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 Le projet

Localisation
Objectifs
Bénéficiaires

Problématique

LedRwanda
Rwanda, Gitarama
Apporter aux Rwandais défavorisés et non connectés
au réseau électrique un éclairage moderne et peu
coûteux
Particuliers à faibles revenus et jeunes entrepreneurs
Au Rwanda, les habitants des collines ne sont pas
connectés au réseau électrique et utilisent des
lampes à pétrole pour s’éclairer. Le projet propose
de remplacer ces lampes par un moyen d’éclairage
moins polluant, pouvant être assemblé et réparé sur
place à très faible coût.
Il prévoit ainsi de développer un système aussi
simple que possible, faisant appel à des composants
bon marché, facilement accessibles dans des pays
en développement. Il vise aussi à former des équipes
pour qu’elles acquièrent des connaissances de base
en électricité, sachent réaliser ces lampes et puissent
aider les populations locales à construire des lampes
personnalisées qui répondent à leurs besoins.

Partenaire local Groupe nos enfants, Institut Catholique de Kabgayi
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 8’900.–
sur un total de 14’430.–
Principales dépenses : Outillage et pièces, salaires
des formateurs
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 Les résultats
Le Projet poursuivait 3 objectifs principaux :
1.
2.
3.

Formation à l’assemblage
Assurer l’approvisionnement du matériel
Création de micro entreprises

1. Formation à l’assemblage
Les résultats sont très satisfaisants puisque 125
personnes (sur 100 attendues) ont été formées à
l’assemblage au travers de 11 sessions.
Il y a également eu un travail de promotion auprès
des recruteurs de candidats. Les 5 dernières
sessions ont pu être exécutées par du personnel
local sous la supervision d’un expert.
A l’avenir les cours pourront se dérouler sans
assistance.

Projet achevé

2. Assurer l’approvisionnement du matériel
Toutes les pièces attendues, soit 600, ont été
livrées, même si l’association a expérimenté
des contrôles aux douanes plus compliqués que
prévus initialement.

Le partenaire local de l’association a été sensibilisé
sur l’importance du réapprovisionnement. Le centre
d’appui a dès lors créé plusieurs prototypes de lampes
simples à assembler. L’association a également
constaté que les cours d’appui de gestion ne sont
pas une aide suffisante et que la question d’un crédit
d’achat des pièces est à prévoir pour faire croître plus
rapidement les entreprises.
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3. Création de micro entreprises
Les nombre de micro entreprises crées est en
deçà des prévisions avec 8 entreprises sur les 12
attendues. L’objectif de 12 entreprises n’a pas été
atteint dû principalement au manque de moyens
financiers des jeunes entrepreneurs.
Au delà des résultats, il y a eu tout un travail de
sélection des meilleures candidats, vérification
de leur savoir et sensibilisation à la gestion (via
des cours). Bien plus que les cours de gestion, il
faut mettre en place un système simple de crédit
remboursable de démarrage au travers du centre
d’appui de leur partenaire local.
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