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POINT DE PRESSE 
 
Econet leo termine le déploiement d’une solution hybride d’alimentation en énergie à ses 

sites – Une autre première au Burundi au Burundi 

Burundi, 29 Juin 2018 - Econet leo,  premier opérateur de téléphonie mobile au Burundi vient 

d’investir plus de  6 millards de Francs burundais dans un grand projet d’installation des 

systèmes hybrides très modernes d’alimentation en énergie servant plus de 30% de ses sites 

à travers tout le pays. 

“Cet investissement est une évidence de notre engagement à continuer à investir au Burundi 

en fournissant des services de télécommunications de renommée mondiale à tout le peuple 

burundais”a dit  le Directeur Général du Groupe Econet, Hardy Pemhiwa. Econet leo compte 

faire un investissement additionnel en solutions hybrides d’alimentation en énergie 

renouvelables pendant une période de 2 ans à venir.   

L’installation de ce système hybride d’alimentation en énergie par Econet leo place le Burundi 

sur la scène mondiale des pays qui sont en train d’abandonner l’alimentation d’énergie basée 

sur le carburant au profit des solutions d’énergies renouvelables respectant l’environnement.  

L’installation de ce système hybride d’alimentation en énergie va apporter un avantage non 

seulement pour Econet leo mais aussi pour le pays car les devises qui étaient dépensés pour 

importer le carburant qu’Econet leo utilisait sur ses sites vont être affectées à d’autres 

secteurs nécessiteux. 

“Pour nos chers abonnés, le déploiement des solutions hybride d’alimentation en énergie 
permet la disponibilité des services de télécommunications 24 heures sur 24 heures” a 
souligné, Nepias Njaravaza, le Directeur Général d’Econet leo.  
 
Econet leo continue à être une entreprise responsable appuyant le Gouvernement et le 
peuple burundais dans le développement du pays.  
 
A PROPOS DE ECONET LEO 
 
Econet leo, est le leader des télécommunications au Burundi avec plus de 3 million d’abonnés. 
Econet leo est à 100% une filiale du groupe Econet, un des groupes en Afrique travaillant dans 
les secteurs des Télécommunications, Media et Technologie qui ont une croissance très 
rapide. Le Groupe Econet est présent dans plus de   15 pays en Afrique Sub-saharienne et en 
Europe. 


