PROJET D' ACCORD D' ACHAT D'ENERGIE ENTRE LA REGIDESO
ET PIVOTECH

LIMITED

TENUE EN DATE DU 11 AVRIL 2011

En date du 11 avril 2011, une reunion
tenue

des membres

a 14h45' dans la salle des reunions

presidence

de Monsieur

REGIDESO et President

I.

de la Commission

de la Direction

Desire NSABIYUMVA, Directeur

Generale

de l'Electricite

s'est

sous la
de la

de la Commission.

PARTICIPATION

Participaient

a cette reunion:

-Monsieur

Desire NSABIYUMVA

-Madame

Therese NIYONKURU

: President de la Commission,
: Rapporteur

-Monsieur

Daniel SEJIJI

: MembreJ

-Monsieur

Gagarine NTUNZWENIMANA

: Membre,

-Monsieur

Richard NKURUNZIZA

: Membre.

POINTS INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR

11.

Un seul point etait inscrit a IJordre du jour a savoir:

LJanalyse

d'un

Projet

d' Accord

dJAchat

d'Energie

entre

la

REGIDESO et

PIVOTECH LIMITED.

Ill.

ANALYSE DU POINT

Avant dJanalyser le contenu
de la Commission
resument

•

ont

releve

en des prealables

La question

du Projet dJAccord d' Achat d'energie,
quelques

inquietudes

les membres

et observations

qui se

suivantes :

de savoir si la signature

PIVOTECH ne serait pas irreguliere

de I'Accord d' Achat d'Energie
dans la mesure ou on devrait

avec
passer

par I'appel dJoffres.
1

A ce sujet,

la Loi nOlj014

Reglementation
Electrique,

du

du 11 aoOt 2000 portant

Service

specialement

Public

de l'Eau

Potable

Libera lisation
et

et

de l'Energie

en son article 15 precise bien qu'il doit y avoir

un appel d'offres.

•

La

question

de

financierement

savolr

capable

eu une etude de faisabilite
A cette question,

pour un projet

groupes

est

techniquement

d'une telle envergure

et

et s'il y a

du projet.

il a ete rapporte

et que PIVOTECH est surtout
des

I'entreprise

SI

qu'il n'y a pas eu d' etudes prealables

specialise dans I'installation

electrogenes

d'une

petite

et I' exploitation

capacite

pour

les

telecommunications.

•

La necessite

d'une

autorisation

prealable

par l'Etat pour ce genre de

projet.
A ce propos,

la Loi sur la Liberalisation

article 5 exige cette autorisation

•

Le Projet

d' Accord

Centrale thermique
du Ministere

•

Y auraient

d' Achat

du Secteur specialement

en son

sous forme de Convention.

comporte

la phase d'implantation

de la

alors que celle-ci doit se realiser sous la supervision

de Tutelle.

ils eu des proces verbaux relatant

entre les Ministeres

de la Planification

les negociations

effectuees

et de l'Energie et des Mines et

PIVOTECH?

•

La capacite de 25 MW est trap elevee pour une periode de 20 ans car
entre temps la REGIDESO aura construit
dont I'exploitation
exclusivite

coOte moins cher;

des barrages Hydro-electriques

il ne devrait

done pas y avoir une

d'aehat.

2

Face a toutes

ces imprecisions,

convenus

faire

orientations

d/en

part

les membres

a la Direction

de la Commission

Generale

afin

qu/elle

se sont

donne

les

necessaires pour la poursuite de I'analyse du Projet d' Accord.

Fait a Bujumbura, le 12 avril 2011

lE RAPPORTEUR

lE PRESIDENT DE lA COMMISSION

Desire NSABIYUMVA

Conseiller Juridique
du Directeur General
de la REGIDESO

Directeur l'Electricite de la REGIDESO

