Le courant électrique dans le centre de baraka/Fizi : opportunités ou défis
Par M’MUNGA ASSUMANI François1
Résumé
Cette étude présente les facteurs qui expliquent l’exportation du courant électrique produit à Bendera
vers la province du Katanga tout en oubliant les besoins réellement ressentis par la population du centre de Baraka
en particulier et du territoire de Fizi en général, au Sud-Kivu. Il se pose un problème de transport du courant
électrique de Bendera à Baraka. Pour que le courant de Bendera soit consommé dans le centre de Baraka, les
pistes de solution ci-après doivent être mises en pratique : le respect des textes légaux par l’Etat congolais en
matière d’électrification rurale, le respect de l’article 48 de la constitution, la mise en place du projet de transport
du courant électrique de Bendera à Baraka et la création d’ unités de production nécessitant le courant électrique
en vue d’améliorer les conditions de vie de la population locale.
Mots clés : Courant électrique, Opportunité, Défis.

Abstract
This present paper is about the factors that explain the export of hydrodynamic energy produced at
Bendera to Katanga province in forgetting the felt needs of Baraka center’s population in particular and Fizi
territory in general. The principal problem is how to transport the electric energy from Bendera to Baraka. In
order to electrify else Baraka center by the hydro-electric of Bendera, some strategies have to be made in
practice which are: the Government has to respect the politics statement of fundamental laws about rural
electrification, the respect of article 48 of Congolese constitution, the transport project of electronic energy from
Bendera to Baraka must be transformed in action and the creation of productive enterprises which can need the
existence of electronically hydro-electric power so that to ameliorate the well-being of local population.
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