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• Projet pilote LedRwanda à démarré en
août 2014
• Partenariat de l’Institut Catholique de
Kabgayi

Après quatre ans d’existence,
nous sommes arrivés à un
tournant de notre existence.
Notre ONG s’est séparée de
notre partenaire local.
Nous devons renforcer notre
présence au Rwanda afin
d’inciter les plus pauvres à
faire recours à notre système
d’aide.
Nous affirmons qu’un projet
rentable peut réussir, mais

Notre But
« Soutenir au Rwanda

nous et nos partenaires rwandais sommes contraints d’accepter les conditions du système bancaire rwandais,
comme d’ailleurs toute l’économie rwandaise.
Durant l’année 2014, nous
avons grâce à Jean-Bernard
Gay pu prendre connaissance,
préparer et démarrer notre
projet LedRwanda. Un partenariat a été réalisé avec l’ Institut Catholique de Kabgayi

(ICK).
Nous avons récupéré les dernières garanties bancaires de
notre projet porc Dukunduburezi.
Notre président s’est rendu
sur place pour vérifier l’avancement du projet LedRwanda.
Nous avons pris des contacts
sur place avec deux associations pouvant nous aider à
obtenir des projets à soutenir.

Innocent Ndekezi en charge de LedRwanda

au travers de garanties
bancaires irrévocables
des projets rentables
soumis par nos
partenaires locaux »

Valais Solidaire est la
Fédération valaisanne
des organisations non
gouvernementales
(ONG) de coopération.
Rwanda Ensemble est
l’un
de
ses
23
membres.
www.valaissolidaire.ch

Avec ce projet, nous sommes
dans la ligne de notre engagement, d’une part aider les
plus pauvres à obtenir un
éclairage économique et aussi
écologique (voir au dos de ce
bulletin) et d’autre part donner l’opportunité à des petites
entreprises de générer des
revenus par la vente des
lampes. Nous recherchons
trois objectifs avec ce projet :
former des jeunes, aider à la
création de jeunes entreprises
capables de produire ces
lampes et fournir un stock de
base pour en assurer le ravitaillement.
Le projet LedRwanda a été
confié à Innocent qui est la
personne parfaite pour ce
mandat. A plusieurs reprises,
il s’est rendu au Rwanda durant les phases formation de

d’août 2014 à fin février
2015. Durant ces phases, il
s’agissait de former des
jeunes Rwandais à l’assemblage de ces lampes solaires.
Nous avons décidé pour faciliter la diffusion du concept
de faire une exception à notre
fonctionnement et de propo-

buer le 24 octobre 2014, 75
certificats de cours. Notre
projet a eu un écho national
grâce à la présence d’un journaliste d’IGIHE (h p://
www.igihe.com/
ikoranabuhanga/ibindibikoresho/ar cle/muhangabavumbuye-urumuri). Nos
lampes sont donc
bien acceptées dans
le pays.

La deuxième phase
du projet a débuté
le 10 janvier 2015 et
a consisté pour Innocent à former des
Innocent lors de la remise des certificats du 24.10.14 formateurs et à encadrer les quatre
coopératives
créées en auser ces cours gratuitement.
tomne 2014. Notre but est de
Tous les cours se sont déroupouvoir diffuser ce concept
lés à l’ICK.
sur l’ensemble du pays.
Nous avons pu ainsi distri-
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Projet pilote LedRwanda
Une idée développée
par un Indien

Govinda Hupadhyay, un étudiant indien, a développé
dans le cadre d’une thèse de
troisième cycle effectuée à
l’Université Technique d’Eindhoven, un concept innovateur de lampe solaire. Cet
étudiant est actuellement en
Suisse où il effectue une thèse
de doctorat à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Produit accessible

Ne pas vendre un produit tout
fait, mais développer un système aussi simple que possible
faisant appel à des composants bon marché, facilement
accessibles dans des pays en

développement.
Apprendre à faire

Former des équipes qui ont
les connaissances de base en
électricité, qui ont appris à
réaliser ces lampes et qui peuvent ainsi aider les populations locales à construire des
lampes personnalisées qui
répondent à leurs besoins.
Partager son savoir faire

Les personnes intéressées
suivent la formation de base,
une fois chez eux ils aident les
habitants à réaliser leur installation, puis ils assurent la
maintenance et peuvent former d’autres personnes.

Si un client souhaite plusieurs
sources de lumière, on répète
le module de base. C’est plus
simple et moins cher que de
réaliser un système de plus
grande taille

avant une lampe électrique. En
Tanzanie, ont trouve des batteries
Nokia pour 1 US$.
Du fil électrique de faible section

Les composants

Une LED (3.2 – 4 V) d’un
rendement lumineux de 50 à
100 lumens (une lampe au
kérosène n’apporte pas plus
de 40 lumens). Coût de la
LED 0.2 US$
Une petite cellule solaire de
0.5 W (4.2 V / 100 mA) fabriquée en Chine. Coût :
entre 1 et 1.5 US$.
Une batterie de téléphone
portable. Ces batteries se
trouvent un peu partout, les
gens achetant un portable

Une lampe solaire économique et performante

Partenariat avec l’Institut Catholique de Kabgayi
L'Institut Catholique de
Kabgayi (ICK) est notre partenaire pour ce projet.
L'objectif de l'institution est,
d'une part de produire des
cadres avec un haut niveau
scientifique, imprégné de pensées chrétiennes et en intégrant les valeurs socioculturelles et, d'autre part, de cons-

tituer un centre technique
compétent
Dans un premier temps, l’ICK
mets à disposition des locaux
et dans un deuxième temps,
elle a nommé un responsable
de projet à plein temps.
Notre projet sera intégré dans
le centre d’incubation d’entre-

prises (BIKA) qui lui-même
géré par le Centre Universitaire de recherche et de professionnalisation (CURP).
L’ICK dès la fin de la phase
de démarrage, se chargera de
diffuser par des cours le concept du projet. Elle étudie
aussi une production industrielle

C’est quoi une LED ?

Une diode électroluminescente (DEL, en anglais : Light-Emitting Diode,
LED), est un composant
opto-électronique capable
d’émettre de la lumière
lorsqu’il est parcouru par
un courant électrique
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