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!. INTRODUCTION.
L'objectif d'inclure la sous-reglon de la Communaute

Economique des ?ays des Grands Lacs (CEPGL - BURUNDI - RWANDA - ZAIRE)
dans les ~ctivites de la reginn africaine et plus precisement celles c·

concernant les energies nouvelles et renouvelables est de repondre
aux soucis de developper toutes les sources d'energies de 1a sous
region.

Dans Ie secteur de 1'energie, il est envisage entre
autres :

1° la substitution aux sources thermiques diesel des mini-centrales
hydroelectriques ou d'autres sources locales;

2° l'accroissement des taux d'utilisation des infrastructures de
production existantes par 1e developpement des moyens de distribu
tion d'energie;

3° l'amelioration de l'approvisionnement en produits petroliers dans
les pays de la CEPGL par la reduction des importations de ces
produits.

Conformement a la reunion du comite interimaire tenue
a Rome (Italie) du 7 au 18 juin 1982 concernant Ie developpement des
energies nouvelles et renouvelables, il a ete recommande d'adopter
une strategie visant a rbtenir un programme regional permettant
d'elaborer des projets specifiques soit au niveau regional soit au
niveau national a soumettre eux differents bailleurs de fonds.
C'est pourquoi pour concretiser cette volante et dans Ie cadre de la
reunion consul twcive qui sera organtsee au niveau de La region
africaine a Addis-Abeba du 25 au 27 novembre 1986, Ie sous-region de
la Communaute Ecanomique des Pays des Grands Lacs (CEPGL - BURUNDI 
RWANDA - ZAIRE) se propose de soumettre a cette reunion regionale
quelques projets selectionnes en vue de leur financement.

I
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Pour deve10pper cette <'lotion, des efforts devraient se

concentrer sur 12 cooper<'ltion technique a travers les pays de la
CEPGL en plus des cRp<'lcites humaines et technologiques existantes dans

le reste du monde.

Par consequent, il est indispensable de recourir a une
cooperation internationale t<'lnt sur le point fin<'lncier que technolo
gique. Ceci permettrait l'echange d'experience entre les pays Ry<'lnt
mRltrises depuis long temps les~energies nouvelles et renouvelables.

Le present document decrit les projets qui doivent
~tre reAlise dpns l<'l sous-region de l<'l Commun<'lute ~conomique des Pays
des Gr<'lnds L<'lCS (CEPGL) au cours,des proch<'lines annees. II s'agit

de projets couvr<'lnt l'hydroelectricite, l<'l geothermie, 1a bioenergie,
l'energie soli'ire at eolienne. Ces projets s'integrent dans
l'ensemble du progrpmme energie et deve10ppement de 1a sous-region.

Les projets qui sont envis<'lS~s dans Ie present dooument
se r(;sument comme suit:

I. ~nergie hydroelectrique.

1\. Objectifs.

- Promouvoir Ie developpement'de l'energie hydroelectrique en t<'lnt
que principale source de l'energie electrique.

- EvaLuer Le potentiel hydroele,c:trJ.,!u,e at promouvoir son deve10ppement
par lA mise AU point d'un inventAire exhaustif de ce potentiel.

Promouvoir 12 cooperatien sous-regionalcompte tenu de l'evaluation
des ressources, de l'executioft dSsprojets, de l'exploitetion des
centr21es hydroelectriques et de 18 f~urniture des equi~ece~.£ tout

en me t tan t l'2ccent pour 12 sou~~tegiGln de part.icrper activement
2U developpement de l'energie hydroelectrique et a la rent<'lbilisa
tion de la cApacite du potentiel existAnt.

;..
./ .
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_ Promouvoir Ie developpement des centr?les hydroelectriques de

fAible puiSSAnce (CHF?) dAns lA sous-region corome solution viAble
pour sAtisf?ire les besoins energetiques en milieu rural et plus
pArticulierement d2~s les centres isoles.

- Enfin, promouvoir en generAl le developpement electrique par 111

reAlisation des Actions bASeeS sur lA cooperAtion sous-regionAle

en accozdan t La priori te pour 111 par t.Lo Lpa t i on dans 1<'1 reduction
des c01ts des investissements en s'AssurAnt de lA continuite de
l'exploitation des centrAles hydreelectriques.

1. Developpement des centrales hydroelectriques de fA1ble puiSSAnce

(elAboration des etudes de preinvestissement pour les projets
apecLf'Lquea at construction des certaines centra Les hydroelectri,·
ques ) •

2. CooperAtion technique et trAnsfert de technologie pour les
equipements des centrAles hydr~electriques de fAible puiSSAnce.

3. Etude de fAisAbilite pour lA -fabrication des equipements des
centrnles hydroelectrlques de faible puissance et eutres
utilisAnt du biogaz.

4. FormAtion dAns Ie domAine des centrAles hydroelectriques de

fAible puiSSAnce.

II. Energie geothermigue.

A. Objectifs.

- Promouvoir et coordonner Ie developpewent de l'energie
ge~thermique dans lA sous-region.

ReAliSAtion des projets d'expl,ration dAns lA sous-region.

- Fourni ture des services consul tAtifs dans les doma.Ines ape cLf'Lq.. ·
f

- FormAtion du personnel par l'trgAnisAtion des seminaires, 1'0(-
des bourses d'etudes et pArticipAtion directe dAns Ie trAvail

d'explorAtion.

- InstallAtion des projets pilotes de demonstrRtion en mettAnt

l' Accent sur les sys t eme s de conversion des energies nouvell CO

./ .
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B. Projets.

5. Inventaire et evaluation du ~otentiel geothermique dans
la sous-region de la CEPGL (BURUNDI - RWANDA - ZAIRE).

III. Energie de 1a biomassc.

A. Objecti~.

••
- Quantifier Ie potentiel bioenergetiquedRns la sous-region de la

Conmilln~ute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) en vue
de son inclusion dans la balance energetique de chaque pays de
la sous-region.

- Proillouvoir l'amelioration de l'util~s~tion de l'energie tans
les complexes agro-industriels, essayer d'incorporer les sources
de labiomasse dan~.lee systemes agro-i~dustriels en tenant
compte de l' avantage de La t.echnoLogLe de biogaz et ceci. pour .
atteindre l'autosuffisance energetique, analyser les possibilites
d'utilisati.on desdechets et/ou residus par Le traitement
technologique appro~rie.

- Developper la formation 'et l'utilisaticin deboia de chauffage
et Ie' ch8rbon de bois et en utilisant e~aleffient d'une fa90n
rationnelle les residus agro-forestiers.

- Evaluer les experiences existantes dans les pays de la Sous
r-eg i cn, dr.ns des familles utilisant des digerteurs de
biogaz pour determiner les parametres de contrale et de
maintenance.

- Promouvoir 13 technologie de biogaz comme un instrument de
support pour Ie developpement des zones rurales pour la
production d'energie et d'engrais.

B. Projetfl..

6. Inventaire du potentiel bioenergetique dans la Communaute
Economique des Fays des Grands Lacs (BURUNDI - RWANDA - ZAIRE).

7. Biogaz et valorisation des dechets vegetaux.

8. Etude de faisabilite pour la fabrication des equlpements
utilisant du biogaz.

./.
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9. Etude sur les extraits de plantas a latex comme source
de carburant au Rwanda.

10. Introduction des foyers ameliores transportables.

11. Cooperation technique et transfert de la technologie pour

les equipements u~ilisant la biomasse.

IV. ~ergie ~••~ire et eolienne.

A. Objectif

Le programme de la sous-region consiste dans un premier
temps a developper et a diffuser les methodes d1evaluation des

ressources d'energie selaire dans les applications speCifiques
notarmnent dans la preparation preliminaire de l'At1as climatologi
que solaire de 1a Communaute Economique des Pays des Grands Lacs
(CEPGL) - BURDNIJI - RWANDA - ZAIRE.

La deuxieme ph~se sera principalement consacree au
developpement et a 1a diffusion des method~1ogies pour l'etablis
sement des plans et ltevaluation des systemes solaire en vue de
fournir de la chaleQX dans les industries agricoles, la production
de l'energie electrique dans les centres ruraux isoles ou inter
connectes.

Cette deuxieme phase devrait inclure l'execution de
certaines etudes et I' aas i s tance d I autres a,':ences avec

des recommandations a l'app1.U. pour le deve10ppement de l'energie
solaire.

12. Applications de l'energie solaire dans les maisons at autres
bRtiments publics.

13. Installation et exploitation des stations rad10metriques
au Rwanda.

14. EvalUAtion du potentiel sol,pire at eolien de la soue-regic"

.1.
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De tous les projets ci-hAut cites, cert8ins peuvent ~tre

re81ises soit AU niveAu national ou soit 8U niveau sous-region81.

1. Developpement des centrales hydroelectriques de f8ible

puissance. ElAboration des etudes de fAisabilite et construc
tion des ouvr8ges.

2. Biogaz et valorisation des dechets vegetaux.

3. Etude sur les extrai ts a latex comme source de carbunant.,

4. Introduction des foyers ameliores transpoort8bles.

5. Installation et exploit8tion des stations radiometriques.

6. Apvlication de l'energie

b2timents publics.

solaire d8ns,les maisons et autres.,

j,~ niveau sous-regional (BURUNDI - RW.tiNDil - ZAIRE).

1. Coopbr8tion technique et transfert de technologie pour les

equipements des centrales hydroelectriques de f8ible puissance

et autres utilisant du biogaz.

2. Etude de faisabilite pour la fabrication des equipements

et/ou materiels a utiliser dans les centrales hydroelectrlques
de faible pUissanee et pour Ie biogaz.

3. Inventaire du potentiel bioenergetique dans 113 Communaute
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL).

4. Inventaire et evaluation du l'otentiel geothermlque •

./.
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Les projets regroupes se presentent comme suit

liJle_~ie hydroelectrigue
(6 projets)

~~erbie~othermiaue

(1 projet)

~nergie de Ia biomasse
(4 projets)

En~rgie solaire et eollenne
(3 projets)

TOTAL 14 projets

Cout total

16.015.000 $US

1 •11 5 •000 $US

1 .570.000 $US

690.000 $US

19 •390.000 $US

./ .
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Projets de 1A sous-reg~on de 1a Communaute Economique des

PAyS des Grnnds Lacs (CEPGL : RWANDA - BURUNDI - ZAIRE) a
presenter a lA reunion consultative des "bailleurs de fonds.

- .- .
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Projet nO 1

Titre du projet Etude de fAisAbilite pour les AmenAgements des

mlcroeentrAles hydroelectriques de BVRORO et d

KIBUYE en Republique du Burundi.

9bj ect i f s

Cout

Dur~e

Le pro~et e~nsiste a :
- fourn~r l'energie electrique en milieu rurAl;

fAvor~set l'ArtisAnAt et lA petite industrie a
l'interieur du PAYS;
fAvorlse~ Ie regroupement en villAge suite a lA
fournit~fe de l'energie electrique;
Augmente; l'emploi en milieu rurAl;
freine: l'exode vers les centres surpeuples.

1.000.000 $US

24 mois.

Zone beo~phiaue Le projet couvrirA les sites de BVRORO en
P~ovince de Ruyigi et KIBUYE en Province de
~itegA en Republique du Burundi •

./.
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Projet nO 2

Titre du 'proj et : Etude de f'a i aab i Lf tepour les amenagements des

rnini-centrFlles hydroelectrique et construction
des ouvrFlges pilotes a l'Est du ZHire (KIVU).

Objectifs - Identifier les sites les plus prornetteurs.
- Inventorier des projets specifiques dHns les

sites selectionnes.
•

- Formuler des etudes de fHisFlbilite pour les
projets specifiques.

- Constructio~ de IFl centrFlle.

Coftt : 6.000.000,00 $US

Duree 24 Inois, Rvec possibilite d'extension.

Zone g€ogrRphique : Le projet couvrirFl les sites situes
a l'Eet du ZH1re (KIVU) en RepUblique
du ZR1re.

.j.



Titre du projet

12

Etude de faisabilite pour les amenagements des

mini-~entrales hydroilectriques et constructio~

des ouvrages pilotes au Rwanda.

Ob~ectifs

Duree

- Identifier les sites les plus prometteurs.

- Inventor1er des projets specifiques dAns les
sites selectionnes.

- Formuler des etudes de f2is2bilit6 pour les
projets specifiques.

- Construction de la centrale.

6.000.000,00 $US

24 mois, avec possibilite d'extension.

Zone geographigue Le projet couvrira les sites ci-apres
en Republique Rwandaise. II s'agit de

- Satinsyi

- Kilrundura
- Nda ba

Base et

- Yamranzovu.

,
• I •
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Projet nO 4

Titre du projet Etude de faisabi1ite pour 1a fabrication des
equipements des centra1es hydroelectriques de
faible puissance et autres utilisant du biogaz.

Object.,i,fs L'objectif du projet'est de promouvoir 1a coordination
et 1a rationalisation du develov~ement de l'industrie
electrique, de reduire progressiY~ent les importations
de materiel et/ou d'equipement electriques, ceux utili
san t du bd ogaz egaler,lent et de ce fait, reduire 1e
deficit de 1a ba~Ance des paiemeits des pays de 1a
sous-region.

615.000 iUS

Duree .. 24 mois, avec possibilite d'extension•

Zone geographigue Le projet couvrira les trois pays de 1a
CEPGL : RWANDA - BURUNDI - ZAIRE •

./.
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Pro jet n° 5

Titre du projet Cooperation technique et transfert de
technologie pour les equipements hydroelectriqL~

de laible puissance et autres utilisant du
bJ"egaz.

ObjectVs - Rssistance technique dans la preparation des
guides concernant les plans types, standardisation
et la fAbrication des equipements des centrales
hydroelectriques de faible puissance (turbines,
regulateurs et autres accessoires).

- Diffusien des informations et autres activites
entreprises dans le domaine des centrales
hydr~61ectriques de faible pUissance et du
bioga~.

: 2.000.000 $US

Duree 24 mois, avec possibilite d'extension.

Zone geographique : Le projet couvrira le BURUNDI,
le RWANDA et Le ZAIRE•

./.
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Projet nO 6

Titre du projet Form8tion d8ns Ie dom8ine des centr81es

hydroelectriques de.f8ible puissance et du
b i.oga Z.

Objectifs

Collt

Duree

L'objectif princip81 est de former du personnel
pour Ie developpement du biog8Z et des centr81es
hydroelectriques' de f8ible puf.s sanc e no tammerrt pour

eVnluer les ressources et ICl deill8nde, preP8r8tion
des projets, jUSqU'8UX etudes d'execution, selection
des equipefuents et les 8pplicCltions des technologies
8ppropriees.

400.000 $US

.. - ._."24 mois Rvec possibilite d'extension.
.~

Zone geogr8phigue Le-projet couvrirR Ie RW8nda, le Burundi

etle ZaIre.

r

• I •
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Projet nO 7

Titre du projet Inventnire et eVnluntion du potent1el
geothermique dans In sous-region de la
CEPGL.

Objectifs Faire des etudes seientifiques necessaires pour
fournir l'evaluation du potentiel geothermique
a partir des sondages a effectuer et des indica
teurs te~hniques contenus dans les etudes deja
effectuees dans la sous-region.

- Developper une me thodologie adaptable aux condi
tions particulieres existantes dans les pays
de la CEPGL.

- Mise a jour des informations deja disponibles pour ]
potentiel geothermique dans la sous-region et iden+'
fier les champs ge.thermiques les plus interessant.

- Inclure les donnees sur Ie potentiel geothermique
dans Ie Bysteme de planification energetique dans
chaque pays de 1a Communaute de la CEPGL.

Co~t : 1.115.000 $US
Duree : 24 mois aveo possibilite d'extension.
Zone geographigue Le projet couvrira Ie Rwanda, Ie Burundi

et Ie Zalre.

I
• I •
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E£.o~et nO 8

Titre du projet Inventaire du potentiel bioenergetique dans

la Communaute Ec~nomique des Pays des Grands
L8CS (BURUNDI - RWANDA - ZAIRE).

Objectif§. - Etre familiarise avec le potentiel bioenergetique
dans l'elaboration des projets tant au niveau
national que sous-regional.

- Mettre a jour le potentiel bioenergetique au niveau
np-tional et sous-regional.

- Fournir un appui logistique quant a l'elaboration
des etudes de prefaisabilite pour monter les
programmes bioenergetiques dans chaque pays
de la sous-region (Rwanda - Burundi - ZaIre).

Coftt 750.000 $US

Duree: 24 mois.

Zone geographigue Le projet couvrira le Burundi, le Rwanda
et le ZaIre.

./ -
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Projet nO 9

Titre du projet : BiogAZ et valarisation des dechets dans lA

sous~egion de la CEPGL (RwandA - Burundi 
Za!re) •

Objecti~ : - Assister les pays de la sous-regiOn dans les
programmes a long terme en ce qui concerne l'utili
sation des residus de recoltes comme source d'energie.

- Encourager l'utilisation des dechets vegetaux comme

source d'energie par les transformations
bioenergetiques.

- Promouvoir l'autosuffisance energetique dans les
secteurs qui produisent les dechets organiques.

Coll.t

Duree

750.000 $US

24 mois avec possibilite d'extension.

Zone geographigue La projet couvrira Ie Burundi, Ie Rwanda et
Ie Za!re (Kivu).

./ .
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Projet nO 10.

Titre du projet Etude sur lea extraits de plantes a latex
comme source ~e carburant au Rwanda.

Objectif L'objecti£ vise est de rechercher les conditions
optimales pour La production des molecules que Pon
trouve dans lea carbur~ts c1assiques et d'en
estimer le rendement.

Coftt : 20.000 $US.

Duree: 24 mois.

Zone geographique : Universite Nationale du Rwanda, Centre
d'Etudea et d'A~plications de l'Energie et
Centre de Recherche Appliquee et de
Formation Permanente •

./ .
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Irojet nO 11

Titre du projet Introduction des foyers ~meliores

tr~nsport~bles.

Objectifs - Poursuivre les recherches sur In conception et In
mise 8V point des cuisinieres nmeliorees
trnnsportnbles a l'nide de mnteri8UX locnux,

utilisant comme combustible :e chnrbon de bois.

- Introduire a petite echelle ces modeles pour en
estimer llRcceptabilite.

- Syst~mntiser-les methodes de tests des cuisinieres
et une collecte facile d'informntion parmi les
institvtions ou les personnes s'occupnnt de lR mise
au point de foyers ameliores.

- Former des artisans sur la construction des
foyers ameliores.

50. 000 ~~US.

Duree 24 mois.

Zone geogrAphigue Villes de Kigali et de ButRre en
Republique Rwandaise.

/
• I •
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Pr<U,et nO. 12.

Titre du projet : Applic8tion de llenergie solaire dans les

ffi2isons et8utres batirnents publics :
"Construction das capteurs solci1res incorpores
dAns Ie blltiment".

Objectifs

Duree

- Construire des ch8uffe-eau so18ires a integrer
directement dans le blltiment.

- Construire une maison type.

- Reduire le cofit Aotual des cbRuffe-e~ solaire •

•'(

40.000 $U8.

12 mois avec possibili te d I extension.

Zone g';ographigue : Ville de Bubare , pres du C.E.A.E.R.
en Republique Rwandaise.
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Projet nO 13.

Titre du pro jet Inst?118tion et exploit?tion de st8tions

rRdiometriques ?u Rw?ndR.

Objectifs - Collecte continue de donnees rRdiometriques et
clim8tologiques liees 8U r8yonnement.

- Tr8itement st8tistique de ces donnees en vue :
• d'etRblir une cRrte rRdiometrique et climR

tique du P8YS;
de s?tisfRire lR dem8nde en docurilents d'etudes
de bRse plur heliotechniciens, ingenieurs
civils, Rg7ometeorologues et 8utres uS8gers.

- EtRblissement des modeles fiRbles de cRlcul des
pRrRmetres relRtifs 8U r8yonnement so18ire en de
site$ non desservis pRr ce projet.

- EVRlU8tion du degre de pollution Rtmospherique.

Diffusion des resultRts des recherches (normes OMM).

c~~t 290.000 $US.

Duree: 24 mois 8vec possibilite d'extension.

Zone geogr8vhigue Universite N8tion8le du Rw?nd8.
Republique RWRnd8ise •

./ .
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Projet n° 14.

Titre du~ro~~ Evaluation du potentiel solaire et eolien

de 1a sous-region de la CEPGL.

Objectifs - Mettre a jour le potentiel solaire at eolien tant
au niveau national que sous-regional.

- Fournir un appui logistique quant a l'elaboration
des programmes de developpement de ce secteur.

CoUt : 360.000 $US

Duree: douze mois.

Zone geogra~higue : Le projet couvrira Ie Rwanda, le Burundi et
Ie ZaIre.
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Projet nO 1

Titre du proj et Etude de f<lis<lbilite~ur les amenagsmsnts
des microcentr<lles hYdroelectriques de BUHORO
et de KIBUYE en Republique du Burundi.

Secteur Energie.

Duree : 24 mois

OrgAnismes gouvernementAux
ChArgeS de l'execution Ministeres; du Pl<l~/TrAvAux Publics

Energie et MinesjREGIDESO •

Agence d'execution
....•

CEA-MULPOC de Gisenyi.,

~e estime~~ommencement

des tr8v8UX .
• La plut6t possible.

Contribution du Gouvernement

C011t du projet

NeAnt.

1 •000. ()()O $US •

./ .
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1. Titre du projet : Etude de faisabilite pour les amenagements

~es micr~centrales hydroelectriques de
BUHORO et de KIBUYE en Republique du Burundi.

2. Contexte at j~stificati~n du projet.

Les centres de EVRORO et de KIBUYE sont des centres
qui abritent des commttnautes religieuses, des ecoles, centres de
sante, hopitaux, menulseries, fermes et autres activites economi
ques ,

Clest ainsi que pour les centres de sante et les
h8pitaux, l'energle ele,trique est dlune necessite urgente pour la
sterilisation du mater~el medical, et pour l'etablissement de
radiographie dans ces ~8pitaux.

Des fermes etant egalement etablies dans ces
centres (poullail~rs, p.rcheries) et des briquetteries
industrielles etant en pr"jet, 1e Gouvernement du Burundi a deja
prevu dans son Plan Qu~nquennal de Developpement Bconomique et
Social, l'alimentation en energie electrique de ces deux centres.
La puissance estimee est de 240 KW pour Buhoro et 80 KW pour
Kibuye.

3. Objectifs.

Le projet consiste a :
- fournir l'energie electrique en milieu rural;
- favoriser l'artisanat et la petite industrie a

llinterieur du pays;
- favoriser Ie regroupement en village suite a la Journiture

de l'energie electrique;
- augmenter llemplol en milieu rural;
- freiner l'exode vera les centres surpeuples .

./.
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4. But.

Extension de 18 puissRnce installee.

- Substitution des centrA1es- thermiques.
-,

- Economie des devises pRr lR reduction des produits
petroliers.

- AmeliorRtion des conditions de vie de 1R populAtion
rurAle.

5. Activites.

- AnRlyse des donnees disponiblee des sites.

- EVR1u2tion des projets spec.i.f'Lques • _

- Etude d'execution et construction des ouvrRges.

6. Zone du projet.

Le projet couvrirn,les sites de BUHORO en Province
de Ruyigi et KIBUYE en Pr~vince de Gitega en Republique
du Burundi.

7. Budget.
.J _ •

Le cont totRl du projet est de 1.000.000,00 $US.

8. De1Ri d'ex8cution.

Le delRi d'execution est estime a 24 mois.

,
• I •
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Projet nC 2

Titre du projet : Etude de falsabilite pour les amenagements
des minl-centrales hydroelectrique et
construction des ouvrages pilotes a l'Est du
Zal1e (KIVU).

Secteur

Duree

: Eneigie.

2 a1s, avec possibilite d'extension.

Organismes gouverneme~taux

charges de l'executio~ : Commissariats d'Etat au Plan/Energie et
SNEL.

Agence d'execution ~ CEA-MULPOC de Gisenyi.

Date estimee de
commencement ::Le plutBt possible.

Contribution du Gouvernement : Neant.

Coo.t du projet

Zone du projet

: 6.000.000,00 $US

: Republique du Za!re (Kivu).

./.
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1. Titre du projet.

Etude de faisabilite pour les amenagements des mini

centrales hydroelectriques et construction des ouvrages pilotes
a l'Est du ZaIre (KIVU).

2. Contexte et justification du projet.

L'Est du ZaIre possede de nombreux sites hydroelectriques

identifies. Certains centres de consommation d'energie etant
eloignes du reseau national a haute tension, il serait necessaire
de les alimenter a partir de ces sites deja identifies.
Le projet contribuera egalement au secteur d'alimentation en

eau potable dans les zones rurales.
La puissance a installer seraitdel'ordre de 2 a 5 MW.

3. Objectifs.
- Identifier les sites les plus prometteurs.
- Inventorier des projets specifiques dans les sites selectionnes.

- Formuler des etudes de faisabilite pour les projets
s pec.i f'Lque s ,

Construction de la centrale.

4. But.

- Augmentation de la puissance instal1ee.

- Substitution des centra1es thermiques.
- Economie des devises par 1a reduction des produits petroliers.

- Amelioration des conditions de vie par l'extension de
distribution d'energie e1ectrique.

5. Activites.

- Analyse des donnees disponibles et identification des sites.
- Selection de deux a trois sites pour leur evaluation.
- Evaluation des sites et inventaire des projets specifiques.

- Selection de trois projets pour etre etudies, realisation
des etudes.

- Etude d'execution et construction d'un des ouvrages a
titre experimental.

./.
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6. Zone du~rojet.

Le projet couv.ir~ les sites situes a l'Est du ZaIre
(KIVU) en hepublique du Zalre.

7. BUdget.

Le co~t du projet se chiffre a ± 6.000.000 $US.

8. DelAi d'execution.

L~ duree du prajet est de 24 mois Avec possibilite
d'extension.

./.
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Titre du nrojet

Secteur

Duree

: Etude de fp.isabilite pour les amenagements des
~

mini-centrales hydro~lectriques et constructionIt, .
des ouvrages pilotes au Rwanda.

Energie.

: 2 ans avec possibili te d I extension.

Orgcmismes gouvernementaux
charges de 1 'execution : Ministeres du PlanjTravaux Publics et de

l'EnergiejElectrogaz.

Agence d'execution: CEA-MULPOC de Gisenyi. t

Date estimee de commencement : Le plut8t possible.

Contribution du 
Gouvernement

Collt du projet

Zone du projet

Neant.

• •
: 6.000.000 $US.

Republique Rwandaise.

. .

.j.



1. Titre du projet

8

Etude de faisabilite pour les amenagements des
min~-~entrales hydroelectriques au Rwanda et
constru.tioh des ouvrages pilotes.

2. Contexte et justifica~ion du projet.

Le Rwanda poasede quelques sites hydroelectriques
identifies. Certains eentres etant eloignes du reseau national
a hPoute tension, il serait necessaire de les alimenter a partir [Ie

ces sites deja identifies. L'energie alimenterait egalement
outre les centres de negoce, mais egalement les centres de sPonte,
des ecoles etc •.. Le Projet contribuera egalement au secteur
d'alimentation en eau potable dans les milieux ruraux.
La puissance a instal~er serait de l'ordre de 3 a 5 MW.

3. Objectifs

- Identifier les sites les plus prometteurs.
- Inventorier des projets specifiques dans les sites selectionne_
- Formuler des etudes de iaisabilite pour les projets

ape cLfLquea ,

- Construction de 1a .entral~.

4. But.

- Augmentation de la puissance installee.
- Substitution des centrales thermiques.
- Economie des devises par la reduction des produits petroliers.
- Amelioration des conditions de vie par l'extension

de distribution d1energie electrique.

5. Activites.

- Analyse des donnees disponibles et identification des sites.
- Selection de deux eu trois sites pour leur evaluati.n.
- Evaluation des sites et inventaire des projets specifiques.
- Selection de trois projets pour etre etudies; realisation des

etudes jusqu'aux dossiers d'appel d'offres.
- Etude d'execution et construction d'un des ouvrages a titre

experimental.

./ .
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6. Zone du projet.

Le projet couvrira les sites ci-apres en Republique
Rwandaise. II s'agit de

- Satinsyi
- Karundura
- Ndaba
- Base e t

- Kamdranaovu ,

7. Budget.

Le co~:'; total du pro j e't

8. Del?i d'execution.

"'r
I , 'l~

s'eleve a± 6.000.000 $US.

I"

LA. duree du projet est de 24 moisavec possibilite
d 1 extension... ..:.,. .

,
./ .



8. PlAnning d'execution.

10

,
I1ere annee I Zeme •

i flnnee
Activi tes 2 4 6 8 10 i 12 Z\ 4 6 8 10 i 12

-Supervision technique
et Administrfltive

-AnaLyae des donnees -existAntes •
·-Selection des sites - t-

-SeLec t i on des projets -I-
..Etudes de fflis;J bilites

..Preparation des p.Lans - f-- ..1--1--- -- •

-Exe cu t Lcn de l'ouvrflge

I I I I I
I i I

,
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Projet nO 4

Titre: Etude de fAisAbilite pour lA fAbricAtion des equipements
des centr81es hydroelectriques de fAible puissAnce et
8utres utilis8nt du biogaz.

Secteur: Energie.

Duree 2 Rns Avec possibilite d'extension.

OrgAnismes gouvernementaux chArges
d'execution : DepArtements chArges du Plan/Energie!Industrie.

Agence d'execution : CEA-MULPOC de Gisenyi.

Date estimee de commencement : Le plutBt possible.

Contribution des Gouvernements : Neant •

Cout du projet . 61 5.000 $US.

Zone du proj~ : BURUNDI, RWANDA, ZAI~.

I

.1.
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1. Titre du projet.

Etude de faisabilite pour la fabrication des equipements

des centrales hydroelectriques de faible puissance et autrcc

utilisant du b~ogaz.

2. Contexte et justification du projet.

(i) La premiere et la deuxieme reunion africaine sur

l'energie tenu%respectivement a Addis-Abeba (21 - 31 octobre 1963
et a Accra en novembre 1976 avaient f2it les recommandations concer
nant la fRbrication sur une base sous-regional de materiel electriqu(
repondant ?ux besoins et aux conditions d'utilisation en Afrique.

Ce qui implique l'etabli5sement et l'application de normes adequats.
L'etude de possibilites de production de materiels electriques
pouvant alors Rffecter en pRrticulier et de fagon progressive les
cRbles electriques, les appareils menagers simples, les appareils

a basse tension et aut~es materiels pouvant ~tre utiliser dans les
centrales hydroelectriques de faible puissance tout en tenant comp+
du fait qU'il slagit d'un marche soumis aux lois de la concurrence.
En plus de cela, la reunion de Nairobi en aont 1981 sur les energi

nouvelles et renouvelables a recOillffiande de mettre tout en oeuvre
pour la valorisation de &es nouvelles sources d'energie.

(Li ) Le Plan d',Action de Lagos , ad opte par Le Premier

Sommet Economique de l'Assemblee des Chefs d'Etat et de Gouvernemen,

de l'Organisation de l'Vnite Africiline en Avril 1980 il retenu dans
l~s priorites a moyen et long terme, lil fabrication de materiels
et/ou equipements electriques a partir des matieres premieres
disponibles localement.

(iii) S'interroger sur les possibilites de fabriquer dans
la sous-region des materiel et/ou equipcment electrique et du
biogaz qui prenncnt en compte les filcteurs socio-economiques propres
a cette aoua-YegLon de La CEPGL suppose tout d ' abord avoir une vfe i o..

a moyen et long terme reliltivement precise du rythme d'electrifica

tion des differentes locillites de la sous-region•

./.
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(iv) Plusieurs elements sont a prendre en compte :
- L'extreme dispersion et la faiblesse des besoins en electricite,

en dehors de quelques centres urbains ou de zone d'exploitation

miniere ou ngro-industries.

L I Irnpor tance des besoins de financemen'C' pour l' electrification.
De nombreuses etudes prospectives (CNUCED, Conference Mondiale
de l'energie/, convergent vers la conclusion que 7 a 10 pour cent
de la rbchesse du continent africain devrait etre consacree aux
investissements energetiques (hors importation de petro~e) pour
surmonter In crise de l'energie en Afrique d'ici a l'an 2.000.
Sur ce totnl, les investissementsCelectriques pourraient represen-

. ,
ter plus de 12 mo i tie (4 pour cent dUPIB total).

- La forte dependance exterieure du continent africain en general, '
et en particulier de la·sous~reglbi de la CEPGL : Burundi - Rwanda
ZaIre en materiels electriques. ••

•• •On ne doit pas oublier que dans l'hypothese favorable
ou les equipements de production· etde distribution integreraient une
part croissante de fabrication de La CEI'GL, il faut encore
compter avec la disposition d'une vaste galnme de materiel d'utilisa
tion (raccords, prises, ampoJies';·:tpPflfeillage final, materiel du
biogaz)dont la plUE grande part est pour le moment importe. Or, ces
importations sont en general exclus dans l'evaluation des
Lnves t i ssemcnts e Lec tmd quea ,

3. Objecti~.

L'objectif du projet est de promouvoir la coordination
et la rp.tionalisation du developpement de l'industrie electrique, de
reduire progressivement les importations de materiel et/ou d'equipr
ment electriques, ceUx utilisant du biogaz ·egalement et de ce fa~t,. .,
reduire le deficit de la balance des paiements des pays de la SQUS-

region.

• ./ .
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4. ~.
- Mieux connRitre les utilisRtions specifiques ~ctuelles et

futures de l'electricite d~ns lR sous-region en milieu urbRin
et rurat ,

- Integrer dRns llRnRlyse le cycle complet de mRteriels et/ou
d'equipements elect~iques et du biogRz depuis les equipements
de production jUSUq'RVX RppRreils de cOffiffiRnde, de contrale et
d'utilisRtion et d'Rssurer leur stRndRrdis?tion et leur
normRlisRtion.

Preciser les terme8 d'une compRrRison teChnico-economique entre
les techniques retenues pour lR construction de mRteriels et/ou
d'equipements elect~iques et du biogRZ a pRrtir des mRtieres
premieres disponioles dRns 1R sous-region de lR CEPGL.

5. Act~es et resultRts es,omptes.

(i) Dresser lR situRlion Rctuelle et tendRnces de l'industrie
•

~lectrique et du b~.gRz dRns 12 sous-region de lR CEPGL.

(Li ) Inverrta i r e et locRlisRtion des m'1tieres premieres aus cep t i :

d'intervenir dans 1R f'abr Lca t Lon de ma ter LeL et/ou d'equi~.·

ments electriques et du b1ogRZ.

(iii)Filire l'RnRlyse tearnito~conomique de fRbriciltion de
certRins produits ~ectromecRnique a pRrtir des resultRts
du point (ii).

(iv) FRire des recoffiffiRndiltions detRillees et eVRluRtion des couts
de fAbricRtion des produ4ts electromecRniques retenus.

(v) FRire des proposi~ons de projets Rvec termes de reference
pour les phRses ulte¥ie~es.

6. Zone du projet.
Le projet ,ouvrira les trois PRYS de lR CEPGL,

RWANDA - BURUNDI - ZAIRE.

7. BUdget.

Le cout totRl du pypjet s'eleve a 615.000 $US.

8. Del?i d'execution.--_.-.-........,. ,
L? dut~e du projet est de deux Rns Rvec possibilite

d'extension.

I
• I •
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Projet nO 5.

Titre du projet

Secteur

Duree

CooperAtion technique et trAnsfert de

technologie pour les equipements hydroelectri

ques de fAible puissAnce et Autres utilisAnt du
biogaz.

Energie.

2 ans avec possibilite d'extension.

Org~nismes gouvernementaux.

charges d I ez:.ecution Sims objet.

Agence ~§:xecution . .. CEA - ~roLPOC ~ Gisenyi •

DAte estimee de commencement: Le ;plu~t possible.

Contributio~ des Gouvernements : Neant.

Coil.t du projet

Zone du projet

2.000.000 $US.

BURUNDI - RWANDA - ZA IRE.
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1. Titre du projet.

Cooper~tion technique et trAnsfert de technologie pour

les equipements des centrAles hydroelectriques de fAible puissAnc

et Autres utilisAnt du biogaz.

2. Contexte e~~stification du projet.

Les ressourjes hydroelectriques dAns lA sous-reglon SOL~

Abondantes et ne sont pas uniformement repArtie. La sitUAtion

actuelle de l'energie a mis en evidence l'importance du petrole

dans l'economie des p~ys africains en generAl et en pArticulier

ceux de la CB?GL (RW~'DA - BURl~DI - ZAIRE) et A permis de mieux

comprendre l'interdep~ndance entre Ie petrole et les autres fAc

teurs economiques tel. que l'inflation, Ie chomage, Ie

rencherissement des a)ticles mAnufactures importes etc ••

Elle a egalement fAit nAltre dAns beaucoup des pays africains un
sentiment d I LmpuLssanj e du moins a titre individuel et donc fait
ressortir 12 necessj.t~ d'une cooperation entre les pays de La

sous-region pour tro~ter des moyens d'aborder les nouveaux
problemas crees par ~8 sitUAtion de l'energie.

Ie projet 'permettrA 8UX pays de 12 CEPGL de former Ie

personnel des ressorttssants des Etats de la CEPGL sur Ie plAn

technique et technologique dAns Ie domaine des centrales hydro
electriques de faible pui ssance et du bI o.ta z , II permettra egalement ie

developpement de la p~oduction locale des m8teriels et/ou equipe

ments utilises d8us 4€S centr81es hydroelectriques de faible

puissance dans la SOlis-region de la CEFGL.

3. Objectifs.
- Assist8nce techniq~e dans la preparation des gUides concernant

les plans types,st~ndardisationet 1A fAbrication des equipements
des centrAles hydroelectriques de faible PUiss8nce

(Turbines, regu18~eurs et 8utres 8ccessoires).

- Diffusion des informations et Butres activites entreprises dans

Ie domaine des centrales hydroelectriQues de faible puissance

et du biogaz.

./.
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4. But.

- Ri'~procher en identifiFmt les technologies pour l'etablissement
des pli'ns et 12. fMbrication des equipements des centr81es

hydroelectriques de faible puiss8nce.

- Promouvoir Ie developpement technologique des activitea pour

1M f'abr Lca t.i.on sur place des equ.tvemen'ts ,

Promouvoir l'utilis8tion plus e1~rgie des energies renouvelables
disponibles d8ns 18 sous-region de 18 CEPGL.

- R€duire l'utilisation des grou~es eiectrogenes d8ns lea zones

rurales.

5. Activi tes.

- Elaboration et diffusion des modes operatoires pour lea

Ml_'lJlications des manue1s des l~lans, standardisation e:t
fRbrication des equipements.

- AssistRnce PUX pays de l~ CEPGL dans la preparation des
termes de reference pour leasery~~es des consultants devant

prepcrer les marrueLs ,

6. Zone d~j?rojet.

Le pro jet couvrira Ie BURUNDI, Ie RWANDA et Ie ZAIRE.

7. Cofit du projet.

Le cout du projet est estime a + 2.000.000 $US.

8. Delpis d'ex6cution.

Le delnis d'execution est de deux ans avec possibilite
d'extension.

I
• I •
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Projet n° 6

Titre du ~r~jet FormAtion dAns Ie dom?ine des centr?les
hydroelectriquee de f'aLbl,e j.ufsaance et du bLogaz ,

Secteur Energte.

Duree : 2 nn. Avec possibilite d'extension.

,;CJni~~~,J£SJUvernement1ux

. ::ArgeS q'.i'..xecution : S~ns objet.

Agence d'execution : C~ - MULPOC de Gisenyi.

Date estimeede ~omnleniement : Le plut5t possible.

~ontribution des Gouvernements : NeAnt.

Cout du projet

cone du vrojet

400,000 $US.

BURunDI - RWANDA - ZAIRE.

I
• I •
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1. Titre du ·,jrojet.
FormAticn dnns Ie domnine des centrnles hydroelecoriques
de fnible puissnnce et du biognz.

2. Contexte et ~§tification du projet o

ku nivenu nntionnl, des efforts ont ete entrepris pour

nSsurer lA formntion. Cependnnt, des Incunes ont ete constnteee

dnns lA formAtion du personnel a tous les nivenux devnnt pnrtioiper
a la re81isntion des projets specifiqu6s jusque meme a l'exploi~8~ion

des ouvrp.ges de fAible puissance. C'est d?ns cet esprit que l'8co;nt
doit etre mis sur 18 formation du personnel depuis In planifica
tion jusqu' a l' exploi t8tion et ma Intenance des ouvragea une f01s
terIJines.

Ce projet contribuer8 a diffuser .1es technologies pour

l'executicn du p18n et f8bric8tion des elements constitu8nt des
ouvrnges hydroelectriques et du biog8Z.

1

II fournira nUX pnys de la CEPGL du personnel forme
cApnble d'2ssurer Ie suivi et encourAger8 18 cooperAtion entre
les PAYS de lA sous-region.

3. Obj ectifs.

L'objectif principAl est de former du personnel pour Ie devel~ppement

des. bLogriz et des cen t ra Lee hydr'oe Lcc t r Lques de f'aLb.le puissance

not?mment pour evp.luer les ressources et 18 dem8nde, preparation
des projets, jUSqu'8UX etudes d'execution, selection des equipementR
et les ill.j,llicRtions des technologies 8ppropriees •

./.
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4. But.

- Renforcer 1e deve1o~pement teohno1ogique des Activites dAns
1e domaine de 1A fAQricAtion des equipements.

- Maitriser les techno1~gies pour 18 construction des centrA1es
hydroelectriques de fa1ble puissAnce et du b1ogaz.

- Inciter l'ut11isation AbondAnte des ressources renouve1ab1es

qui sont 1es ressources hydroe1ectriques dans 1A sous-region.

- Echange d'experiEnce~ a travers 1es pays de la sous-region.

5. Ac t.i.v Lt.es ,

- Elaboration des manuelS des plans, de standardisation et de

fabrication des equtpernents.

- Pre parer des manue1s sur 1a maintenance des centrales
hydroElectriques de faib1e puissance et du biogaz.

- Realisation des court au niveau sous-regional.

Realisation des cour~ au niveau national : Rwanda, Burundi
et Z,a'ire.

- Echange des cadres.

- Octroi des bourses d'etudes pour Ie personnel de 1a sous-region
dans 1e dorna i.ne du deve10ppement des centrales hyd.roe Le c t r Lquea

de faible puissance.

6. Zone du projet.

Ie projet couvrira 1e Rwanda, 1e Burundi et 1e Za!re.

7. Cant du projet.

1e coUt du projet s'eleve a 400.000 $US.

8. De1ais d'execution.

La duree du projet est de deux ans, avec possibi1ite

d'extension.

,./ .
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Titre du )2rojet

Secteur

Duree

21

Invent8ire et eV81uation du potentiel

geothermique d8ns 18 sous-region de la CEPGL.

Energie.

: 2 ans avec possibilite d'extension.

Organismes gouvernementaux charges

d' execution : Sans objet.

Agence d'execution : CEA-MULPOC de Gisenyi.

D8te estimee_~de commencement : Le plutot possible.

Contribution des Gouvernements : Neant.

•

C011t du projet

Zone du -erojet

1 • 11 5 • 000 $US.

BURUNDI - RWANDA - ZA IRE.

./.
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1. Titre du projet.
Invent8ire et eVAluAtion du potentiel geothermique dAn'

La s ous-cxig i on de 12 CEPGL (BURUNDI - RWLNDA - ZAIRE).

2. Contexte et justificAtion du projet.

DAns les pAyS de lA CEPGL, quelques indioes de chAmps

geothermiques ont ete trouves. CertAins tr8vAux preliminAires

ont ete menes dRns 12 sous-region.

Le 120 D21AWi, le lAc TAng2nyikA, le lAc Kivu, le

l2c Idi Amin et Ie 12C Mobutu Sesse Seko resultent d'un Alignemen~

d'un f'os ae tectonique appa r t enant a ce sys t eme de frActures

profondes de l'ecorce terrestre. A 18 f2veur de ces frActures

profondes, 12 croute continentale est men2Cee et les effets

thermiques superficielles constituent d'excel1entes sources
de cha Leur (pouvarrt a t t eLndz-e .. 8000c a 12000c ) quL alimentent

des systemes hydrothelmaux ~quiferes) plus superficiels.

Ce sont ces systemes hydrothermaux qui sont exploites en geother,

h2ute c2tegorie.

D2ns le souCis de mettre en v21eur les energies

nouvelles, il ser2it indique de v810riser cette forme d'energie

qui est 12 f80thermie en profondiss2nt les conn2iss2nces

qU2nt a son explorAtion et son exploit2tion dAns 12 sous-region.

3. Objectifs.

- Pa i.r e des etudes sCientifiques nec asea i r es pour fournir

1 'evAlu8tion du potentiel geothermique a l-'Artir des aondages

a effectuer et des indicateurs techniques contenus dAns les
etudes deja effectuees dans 12 sous-region.

- DeveI oj.pe r une me thorto LogLe adaptabLe !'lUX conditions
p8rticulieres existantes d8ns les P8YS de 18 CEPGL .

./.
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- Mise l jour des informations d'jl disponibles pour le
potentiel geothermique dans la sous-r'gion et identifier
les chAmps g'othermiques les plus int'ressant.

- Inclure les donnees sur le potentiel g'othermique dans le
systeme de ~lanificAtion 'nerg'tique dans cheque pays de la
Communaute de la CEPGL.

Le but est d'am'liorerla fourniture d"nergie dans tous
les coins des PAYS de la CEPGL en incluant egalement les

. ,-- • • ~· •• ,,-I ._.

ressources geothermiques.

5. Activit's.

Formation du personnel au niveau national qui sera1t charge
d'assurer Ie suivi du projet.

- En collaboration avec du personnel expatri', faire du travail
en groupe 8vec des techniciens nationaux pour defin1r les
besoins et Ie programme d'action.

- Elaborer une methodolog1e appropri'e.

- Organisation des r'unions de travail avec les techniciens
nationaux.

- Travail sur Ie terrain et de laboratoire.

des cartes g5010gique - gsothermique, au

sous-r'g1on.'.
- Synthese des donn'es et 'laboration de la m'thodologie

r'sWu8nts l'exp'rience A~quise.

I
• I •
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6. Zone du PFojet.

Le projet couvrira Ie Rwanda, le Burundi et

le Zalre.

7. BUdget.

Le budget general est estime conooe suit

Equipe Cout /103• $US

Personnel 500

Voyages + per diem 20
Analyses de laboratoires 150
Support administratif et

technique. 300
Imprevus 15 % 145

Total 1 .115

Le cout tO~AI du projet s'eleve a
$US 1. 11 5 •000,00.

8. Delai d'execution.

La duree du projet e8t de 24 mois avec possibilite

d'extension.
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Titre du projet

Secteur

25

projet nO 8

Invent8ire du potentiel bioenergetique d8ns la

Commun8ute Economique des P8YS des Grands Lacs
(BURUNDI - RWANDA - Z.!l IRS) •

Energie.

2 8ns.

Org8nisTJes gouvernement8ux ch;Hges
d 'ex8cutioI]; : Sans objet.

Agence d'execution: CEA-MULPOC de Gisenyi.

Date estimee d~ co~~encement : Le plutot possible.

Contribution des Gouvernements: Neant .

./.
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1. Titre du pr o j e t ,

InventAire du potentie1 bioenergetique dAns la COmmunAUte

Bconomique des PAYS des GrAnds LAOS (BURUNDI - RWANDA - ZAIRE).

L! en e.rg.i.e a partir de La b Loma s s e a ete quant.Lf'Le e dans

lA sous-region mais d'une fa90n disparate. Pour formuler des

politiques appropriees dans le secteur de la bioruasse, il est

indispensable qu'un inventaire et une evaluation scient

entrepris d'une fA90n methodique dans la sous-region.

Oe projet est tres important pour les departements

technioues ChArgeS dlJ secteur de l'energie ilfin de fournir

des bAses solides pour la planification de l'energie au niveau

niltionp.l en tenAnt compte de toutes les contrilintes du bois et

autres materiels pOlfr l'industrie et agro-industrie.

3. Objectifs.
Etre fAmiliarise ~vec le potentiel bioenergetique dans

l'elAborAtion des projets tAnt au niveau nAtional que sous-regio

na L,

Mettre a jour le potentiel bioenergetique AU niveau national

et sous-regionAl.

- Fournir un appui logistique quant a llelaborAtion des etudes

de prefAisabilite pour monter les programmes bioenergetiques

dans chaque pays de la sous-region (Rwanda-Burundi-Za1re).

4. But.

- Incorporer les ressources de la biomasse dans la plilnifica

tion nAtionale d$ l'energie pour mAximiser leur production
et leur utilisation.

I
• I •
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5. Activitos.

Fournir l'A~pui logistique AUX groupes de trRvRil au niveau

sous-regionAl sur llevAluR~ion du potentiel de bois et. ..
dechets orgAniques.

ElAborRtion RU niveAu nRtionAl des etudes pour eVRluer Ie

potentiel.

- ElAborAtion des etudes de fAisAbilite sur Ie potentiel des

res sources energetiques a pArtir de lA bioIDAsse.

- ElAborAtion des cArtes pour les differentes ressources
energetiques de La bi omaes e flve'6' des Lnf'orm» tions sur les

centres de production, de contribution et delR consommation

de cetta source d'energie.

- RefllisAtion de la projection du potentiel bioenergetique
jusque lInn 2.005.

- Impression de ffip.nuels contenp.¥t une IDe thodologie et
- "._, t~

etudes des CAS pour l'evAluRtion du potentiel
bioenergetique.

Ass fs tance technique aux pFiy'S...d.~:;LA sous:-region de la CEPGL.

6. Zone du projet.

Le projet couvri.rR Ie Burundi., Ie RWflndR et Ie Za1re.

7. Budget.

Le cant du projet est estime a 750.000 $US.

8. DelAi d'execution.

Lfl duree du projet est de 24 roois Avec possibilite
dtextensi.on.

,./ .
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Projet nO 9.

Titre du projet Biogaz et valorisation des dechets dans la

sous-region de In CEPGL (RWANDA - BURUNDI - ZAIRE).

Secteur Ene~gie.

Duree : 2 <lUS avec possibili te d I extension.

Organismes gouvernementagK
charges de llexecution Sans objet.

Agence d'execution CEA - }ruLPOC de Gisenyi

Date estimee de co~~encewent

des travaux : Le plutot possible.

Contribution des Gouvernements : Neant.

Cout du projet

Zqne du projet

: 750.000 $US.

Burundi - Rwanda - ZaIre( Kivu).
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1. Titre du projet : EiogAZ et valorisAtion des dechets.

2. Contexte at justificAtion.
, . . _.,

La s ous-c-eg i on de La Communaute Economique des Pays
des GrAnds LACS (BURUNDI - RWANDA - ZAIRE) importent en grande parti
des produits petroliers et 1~ conso~ation agro-industrielle ne
cesse d'Rccroitre. Les industries agricoles produisent des
dechets qui pour lA plupart sont jetes SRns ~tre utilises et
polluent les rivieres et l'environnement. Le projet dont il est
question pourrR contribuer a :
- mettre sur pied trois projets pilotes de biogaz dans les zones

xurAles (Burundi - Rwanda - Za1re (Kivu);

fournir une Assistance technique pour Ie traitement des
dechets et residus urbains et agro-industriels dAns la sous
region de la CBPGL.

3. Objectifs. .:

- Assister les pays ce La sous-region <!lims les prognammes a long
terme ~n ce qui concerne l'utilisation des residus de recoltes
comme source d'energie.

EncourAger l'utilisAtion des dechets vegetiiux comme source
d'energie pAr les transformations bioenergetiques.

- Promouvoir l'puto8uffisance energetique dans les secteurs
qui produisent les dechets organiques.

4. But.

- Incorporer les dechets organiques,dis~oniblesdans
l'approvisionnement en energie des P2YS de la sous-region
de la CEPGL.

./.
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5. Act IvLt.e s ,

- OrgRniser qURtre SeminRires d'eVnluntion afin d'Apprendre

les differente~ teehnologies de traitewent des residus dans

les pays qui en possedent de l'experience.

- Prepnrer une p~bli~ation technique nnAlysant la disponibilite
des residus et leur traitement potentiel.

- BIRborer trois etudes de faisabilite sur l'utilisatian des

residus l!0ur la production de l'energie.

- Mettre sur pied trois projets pilates de demonstration pour
le traitement ~es dechets agro-industriels pAr la fermentAtion
RnRerobie avec des systemes a hAUt rendement.

- Octrois des bourses de stAge pour les techniciens charges
d'executer et du suivi des projets dAns les differents pays.

- Fournir l'assi$tAn~e aux PAYS beneficia ires des pro jets.

- Organiser un sem1.aire pour l'evRluation et Ie suivi des
activites entreprises dans chacun des projets et dans les

differents pays de la CEPG1.

6. Zone du projet.

1e projet eauvrira Ie Burundi, le Rwanda et le
ZAire (Kivu).

7. Budge!.

Le oout du projet est de l'ordre de 750.000 $US.

8. Delai d'executton.

La duree du projet serA de deux ans •

./ .
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Projet nO 10.

Titre du projet

Secteur

Duree

Etude sur les exnra I t a de plFlntesa latex
comme source de carburant AU RwandA.

Energie.

2 Ans

OrgAnismes gouver~ementaux charges
d'execution : UNR - CEAER.

Agence dJex8cution : CEA-MULPOC de Gisen~i.

Date estimee de commencement : Le plut8t possible.

Contribution des
G01.j.verljlements

Co1l.t du projet

Zone du projet

20.000 $US.

: Universite NAtion2le du RWAndA
Centre d'Etudes et d'ApplicAtions de l'Energ1e
et Centre de RecheJ;'che .Appliquee et de
FormAtion PermAnen~e

Republique ,RwandFl~se.

/
• I •
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1. Titre du -erojet.

ExtrAits de pl~ntes a 18tex comme source de carbur8nt.

2. Historigue du projet.

Une recherche a ete menee depuis quelques annees sur

les plantes a latex du Rwanda en vue de tr8nsformer les
substances reduites qU'elles synthetisent en hydrocarbures.

Les resultAts Irellminaires semblent indiquer que des molecules
d'hydrocArbures satures comme le propane, le pentAne et

l'hexane peuvent ette obtenues.

3. Objectif du projet.

L I obj ectH v~se est de rechercher les cond.itions

optimales pour la production des molecules que l'on trouve

dans les carburants cl8ssiques et d'en estimer Ie rendement.

4. ~.

La presente requ~te ~ pour but de mettre AU point un
dispositif Qxperimental de crarcking systematique d'extr~its.

5. Activttes a entreprendre.

- Extraire au solvan des poudres de plantes.

- Proceder au cracking des extraits.
- Modifier les conditions pour optimiser la production

d'hydrocarbures usuels des carburants.
- Faire une appreciation de l'interet economique du projet.

- Faire rapport.

6. :Dlstifisation du projet.

Pour un pays enclave comme Ie Rwanda SAns petrole mais
avec une vegetation abondante l'interet d'une production
eventuelle de cArburant d'origine vegetAl est evident •

./ .
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7. Zone du projet.
Universite NAtion81e du RwandA, Centre d'Etudes et

d' Al)plic,rcions de l'Energie et Centre deRecherche Appliquee
et de ForwRtion Perm8nente.

.,
8. Budget: $US 20.000.

Kit d'extr8cteurs soxlet
Car touchea

Solvants
Ohauf'I'e-sba Ll.ons

Autoclaves
Four
Vanne haut e pression ..
Dispositif de separation de crflckflts.

9. Cfllendrier d'execution. ••

--.~....~"'-

Activites . -

18re 8nnee 2eme
,

<lnnee
2 4 6 8 10 12 12 4 6 8 ..10 12

.,..ApprobAtion du
projet

-COillIllflnde d'equipe-
ment

-InstflllAtion
-MiUlipulfltions et
mise AU point

-ExploitF'tion des
resul tflts experi- I I

mentAux I
I

•
et PUbli-/

• I-Rapports I Ica t.ton ,
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Projet nO 11

Titre du projet Introducti,n des foyers mueliores
tr8nsportables.

Secteur

Duree

Energte.

: 2 ana

Organismes gouvernementaux
charges d1execution UNR .OEAER.

Agence ~ecution •• CEA9MU1POC de Gisenyi

Date estimee de co~nencement 1e plutot possible.

Contribution du ~ouvernement : Neant.

Cout du projet

Zone du pro jet

: 50.000 $US.

Ville 4e Kigali et de Butare en RepUblique
Rwandais.e.

.j.
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t. Titre du projet.
Introduction des foyers ameliores transportables.

·f

2. Historig~.

Le Centre d'Etudes et d'Appiications de l'Energie au
Rwanda (CEAER) a rois au point deux types de cuisinieres ameliorees
a bois en argile et sable. Ces modeles ont ete introduits avec
sueees dans les familIes. Cuisinieres massives et stationnaires,
ces foyers se sont averes peu pratiques dans les circonscriptions
urbaines ou la construction en dur ne permet pas d'integrer
facilement ce type de foyer dans la cuisine et ou les foyers
plut6t transportables rencontrent l'inter~t de la majorite des
gens. Bien d'institutions dans le pays essaient de mettre au
peint des foyers ameliore~s. Cependantil n'existe pas de cadre
de liaison pour toutes ces activites, qui permettrait d'eviter
une deperdition d'effort.

3. Objectifs.

Poursuivre les recherches sur la conception et la mise au
point d€s cuisinieres ameliorees transportables a l'aide de
materiaux locaux, utilisant cerome combustible Ie charbon
de bois"'". '...._..:

echelle ces'mode~es pour en estimer- Introduire a petite
l'acceptabilite.

- Systematiser les methodes de tests des cuisinieres et une
collecte facile d'information parmi .les institutions eu les
personnes s'occupant de la mise au point de foyers ame11ores.

Former des artisans sur la construction des foyers ame11ores.

* utilisant eomnle combustible Ie charbon de bois ou
les briquettes de tourbe OU de parche de cafe et son de riz .

• j.
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4. Buts.
- Re duire 12

- R§duire 12
ch2rbon de

consomm8tienurbaine des combustibles.
pression sur la source bois (ou son derive, le
bois) PQur mieux preserver l'ecologie.

5. Activit's ~ entrecrendre.

- Conception et m1~e au point et tests de cuisinieres
ameliorees a charbon et a briquettes (tourbe, papyrus ..• ).

- Introduction des medeles en reponse aux souhaits des
u tilisa teurs.

Definir des modeles a vulgariser.

- Formation des a~~~spns sur la construction de ces modeles.

- Creation d'une banque de donnees sur les activites
"cuisinieres ameliQ;!:'ees" et un mecanisme de liaison entre les
projets ou perso~es interesses par la conception, la
construction et ~e test des foyers ameliores.

Etablir un me can i sme de eurvt a court t erme,

6. Ciroonscr~~ion geographigue du projet.
I

Villes de Kigali e~ ve Butare - Republique Rwandaise.

7. Justifio~~.

- Le deboisement inquietant aggrave par une forte mantee
demographique que conna1t Ie pays trouve parmi ses
raisons 12 consommation du bois co~~e combustible pour
preparer les aliments dans les families.

La mise au point de ouisinieres mieux performantes utilisant
differents types de combustibles (bois, charbon de bois,
briquettes) permettrait de reduire la consow~ation du bois ou
ses derivees, principalement ~ l'interieur des circonscriptior
urbaines.

I
• I •

•
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- Les cuisinieres Ameliorees permettrAient en outre llameliora
tion des conditions sana tAires de..prepa ra tdon des repas dans
les cuisines (Absence des f'ume es .•• L

- La diminution de la consoillffiation des combustible augmenterait

l'economie d'argent au sein des familIes beneficiaires de
foyers ailleliores.

•

•

8. Implicat~ons bUdgetaires.

- Achat d'une camionnette
- Entretien de vehicule
- Equipement pour tests
- Acquisition de matiere prem~ere

et fabrication des foyers

- Frais de deplacement
- Imprevus

TotAl

9. Calendrier des activites.

Demande et acquisition de fonds
Nises AU point de prototypes

- Introduction des cu.Laande rea dans
les familIes

- Amelioration des modeles et
versions definitives
Formation des ArtisAns
Creation d'une banque de donnees:
Tout au long des aotivites sur

les Activitea cuisinieres

- Suivi a court terme

Total

".. -

20.000 $US
.6.000 $US

10.000 $US

4-.000 $US

:4.000 sus
: 6.000 1tus

50.000 ~US

•. 2 mois

6 moia

2 mois

2 mois
4 mois

: 6 mois

: 24 mois.

• I •
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Ti tre....c:l.lll!roj et : ApplicR ti",n de l' energie s oLs Lr e dans
les m~isons et Rutres b~timents publics:

"Constructi"n des c8pteurs solRires incorpores
dans 1e Mtiment".

Secteur

Duree

Energ~e.

: Un 8:1\ avec possibili te d rextens Len,

Org"1Jli~eE-L9..1l~eroentflux•
charges.d rexecutt2ll :. ·UNR - GEllER.

Agence dre~~cutio~ CBA - MULPOC de Gisenyi.

DRte estime de commencement
. .. . -",- , Le plutot possible.

•

40.000 $DS.

Ville de ButRre, pres du CEllER en Republique
RwnndRise.



Rwanda (CEABR) de

2. Historigue.
Le Cen·tre

•
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1. Titre du pro~.

Application de l'energie solaire dans les mRisons at

autres ~~tiffients publios. ~Constructi~des captqurs
soLaLr es incorpores dans le blltiment".

d'Etudes et d'Application de l'Energie au

l'Universite Natio~'le du Rwanda, Campus de. .'
Butare, f:obrique depuis long-temps d.es chauf'f'e-seau eo Ia Lr es ,
11 n'y a pAS encore de possibil;teBd~ les incorporer dans Ie

batiment, etant donne que les maisons sur lesquelles on les

installe. BDnt deja en place. II est grand temps de voir les. t
possibili tes de les incoJ.'porer dans le blltilJlent. Par ailleurs.

debloquer d'un coup une somme ~e 150.000 a 200.000 Frw

(1.500 a 2.000 $USA) pour l'acbRt d'un cbRuffe-eau n'est pAS

~hose facile surtout pour les prives.

3. !~ectifs.

Construire des chauffe-eau sola ires a integrer directement

dans le btltimeut.

Construire une ffiaison type •

- Re~e ~Q ~t actuel des cnauffa-eau solaire.

Mise a profit l'utilisation massive de llenergie solaire

a domicile.

Diminuer l'utilisation des chauffe-eau· electriques et pa%'

consequent leur importation, au profit des chauffe-eau

solaires.

- Pe~t±re au pays l'etablissement d'une unite nationale ~u

regionale de production en serie, de comrDercialisation et
d'inst~llation de chpuffe-eau solaires •

./ .
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5. Activites a entreprendre.,
FRire les plAns-types de m2ison pouvAnt Accepter les

cap teuns , Ces plAns devra I ent avo i r les conduitesll' eAU
(cuisine, SAlle de ba In ). r egroupe ea ,

- Etudier 1A chRrpe,te du toit qui recevrR lee cApteurs.

- Etudier les joints cApteur-toiture.

- Etudier Ie type d~ rAee~rdement cApteurs - reservoir 
citerne.

Etudier llemp12~ment du reservoir et lA structure Ie
suppor tant ,

- Eise AU point d'un prototype cApteur integre.

Construction d'une mAison type dans une des parcelle
de l'Universite N<'ltionAle du RWAndA.

Ville de ButAre, ~re8 du C.E.A.E.R. en Republique RWAndAise.

7. Justi.1.ic2tiq.!!.
Le RwandA est un PAYS en pleine construction.

Les proprietAires des 08timents en construction ser2ient plut0
pret a investir pQur un ch2uffe-e2u incorpore dAns Ie bAtiment,
etAnt donne qU'il ferAit pArtie du cApitAl immobilise. Le
systeme de chAuffe-eau inc0rpore dAns Ie b~timent serAit sujet
a peu de travaux d'isolaticn et les structures pour Ie montAge
ser2ie~t supprimees et pAr consequent, les couts des ch2uffe-e2"

diminues •

•

• I
• I •
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8. BUdget.

- C8pteur so18ire integralle

- Realisation de plan de maison
type

- Construction de la maison"
- Systeme de chauffage solaire

Total

3.000 $US

4.000 $US
30.000 $US
3.000 $US

.. 40.000 $US

9. Calendrier des activites.

- Mise a 1a disposition des'rOnds 2 mois

- Etude et plan des capteurs
integrables : 2 mois

- Etude et plan de la mais~n type

- Fabrication des capteurs et de

tout Ie systeme solaire

- Construction de la maison . \
- I~tegration du systeme solaire)

:. 1 mois

6 mois

•

•

•

- Test de fonctionnement et
arneLd.or a t.i on si ne oeaaa i.re

Le delai d'execution est de 12 mois.

.. 1 mois •

./ .
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ProjetnO 13

T~e du BIolet : InstAllAti~n et exploitAtion de stAtions
radiometriques AU RWAnda.

Duree Deux ans Avec possibilite d'extension.

OrgAnismes gouvernements

charges de l'executton du pr.jet: Universite NAtionAle du
RWRndA (UNR) , Centre d'Ztudes e

d' Application d 'Bnergie au Rwar,

(C.E.A.E.R.) .

Agence d'~xecution I CEAwMULPOC de Gisenyi.

Date estimee de commencement Le plut8t possible.

Cont du pro jet

Zone du projet

290.000 $US.

Universite Nationille du RWAnda
Republique Rwandaise .

• i •

•

•
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liees rlU rayonnement.

•

•

•
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1. Titre du projet.
InstAllAtion et exploitAtion de stF.tions radiometriques
au Rwanda;

2. Objectifs.

- Collecte continue de donnees radiometriques et climatologiques

I

- Traitement statistique de ces donne~s en vue :
\

• d'etablir une cArte radiomet~ique et climatique du pays;
j

• de satisfaire la dem~de en documents d'etudes de base
pour he110techniciens ,:. Lngendeuz-a 01va Ls , agrometeorolo
gues et autres usagers.

Etablissement des modeles fiables de calcul des parametres
relrltifs au rflyonnement solflire en de sites non desservis par
ce projet.

- Evaluation du degre de pollution atmospherique.

- Diffusion des resultats des recherches (normes OMM).

3. Description.

3.1. Mesures anterieures •

Le CEAER n'a (en pl~ de ses autres activites de
recherche, de construction de p.ototypes et de diffusion deses
produits) jusqu'ici opere que des mesures ponctuelles a la demande
de quelques utilisateurs. Seuls ~u€lques uns des flppAreils et
Accessoires dont il a pu se doterisont encore fonotionnels. Ceci
appelle une flttention pflrticuliere sur l'importflnoe du budget
de fonctionnement de la gestion des instflllfltions et du materiel,
de lA formAtion du personnel appele ales utiliser et a lea
entretenir.

Le Centre est tout indique pour devenir entre autres
une veritAble centrAle d'aoqu1sition, de trAitement et de diffu
sion de donnees rAdiometriques et climatologiques les plus
completes sur une bAse continue et a l'echelle nationale •

•1•
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3.2. Mesures Qr~ttees.

'-.
Le site du CEAER (UNR 

st8tion princip81e, proce¢erpit

sutvants :

Campus de Butpre) 8insi erige en

8UX mesures continues des parametr:.

- pprametres r8diometriques :

irradiances gltbal, diffuse et directe normale
• bi18ns r8diatifa

\ '1't
duree d'ensoleillement.

- Parametres 8tmospheriques liel au rayonnement :
• coefficient de t~ouble atQospherique

proprietes opt1ques et zadi8trices des aerosols
(indice de refraetion, etc •• ).

• quantite d'eau condensable, humidite relative,
tension de vapeur, temperature de rosee

• nebulosite, visibilite horizontale
• pression, tempezatures (maxi, mini, de l'air sec),

evaporation, pluviometrie
vitesse et direction du vent.

D'autres stations du pays 'aeroports, stations de l'ISAR, etc •• )
seraient dotees d 'app

pxeils raditrnetriques au moins.
Enfin, des mesures ponctue1les dans, toutes les stations sont
envisagees sur :

• 12 distribution spe.trale des flux direct normal,
diffus et global (sur une surface horizontale) du

rayonnement solaire

• l'albedo du sol
Ie degre du trouble a tmospherique , et ce sous
diverses conditions 8tmospheriques et saisonnieres.

,
• I •

•

•
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de l'avoir

- -,"'"

(pour le direct et le global)

3.3. BesoinJ estimes.

pyranometres Epply
pyranomstre Epply
spectrophotometre
photometre Volz
a Ll.oedome t r e

bfLanme t r e

suiveur autom~tique du soleil
heLtogr-aphe

micro-ordinateur, son imprimante, sa taille tra9ante
et ses accessoires

~ 1." .. ; .~;.~.

Les mesures envisagees necessitent, en plus

actuel du CEAER, l'equipement en appareils suivants :
- .- 2

- 1

- 2

- 1

- 1

- 1

1

1

- 1

- 5 integrateurs
- 5 enregistreurs potentiometrique et galvanometrique chacun
- 1 impacteur a cascade
- 1 lit de fil tres interferentiels et pasS1l-hFlut
- 1 anemome t re , un evapo.rame tze , un p.l.uvf.ome t r e ,

" .
•

Le co~t de l'installation est estimee comme suit:

- Equipement en Flppareils des stFltions : 90.000 $US
- Accessoires des appareils et Flppareils d'etalonnage 25.000 $US
- Infrastructure 90.000 $US
- Moyen de deplacement 30.000 $US
- Techniciens de maintenance (2) 10.000 $US
- Techniciens pour l'observation et le depouillement(2): 10.000 $US
- Chercheurs pour le traitement, la diffu-

sion et la supervision (2) : 15.000 $US
- Imprevus : 20.000 ~Jm.

Total : 290.000~
La duree d'installation du projet est estimee a 2 ans si les sources
de financement en liberent les fonds necessaires.
Le projet, qui devrait operer de maniere continue, pourrait ~tre

reactuFllise tous les 5 Flns Flpres evaluation.

4. Zone du proiet : Universite Nationale du Rwanda, Republique Rwanda1se.

• .f.
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Titre du prQlet : Evaluati~n du potentiel solaire et eolien

de la' stus.region de la OEPGL.

Secteur

Duree

Energ1e

: Un an.

Organismes gouvernementaux
charges de l'executions du pr~jet : Sans objet.

Agence d'execution : OBA-. MULPOO de Gisenyi.

Date de commencement : Le plutot possible.

Oontri,.bution du Gouvernemenj; : Nean t ,

Oout du projet

Zone du projet

360.000 iUS.

: BURUNDI - RWANDA - ZAIRE.

./ .
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1. Titre du projet.

EVAluAtion du potentiel solaire et eolien de la sous
region de lA CEPGL.

2. Contexte et justificAtion du projet.

L'energie solaire et eolienne de lA sous-region ne sont
pas jusqu'a present tres bien qu:mtifiees. Pour formuler des
politiques appropriees dans ces secteurs, il est indispensable
qu t un inventaire exhaus td f et une eVillui'rtion soient entreprises
d'une fagon methodique dans la sous-region.

Ce projet est tres important pour les departements
techniques charges du secteur de l'energie afin de fournir des
elements de base necessaires pour la plpnification de l'energie
AU niveau nAtional en tenant compte de toutes les contraintes
d'ensoleillement et de vitesse de vent dans 1a sous-region.

•

•

,

3. Objectifs.

- Mettre a jour le potentiel - solaire et eolien tant au
niveau national que sous-regional.

- Fournir un appui logistique quant a l'elaboriltion des
prograrurnes de developpement de ce secteur.

Incorporer les ressources salaires et eoliennes dans 1a
planification nationale de l'energie.

5. llctivites.

- Fournir l'appui aux groupes de travail au niveau sous-regional
sur l'evaluation du potentiel d'ensoleillement et de vent.

- Elaboration des cartes pour ces differentes ressources
energetiques avec des informa tions sur les centres de produc
tion, de distribution et de la consommation de cette
source d'energie.

./ .
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- Impression de IDnnuels contennnt une me thodologie et des etudes
de CAS pour l'evnluAtion du potentiel solAire et eolien. •

- AssistAnce techniqua nUX psys de In sous-region de IA
CEPGL.

6. Zone du projet.

Le projet couvrirs Ie RWAnd8, Ie Burundi et Ie ZAIre.

7. Budget.

Le cout du projet est estime a 360.000 $US.

8. DeIAi d'execut~.

L8 duree du projet est de 12 mois Avec possibilite
d'extension.

•




