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LES POTENTIALITÉS DE L’ENERGIE RENOUVELABLE AU RWANDA
Possibilités pour des projets de reconstruction après le séisme au contexte des activitées du 

jumelage entre les paroisses Saint Martin de Kaiserslautern (Allemagne) et Shangi 
(Rwanda)

Contribution à la création et renforcement d’un marché locale de l’énergie renouvelable par 
des projets pilotes.

Invitation à la Table Ronde 
Mardi, 5 d’Août 2008, à partir de 10h au lieu du siège de l’ADENYA

Nyabimata, District de Nyaruguru, Province du Sud

Invités :
 Représentant de l’ADENYA
 Représentant de CARERA Rwanda
 Représentant de l’Association des Consommateurs de Nyabimata
 M. Stany Nizeyimana (Technicien; coopérateur de Kigali Solaire et ancien employés de  
   Electrogaz)
 M. Dieter Fahrenkopf (Ingenieur ; coordinateur pour l’évaluation des dégâts au diocèse de 
   Cyangugu après le séisme et la planification des projets de reconstruction)
 Technicien solaire de la région Cyangugu/Shangi
 Représentants de la paroisse de Shangi
 Représentant de la paroisse de Muyange
 Représentant du Diocèse de Cyangugu
 Représentants de l’Association «Partnerschaft 3.Welt St. Martin Kaiserslautern»

Ordre du jour :

Heure Sujet Qui
10h00 Bienvenu et salutation
30 Min. Les Energies Renouvelables au Rwanda

Introduction et bref aperçu
N.N.

40 Min. Electrification rurale comme contribution á la 
réduction de la pauvreté
- Présentation du projet Electrification de Nyaruguru
- Expériences de l’Adenya 

N.N.

20 Min. Discussion
60 Min. Récréation
60 Min. Mesures, conditions et besoins pour la réalisation 

des projets en énergie renouvelable
- Technique
- Financier (programmes d’aide financielle)
- Association des consommateurs

N.N.

45 Min. Discussion
30 Min. Conclusion

Résumée et résultat
N.N.

15h00 Clôture
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Bref information sur les organisations organisatrices de la Table Ronde

ADENYA asbl.
www.adenya.org

ADENYA (Association pour le Développement de Nyabimata) est une 
association locale et rurale sans but lucratif de droit Rwandais. ADENYA 
intervient principalement  dans la Province du Sud. Ses actions actuelles 
s’étendent sur le District de Nyaruguru.
Notre vision sur le développement, c'est que nous voulons un monde rural 
ayant tout le nécessaire où la population a le bien être et les capacités, avec 
notre organisation étant une organisation ayant les capacités de susciter et 
d’opérer le changement. 
Notre mission : Promouvoir l’auto développement rural, appuyer les 
actions des populations à améliorer leurs conditions de vie en luttant 
progressivement contre la pauvreté, l’ignorance et l’injustice sociale. 
Objectifs :

- Lutte contre la pauvreté 
- Amélioration de la santé des populations
- Promotion de l’éducation
- Appui à l’auto promotion paysanne
- Appui au mouvement associatif

                                                                                                             

CARERA sarl.
www.apte-net.de

CApitalisation des Ressources en Energie Renouvelable en Afrique
Planification et installation des systèmes d’électrification (rurale) à 
base de l’énergie renouvelable, p.e. l’Electrification de Nyaruguru 
(Rwanda), Plante Solaire à Ziguinchor (Sénégal). CARERA unit les 
capacités dans ce domaine en Afrique avec le «know-how» surtout 
en Allemagne. 

Verein Partnerschaft 
3. Welt St. Martin 
Kaiserslautern e. V.
www.sankt-martin-
kaiserslautern.de

«Association Solidarité au tiers monde Saint Martin Kaiserslautern 
asbl.» 
Association sans but lucratif de droit Allemand pour l’appui des 
jumelages de la paroisse de Saint Martin de Kaiserslautern p. e. le 
jumelage avec la paroisse de Shangi (et Muyange) depuis 1983.

http://www.adenya.org/

