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Energy Sector Management Assistance Program

The Joint UNDP/World Bank Energy Sector Management Assistance
Program (ESMAP), started in April 1983, assists countries in implementing
the main investment and policy recommendatïons of the Energy Sector
Assessment Reports produced under another Joint UNDP/World Bank
program. ESMAP provides staff and consultant assistance in formulating
and justifying priority pre-investment and investment projects and in
providing management, institutional and policy support. The reports
produced under this Program provide governments, donors and potential
investors with the information needed to speed up project preparation and
implementation. ESMAP activities can be classified broadly into three
groups:

- Energy Assessment Status Reports: these evaluate achievements
in the year following issuance of the original assessment
report and point out where urgent action is still needed;

- Project Formulation and Justification: work designed to
accelerate the preparation and implementation of investment
projects; and

- Institutional and Policy Support: this work also frequently
leads to the identification of technical assistance packages.

The Program aims to supplement, advance and strengthen the
impact of bilateral and multilateral resources already available for
techuical assistance in t l energy sector.

Funding of the Program

The Program is a major international effort and, while the core
finance has been provided by the UNDP and the World Bank, important
financial contributions to the Program have also been made by a number of
bilateral agencies. Countries which have now made or pledged initial
contributiors to the programa through the UND? Energy Account, or through
other cost-sharing arrangements with UNDP, are the Netherlands, Sweden,
Australia, Switzerland, Finland, United Kingdom, Denmark, Norway, and New
Zealand.

Further Information

For further information on the Program or to obtain copies of
completed ESMAP reports, which are listed at the end of this document,
please contact:

Division for Global and OR Energy Assessments Division
Interregional Projects Energy Department

United Nations Development World Bank
Program 1818 H Street, N.W.

One United Nations Plaza Washington, D.C. 20433
New York, N.Y. 10017
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1.1 In 1981, a UNDP/World Bank Energy Assessment mission 2/ iden-
tified Rwanda's most pressing energy problems to be: (a) the increasing
depletion of fuelwood supplies, which puts reforestation efforts in com-
petition for land with food and cash crop production; (b) the high cost
of oil imports ($90 to $100 per barrel in 1981), given Rvanda's land-
locked position, and the lack of security of supply; and (c) the need to
strengthen institutional arrangements in the electric pover subsector,
and to assure medium term supplies of electricity. The key recommenda-
tions made by the assessment to alleviate these problema were: (a) to
increase and reorient forestry extension work to assist the rural popu-
lation in woodlot preparation and in fuel conservation; (b) to reduce
woodfuel demand by introducing more efficient firewood and charcoal cook-
stoves and charcoal kcilns with higher yields; (c) to evaluate the pros-
pects for increased peat production; (d) to modify oil import arrange-
ments by purchasing oil on international markets and bringing it in
across Tanzania once the Rusumo-Isaka road vas paved; (e) to develop the
Ruzizi Il hydroelectric site and establish a strong planninr unit within
ELECTROGAZ; and (f) to develop the Lake Kivu methane resource in stages,
with continuous monitoring of effects.

l/ This report vas prepared by 14r. C.N. King, based on a visit to
Rwanda in August, 1983. Il; was updated following additional
meetings with the Government in February, 1984.

2/ Rwanda: Issues and Options in the Energy Sector, June 1982. Report
of the Joint UNDP/World Bank Energy Assessment Program.
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Il. MIS SECTOR DZVILOPMZNTS, BAY 1981-JAP4UUY 1984

2.1 The Rwandan Bureau National d'Ftudes de Projets (BUNEP-the
National Bureau for Project Evaluatior) and the Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne (EPFL-the Federal Pdlytechnic School of Lausanne)
had been retained by the Swiss aid age-icy, La Direction de la Cooperation
du Developpement et de l'Aide Humanitaire, to make a complete study of
the electricity supply in Rwanda. In May 1983, they published the
results of this work, which Was expanded to include an overview of the
energy sector as a whule. The study's fîndings are similar to those of
the Assessment Report in most areas and are serving as the basis for
developiag a national energy policy. The BUNEP/EPFL team drew up a
program oC energy re4ated actions in order of priority, setting as
objectives the alleviation of the fuelwood problem, augmenting the pover
supply, and limiting petroleum product consumption through the us6 of
unconventional energy sources (e.g*, Lake Kivu methane, solar energy,
small hydro). The program includes the followinsg activities, among
others: the development and dissemination on a national scale of
improved woodstoves that are vell adapted to Rwanda, reforestation,
substitution of charcoal by biomass (papyrus briquettes in particular),
dissemination of biogas digestors, extraction of Lake Kivu gas, the
supplying of energy to rural centers, setting up an industry to manufac-
ture solar water heaters, and various activities in the power sector
(e.g., a study on a rehabilitation of the system, establishing the infra-
structure for maintaining tht system, setting up an electromechanics
training center, strengtheninZ the Gikondo station, prefeasibility
atudies for the Mukungwa II, Lukùrara and Nyakarongo sites, an inventory
of hydro-electric sites).

2.2 The organizational setting of the Government's involvement in
the energy sector vas modified in early 1984. The Rwandan administra-
tion's participation in the sector has been centralized in the General
Directorate of Energy of the Ministry of Public Works, Water and Energy
(MPWWE) which thus now includes the energy related units of the old
Ministry of Natural Resources. The General Directorate of Energy will
ensure the coordination of the Government' s energy policy. In order to
assist the Directorate in achieving this objective, and following up on
the BUNEP/EPFL study, Swltzerland has offered in priciple technical
assistance for a training program on energy planning for the
Directorate's staff. The Rwandan authorities are to review with their
Swiss counterparts the precise terms of such assistance.

2.3 With respect to fuelwood, the Government has draft,3d forestry
subsector policy statements consisting of; (a) draft regulations, in-
cluding a system for the use of existing state plantations, and (b) pro-
posals for the creation of a National Forestry Fund, a Forestry Law, and
a Natural Forest Devalopment Scheme. The main objectives of the Fund
would be to finance small-scale afforestation programs throughout the
country, and to improve the protection of existing plantations. An
annual budget for the Fund would be prepared and attached to the central
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Government's annual budget. The Fu-ad is to finance ita operatione mainly
through revenues f rom existing plantations, thereby helping to reduce
demands on the Government's financial resources. In terms of manpower

needs, the Forestry Division of the Water and Forestry Department has
received su' itantial technical as3istance from Switzerland and has been

* strengtheneu by the hiring of several young Rwandan foresters. However,
there is still a lack of trained forestry personnel which hinders the
effective management of State forests.

2.4 On the demand side of fuelwood and charcoal, the top priority
given in the BUNEP/EPFL study to the dissemination of improved woodstoves
reflects the Government'a heightened interest in fuelwood conservation.
The role of the newly-formed Directorate of Energy is to include
coordinating future work on cooking stoves. Given the increasing
depletion of Rwanda's forestry resources, the time required for
reforestation and the fact that about 95% of Rwandala population i8
rural, the dissemination of an improved woodstove in rural areas is
indeed a task which needs to be addressed urgently. Although some modela
of improved woodstoves have been tried out by different organizations on
a small scale in rural areas in Rwanda, there is as yet no vell estab-
lished, ongoing effort to design and field test an improved stove for
eventual dissemination on a significant scale. With the help in
particular of the Ministry of Social Affaira and Community Development,
AIDR (Association Internationale de Developpement Rural) has submitted a
proposal to the Government for dissemination of improved woodstoves on a
national scale. AIDR's proposal focusses on ensuring follow-up vork
among stove users (training in proper use and maintenance) by means of
the existing extension networks of several ministries. Before launching
such a program even on a pilot basis, conclusive field tests vould have
to be made to establiah the technical performance and acceptability to
the population of various stove modela. Furthermore, the agencies to be
involved in the extension work would have to make a more explicit
commitment of their resources to this effort, and a plan to coordinate
their participation would have to be drawn up.

2.5 Attempts to introduce improved woodstoves in numerous countries
have brought cut the importance of adequate project preparation. The
potential for the successful development, production, quality control,
marketing, and after-sales service of truly efficient stoves must be
demonstrated before investing in the subsequent phase of large-scale
dissemination. To set up a stove dissemination program in rural Rwanda,
a review of the performance and acceptability of the models introiuced g0
far, and an analysis of the incentives which would induce Rwandans in
rural areas to use an improved stove are now required. Based on the
results of this work and on a thorough underatanding of local cooking
practices, the designas which hold the most promise for successful
introduction and for energy savings should be chosen. These designa
could be either completely new or derived from those already in use in
Rwanda. Field tests should then be carried out to confirm the viability
of the designas, and strategies to promote production and dissemination of
the stoves should be worked out. On this basis, a self-sustaining system
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can eventually be established for producing and disseminating improved
woodetoves on a national scale. A component of the IDA Integrated
Forestry and Livestock Development Project (Cr. 1039-RW) includes prelim-
inary work on stoves in rural areas along the lines described above (mar-
ket survey, evaluation of models introduced to date, design and f ield
testing of stove models, analysis of production and dissemination mechan-
isms, formulation of pilot stova program).

2.6 While the preliminary work which is necessary for introducing
improved woodstoves in rural areas is being carried out, fuelwood conser-
vation should also be promoted through the use of improved stoves in and
around Kigali, where: (a) the population is already accustomed to using
stoves for cooking, (b) there is already a well-established artisanal
production and dissemination structure for traditional stoves, and
(c) since up to 25% of f amily incomes is being epent on charcoal, there
is an incentive to switch to models which are more efficient thaa the
traditional one. These considerations suggest that the development of an
energy-efficient charcoal stove, which ehould also be inexpensive and
well-adapted to local conditions, could make a significant contribution
in the near future to fuelwood conservation efforts. A project in this
f ield would include the design of such a stove and would build on the
existing private production and marketing infrastructure to eventually
disseminate it on a large scale.

2.7 ?eat production in Rwanda remains problematic. A pyrethrum
flower processing plant (OPYRRWA), using peat from the Kiguhu bog,
remaine the principal peat consumer, and the French aid agency, the Fonds
d'Aide et de Cooperation, continues to fund cokefaction tests on peat
from near Cyangugu. Hlowever, the Rwandan authorities working on peat
have decided that exploiting the Rugezi bog near Ruhengeri and the
Kamiranzovu bog in the Nyungwe forest is not of immediate interest
because of the possibility of disturbing their hydrological balances, and
the peat in other bogs has proven to have too high an ash content (over
20%) for energy uses. Furthermore, the probleus associated with
producing peit from the Akanyaru River Basin, where reserves are the most
extensive, have not been resolved. In particular, because the draining
of the Akanyaru boge is problematic, production can only take place for a
short time each year, during the dry season, and drying the peat presents
difficulties. Irish bilateral aid ie continuing to assist in pilot pro-
duction from the Busoro bog in the Akanyaru Basin, and in 1982 peat
production by means of a semi-automatic macerating machine was mas-
tered. The bog's total output reached about 500 tonnes in 1982, and more
machines would be needed to augment it. This peat was distributed for
household cooking and for use in smithies. In the first case, complainte
about smoke and the breaking of pots point to the need for a etove
designed to burn peat if this fuel is to be used for cooking, and in the
second, tests showed that the scrap-iron would not melt.

2.8 The Finnieh firm EKONO has recently proposed to the Government
a project to study the possibility of developing another Akanyaru bog
known as the Bugesera, which is situated 30 km south of Kigali, and to
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evaluate possible uses of the peat, in particular to supply a 10-MW pover
plant. Section III (vii) below describes this proposal in greater
detail.

2.9 In the petroleum sector, gross domeseic consumption of products
e for energy purposes in 1982 rose to an estimated 47,580 toe, up 9.3% p.a.

from 36,391 toe in 1979, while the oil import bill for 1982 amouDted to
US$49 million, an increase of 28.7% p.a, from US$23 million in 1979.
Rwanda continues to buy all of its petroleum products from the Mombasa
refinery, and the fact that the Rusumo-Isaka road has not been paved yet
bas prevented considering the feasibility of purchasing oil in inter-
national markets and bringing it across Tanzaria in transit, which
according to the estimates made in the Assessment Report vould rediice
Rwanda's oil bill by about 20%.

2.10 Total electricity sales by ELECTROGAZ grew at an average of
about 12.0% p.a., from 52.3 GWh in 1979 to 73.4 GWh in 1982. On the gen-
eration side, Lake Bulera, the natural reservoir for the Ntaruka hydro
plant whose level vas lowered because it was used beyond its annual
average availability of about 20 GWh, has not yet returned to its origi-
nal level. Ntarukr produced 17 GWh in 1982 and vas expected to generate
18 GWh in 1983. An IDA assisted Power Project is being prepared to
rehabilitate the Ntaruka power station. The Mukungwa hydroelectric gen-
erating station, which has been in operation since February 1982, is
designed to produce about 48 GWh year when Lake Bulera is refilled.
Mukungwa's production was 42 GWh in 1982 and vas expected to be about 45
bWh in 1983. Following up on the completed feasibility study of the pro-

posed Gihira hydroelectric generating station (1.5 MW) in northwestern
Rwanda near Gisenyi, construction works for the plant were to start at
the end of 1983. A 30-kV transmission line connecting Gisenyi to the
grid at Ruhengeri is already under construction. The Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW) is funding both the plant and the transmission line.
Rwanda, Burundi, and Zaire have decided to participate in the Ruzizi II
hydroelectric project (two 13.3 MW generating units), to be cofinanced by
IDA, the Duropean Development Fund, the Government of Italy and the
European Development Bank. The project was approved by the IDA Board on
December 6, 1983, and work on construction will begin around mid-1984.
The plant should come into service in end 1987. A reduced scheme of 80
MW has been decided on for the Rusumo Falls plant on the Ragera River,
and invitations to submit feasibility study proposals were to have been
sent to consultants at the end of 1983.

2.11 The BUNEP/EPFL study concludes that an infrastructure (equip-
ment and personnel) to maintain Rwanda's electricity transmission and
distribution network needs to be established, and that the network needs
to be rehabilitated. The rehabilitation of the transmission system would
be undertaken under the proposed IDA Power Project mentioned above, as
would the construction of two new transmission lines. The study also em-
phasizes manpower needs in the power subsector and recommends the
;reation of training schools. Bilateral aid from the Federal Republic of
Germany to furnish technical expertise to ELECTROGAZ and to train Rwandan



counterparts has been considerably reduced. The construction of a
trainir center for ELECTROGAZ, financed under the IDA Firet Water Supply
Project (Cr. 1345-RW), would be complemented by the provision of training
consultants in electricity under the IDA Power Project.

2.12 With respect to the Lake Kivu methane, the completed, UNDP fi-
nanced rehabilitation of the Cape Rubona extraction plant resulted in an
increase in production to a current level of about 3,000 to 6,000 Nm3 per
day (about 1.0 to 2.0 million N%3 per year). As the methane continues to
supply a brewery whose total needs amount to about 10,000 to 12,000 Nm3
per day, ELECTROGAZ has commissioned a atudy of the feasibility of ex-
panding the production to 20,000 Nm3 per day (about 7.0 million Nm3 per
year). The European Development Fund is to finance prefeasibility
studies for development of the gas at Gisenyi (Rwanda) and Kalehe
(Zaire). At Gisenyi, a gas extraction plant (25 million Nm3 p.a.) would
supply a urea plant and a plant to compress the gas for vehicular use,
while the gas extraction plant at Kalehe (20 million Nm3 p.a.) would
supply a methanol plant, provide gas as a fuel in the Katana cement
plant, and also supply a plant to compress the gas for use in vehicles.
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III. STATUS oF E£ERGY ASSESSNMIU RICOMNIUDATIONS

3.1 Woodfuels and Peat

Recoumendatiou

(a) Complete the development by the Forestry Department of a
forestry sector policy. In order to effectively allocate funds for
forestry, c-arry out a detailed analysis of forestry resources and fuel-
wood consumption by region, including a survey of institutions and indus-
tries using fuelwood or charcoal.

Statua

Mhe definition of a forestry policy is still in
progres6, and reforestation continues on an ad hoc
bas3s, according to land availability. The Forestry
Department has planned an inventory from aerial
photographs of the surface areas with a potential for
planting. This inventory can then serve as a basis
to determine the overall rate of reforestation and
the type of reforestation (e.g. classic tree
plantations, agroforestry) to be carried out
according to each type of area (e.g. land which can
be used exclusively for planting, land used for agri-
culture but where planting is possible, treeless
roadsides, etc.) Aside from this planned inventory,
analysis of the data gathered on wood production con-
tinues within the Forestry Department. There has not
yet been any evaluaition of fuelwood consumption by
region.

Becommendation

(b) Increase and reorient forestry extension work to assist the
rural po>ulation with woodlot preparation and care and to teach conserva-
tion of woodfuels and agricultural wastes used in cooking.

Statue

The Forestry Department envisaged having a resident
forestry technician in each commune to manage a
commercial plantation and carry out extension work.
ilowever, there are only 25 forestry technicians as
opposed to 141 communes. The problem should be
somewhat alleviated in 1986, as 25 graduates per year
become available f rom the agro-forestry technical
training school established in Kibuye in September,
1981. In addition, the pilot rural woodlots
component of the IDA Integrated Forestry and



Livestock Development Project (Cr. 1039-RW) is
.ssisting the rural population with the preparation
of woodlots ("boisements prives regroupes").

Recoumoedation

(c) Issue permits to produce charcoal from a specified forest aïea,
rather than for a specifie number of sacks. Test masonry kilns for char-
coal, as well as other aodels made of local materials. Design atid field
test in Kigali an iuproved charcoal stove suitable to local needs before
introducing it on a large scale.

Status

There has been no change in the regulation of
charcoal production, but the Forestry Department
plans to regulate charcoal production from government
plantations more strictly, especially since revenue
from permits is to help finance the recently estab-
lished National Forestry Fund. Under the IDA
Integrated Forestry Livestock and Development Project
(Cr. 1039-RW), a charcoal kiln specialist vas
scheduled to visit Rwanda in March 1984 to set up the
local construction of the 'Bataillon" kiln, a vater-
cooled, fixed metal kiln reputed to last ten years.
The consultant would return in June 1984 to test the
kilns, whieh would be supplied with wood from the
project plantations. Rwanda's center for the study
of alternative energy sources, the CEAER, (Centre
d'Etudes et d'Applications de l'Energie au Rwanda)
has built and tested a charcoal kiln made of metal
and masonry, in which carbonization is driven by
external heating. This kiln has an energy efficiency
(including the wood used for heating) twice that of
the traditional, earthen kiln method, and allows for
the recuperation of the liquide and gases formed
during pyrolysis. However, the kiln is not suitable
to the small scale production of charcoal by farmers
which predominates in Rwanda because of its large
capacity (450-500 kg) and lack of portability. The
CEAER is now foeussing on reducing the kiln'e cost
and on testing its carbonization of peat and organic
wastes (e.g. rice huske).

As for improved charcoal stoves, the CEAER has built
but not field tested a fixed, improved model.
Portable terra-cotta models have been designed under
the Swiss leramics Project at Kibuye and by AIDR at
Butare, and Kigali artisans have come up with an
improved version of the traditional metal charcoal
stove. However, there has been no extensive testing



- 9 -

or introduction on the macket of an iuiroved charcoal
stove in Kigali.

Racommendation

(d) Develop, field test, and eventually disseminate an improved
cookstove for wood and wastes that is suitably adapted to local condi-
tions.

Status

Several non-governmental organizations sueCi as AIDR
(Association Internationale de Developpement Rural)
and SUCO (Service Universitaire Canadien Outremer)
have carried out small-scale, experimental work on
improved woodstove design and dissemination. The
CEAER has also designed several models, three of
which (two fixed stoves made of sand, clay and straw,
with and without chimney, and one portable terra-
cotta stove) have been tested in the laboratory and
among about 60 families. In spite of this work,
there is as yet no well established, ongoing effort
to design and field test an improved woodstove for
eventual dissenination on a significant scale.

With the help in particular of the Ministry of Social
Affairs and Community Development (MINASODECO), AIDR
has submitted a proposal to the Government which
involves using the existing extension networks of
several ministries (e.g. Health Centers, Nutrition
Centers) to train artisans in the construction of a
variety of improved stove models, to disseminate them
on a national scale, and in particular to ensure
follow-up work (training in proper use and mainte-
nance) among stove users. AIDR considers the follow-
up to be more critical to the increased efficiency of
woid consumption through the use of atoves than the
type of stove itself as long as the latter has been
demonstrated, with proper use, to be more efficient
than the three-stone fire. The proposed program
would cost about US$1.0 million over 3.5 years, and
has generated considerable interest on the part of
the Government, especially since the recently
finished BUNEP/EPFL study has reemphasized the high
priority which should be given to the popularization
of improved stoves. While the recognition that a
serious, ongoing effort to reduce fuelwood demand for
cooking needs to be made is encouraging, more work is
needed before launching a program on a national scale
as proposed by AIDR. In particular, several models
from the wide variety of stoves designed both within
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and outside of Rwanda need to be tested in the labo-
ratory and especially in the field to prove that they
are vell adapted to Rvandan cooking practices and
that they will actually save wood. CEAER's field
tests, for example, have been inconclusive on the
latter point. The stoves should be compared with a
more efficient use of the three atone fire (i.e. the
use of proper pot lids and of aluminium pots,
shielding from the wind, cutting the wood in emaller
and more uniform aizes, correct height of the cooking
vessel and the three stones vis-a-vis the combustion
area, etc.) in terme of the fuelwood they save and
the ease with which they are adopted by the popula-
tion. it should also be noted that, although AIDR's
proposal to make use of existing extension networks
is sound, the responsibilities of the various organi-
zations involved would have to be carefully spelled
out. In AIDR's current proposal, nine national
agencies are to participate in the program, several
of them providing staff time for stove extension
work. Such a setup requires a specifie commitment of
resources from these agencies as vell as a detailed
plan for coordinating their participation in order to
avoid an organisational breakdown.

Preliminary work on improved woodstoves in rural
areas is to be carried out under the IDA Integrated
Forestry and Livestock Development Project (Cr. 1039-
mW). This vill include studying the market for an
improved stove, and evaluating the stove designe
introducad to date in order to identify and/or design
the most promising stoves.

Recomuendation

(e) Carry out hydrological surveys in areas such as the Rugezi
Basin and the Nyungwe Forest bog to determine the effects of peat
extraction.

Statue

No detailed hydrological investigations of these boge
have been made. A preliminary evaluation indicates
that the Rugezi bog supplies about 20% of the vater
in Lake Bulera. Therefore exploitation of the bog,
which acte as a sponge to regulate this f low of
water, would perturb the level of the lake and the
production of power at the Ntaruka and Mukungwa hydro
planta. The Government's efforts have been concen-
trated on the more promising, though still
problematic Akanyaru peat.
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Bacomsedat ion

(f) If prospecting in the Southeast reveals exploitable peat,
consider starting production in the near future, as a dam at Rusumo FAlls
would flood the bogs there.

Statue

The peat resources along the Kagera River have not
been evaluated to any degree of precision.

Recommendation

(g) Compare Rwanda's experience with respect to the Akanyaru Basin
peat with the results of the IDA financed study of alternetive extraction
and processing procedures being carried out on the Akanyaru Basin peat in
Burundi.

Status

The Akanyaru peat seeme to be flooded to a greater
extent in Rwanda than in Burundi. It can therefore
be exploited by conventional methode only when access
to part of the peat becomes possible during the dry
season. In Burundi, production of Akanyaru peat from
f5loded areas by dredging is nov being tested, and
its feasibility should be determined during the next
nine months. The problem is complicated further in
Rwanda because of a lack of suitable, large areas of
land for drying the peat. Hovever, the Finnish
engineering firm EKONO, which is in charge of pilot
prodiction from the Akanyaru bogs in Burundi, has
proposed a project to the Government, the objective
of which would be production from the Bugesera bog,
which has a surface area of 360 ha and is located 30
km south of Kigali. According to a preliminary
estimate, 100 to 200 ha of this bog could produce
30,000 to 50,000 tonnes of peat per year.

EKONO proposes first to collect and analyze saimples
and to carry out a topographic study to determine the
possibility of draining the boge without constructing
a dam. If it does seem possible to drain the bog
without building a dam, a pilot production project
(of 3,000 to 5,000 tonnes per year) would then be set
up. Othervise, a pontoon dam would have to be built
before moving on to production on a pilot scale. Ac-
cording to EKONO, the results of this work vill allow
Rwanda to plan a production of approximately 50,000
tonnes of Bugesera peat per year.
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Once pilot production has begun, EKONO recommanda
formulating a master plan for the use of peat. The
EKONO study would analyze in particular the
feasibility and merite of pover production from peat
on the order of 10 MW installed capaclty, in light of
the available peat resources, the potential annual
production of peat, pover demand, the planning and
coat of developing hydropover, and coste or pover
production from other means. The master plan vould
also address the possibility of substituting peat for
oil in industry (e.g. in tea factories) and of using
peat as a household fuel, in order to develop a long-
term peat utilization plan. The terma of reference
are being prepared for the entire peat project, for
which financing would have to be sought.

Before initiating such a project, conditions in the
Bugesera bog should be closely compared with those in
the Akanyaru bogs EKONO is working on in Burundi to
estimate the Bugesera peat's production cost.
Potential consumers for the peat should be
identified, and the estimated cost of energy from
peat delivered to them should be compared with the
cost of energy from other fuels. This comparison
vould then serve as a basis for deciding whether to
pursue the production of peat from the Bugesera
bog. To the same end, the work EKONO proposes should
also be compared with the work and reasults obtained
at the nearby Busoro bog vhich the Government has
been concentrating its efforts on, with assistance
from the Government of Ireland.

3.2 Petroleum

Racommadation

(a) Build up a petroleum product stockpile of 25 million liters
only if supply interruptions are expected to be longer and more frequent
than in the past few years. Any filling, or partial filling of substan-
tial new stockpiles should be preceeded by contingency planning for their
eventual utllization and replenishment. The cost of building and main-
taining these reserves should be passed on to consumera.

Statue

No new stockpiling facilities have been constructed
since the Assessment Report, but a loan is being
negotiated vith Francels Caisse centrale de
cooperation economique (CCCE) to build facilities
which would hold 15 million liters (11 million in
Kigali and 4 million in Butare).
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Recouueoadtion

(b) Once the Rusumo-Isaka road is paved and opened, study the
feasibility of purchasing oil on international markets and bringing it in
transit across Tanzania.

Status

The Rusumo-Isaka road has not been paved yet, and
progress on it remains slow.

3.3 Electricity

tecosmemdation

(a) Establish a strong planning unit within ELECTROGAZ to
coordinate the efforts of ELECTROGAZ and Rwandan participation in EGL
(the Energy Organization of the Great Lakes Countries) and KBO. Give
ELECTROGAZ more control over the planning and construction phase of
electrical system investments as well as over operation of the system.

status

The power planning function has been consolidated
under the Ministry of Public Works, Water and Energy
(MPWWE) rather than in ELECTROGAZ, which is concerned
with operating and maintaining the system.
3LECTROGAZ nevertheless has a planning unit dealing
with certain transmission lines.

Rcie tion

(b) Develop the Ruzizi Il site to maintain a safe and reliable
supply of electric pover to Rwanda and the region.

Status

Work on construction of the Ruzizi II Project should
st8rt around mid-1984.

aecizmnato

(c) Periodically review tariffs and the possible introduction of
geographic differentials to more closely approximate the cost of service
and give ELECTROGAZ a more secure financial position.

Statue

A study of 1,LECTROGAZ's electricity as well as vater
tariff structure, financed by the CCCE, is being
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undertaken by the French Societe d'amenagement rural
et urbain (SAUR).

RecommInKdtioa

(d) Study the advisability of joining the proposed Rwegura hydro-
electric generating station located in Burundi to Kigoma, Rwanda (along
the Ruzizi-Kigali transmission line) vith a 110 kV transmission lune.
This would strengthen the system and provide a more reliable supply of
energy.

Statue

The contract for civil vorks for the 18 MW Rwegura
hydro station in Burundi vas signed in April 1983,
and the plant is to be in operation by 1987. A
World Bank Project Preparation Facility for Burundi
is funding a feasibility study of a new Ruzizi II -
Bujumbura/Rvegura line. At the moment, no study is
planned concerning a possible Rvegura-Kigoma lune.
Rovever, the BUNEP/EPFL study analyzed the
contribution that joining Rvegura to Kigoma vould
make to the security of supply in the Rvandan pover
network and concluded that a 110 kV line should be
built betveen Rwegura, Butare, and Kigoma at the time
the Rwegura plant is constructed.

3.4 Methane

Racomuadation

(a) Develop the methane in stages, vith continuous monitoring of
effects. Study the market for methane as a fuel both for vehicles and in
stationary uses in order to identify potential uses that could be made of
gas produced in the intermediate phase of development.

Statue

The European Development Fund is to finance
prefeasibility studies for: (a) ac Gisenyl, Rwanda, a
gas extraction and processing plant to produce 25
million Nm3 per year to supply a fertilizer plant
producing 20,000-44,000 tpy of urea and a plant to
compress 1.2 million Nm3 of gas per year for use in
vehicles, and (b) at Kalehe, Zaire, a gas extraction
and processing plant to produce 20 million Nm3 per
year to supply a second plant to compress 1.2 million
Nm3 of gas per year for vehicular use, a methanol
plant and, via a 50 km pipeline, the Katana cement
plant. The European Investment Bank vill finance the
pipeline study, and the total estimated investments
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involved are on the order of 50 million ECU. The
studies will take into account the need to f ind a
supply of the other elements necessary to produce a
balanced fertilizer, the potential for a regional
fertilizer market, other fertilizer plants planned in
the region, the status of rehabilitation of the
katana plant, the possibility of using gas in the
Mashyuza cement plant in Ruanda, and the results of
the EDF f inanced experimental study of the use of
compressed gas as a vehicular fuel, which is being
supervised by EGL (para. 4.8). The feasibility
studies, which vill also analyze financing,
particularly the f inancing of the fertilizer plant,
should start in 1984 and take some 15 months to
complete.

ELECTROGAZ has commissioned a technical and economic
feasibility study for rehabilitating and increasing
the capacity of the Cape Rubona gas extraction plant
from the eurrent production of about 2.0 million Nm
per year to about 5.5 million Nm3 per year. This
would sul ly gas for compression for vehicular use.
The prelitanary resuits of the study have just become
available. The proposed gas extraction system would
be built on a pilot basis, with due regard for the
existing Bukavu Agreement between Rwanda and Zaire
concerming development of the Lake Kivu gas. The
expansion of the gas extraction station would provide
valuable experience in efficient extraction and
handling of the gas to help develop a sound basis for
further exploitation of this resource on a larger
scale.

Recommandation

(b) Recruit an international panel of scientific and engineering
experts to advise on safety restrictions and lake-monitoring requirements
that should be imposed on development of the lake.

Status

No such panel has been established.

Recoumendation

(c) Reach an agreement with Zaire on the institutional arrangements
for developing the methane, keeping in mind the need to promote private
initiative and to give each side maximum f lexibility to develop inter-
mediate phase extraction plants.
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Statua

Rwanda and Zaire have discussed the draft statutes
for SOCIGAZ, an international corporation to be
f ormed to develop the gas. The statutes provide for
a monolithic, bi-statal organization. As suggested
in the Saarberg-Interplan study, the role of this
organization should instead be limited to one of
supervision and control, leaving production itself to
licensed, concessionary enterprises.

3.5 Other Energy Resources

atecoendatioa

(a) Address the probleim of rural household energy in alternative
energy projects. Shift the emphasis of CEAER's vork away from exper-
imental technologies toward more basic ones such as improved cookstoves
and charcoal kilns, and balance laboratory work with field testing,
demonstrations, and technical support to extension efforts. Enllst the
services of an economist and sociologist or anthropologist in developing
and introducing technological innovations for rural households.

Statua

CEAER has undertaken wor1k. both on improved cookstoves
and on more efficient charcoal kilns, the former
involving field testing different models. However,
CEAER remains a research organization experimenting
with a variety of technologies. As shown by CEAER's
kiln, there is still a need to focus on developing
practical, alternative energy technologies which can
be readily assimilated by rural populations in
addressing their energy problems.

Ra co uaendat ion

(b) Carry out a geochemical reconnaissance to assess Rwanda's
geothermal potential.

Statua

The French Fonds d'aide et de Cooperation (FAC) is
financing a geological reconnaissance and a
hydrogeochemical survey of Rwandals geothermal
potential. As of August 1983, the geological
reconnaissance had been completed and had established
the existence of a geothermal potential in the area
around Lake Kivu and the voLcanoes. Results of the
geochemical analysis had not yet been received.
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R*coiman.dation

(c) Include recommendations on the technical and economie suitabi-
lity of minihydro plant locations in the BUNEP/EPFL power sector
development plan.

Status

The BUNEP/EPFL study recommended looking into the
construction of minihydro plants to promote the
growth of rural centers, and as an example analyzed
the case of the rural center of Nyange, where there
are three possible sites for a minihydro plant. The
Go,ernment considers a systematic inventory of the
country's hydroelectric potential, including
minihydro sites, to be a priority in the energy
sectoré

R_ecounadtion

(d) Consider using producer gas derived from fuels such as papyrus
briquettes and peat as a motor vehiele fuel.

Status

With European Development Fund financing, the
regional organization Energie des pays des grands
lacs (EGL) is experimenting with deriving producer
gas from agricultural residues. Two gas producing
installations are to be set up in Rwanda and, once it
has been determined which are the most productive raw
materials, the gas will be used to generate
electricity before trying to apply it in trans-
portation.

Recoieendatl'>n

(e) If the pilot test of papyrus briquetting indicates that this
procedure could provide a usable fuel at an acceptable cost, further
testing and a market analysis should be carried out.

Status

A factory to test papyrus briquetting is in the
process of being built, so there are not yet any
further indications of how practical and economic a
fuel the briquettes will be.
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iVo OUGOIUG TIgE1CAL ASBISTMQE

4.1 IDA is providing technical assistance to the energy sector
under threedifferent projects. The Integrated Forestry and Livestock
Development Project (Cr. 1039-RW) is providing for experimental work on
improved woodstoves in rural areas and work on improving the efficiency
of charcoal production. Consultante are to analyze the incentives which
would induce Rwandans in rural areas to use an improved stove, critically
review the technical performance and acceptability to the population of
improved woodstoves introduced to date, field test one or several designs
(whether already existing or new) recommended on the basis of this
review, and evaluate the existing infrastructure for stove production and
dissemination. This work will serve as the basis for the formulation of
a program to introduce proven stove models in rural areas. As for
charcoal production, a charcoal kiln specialist vas scheduled to visit
Rwanda in March 1984 to set up the local construction of the "Bataillon"
kiln, a water-cooled, fixed metal kiln reputed to last ten yeare. The
consultant would return in June 1984 to test the kilns, which would be
supplied with wood from the project plantations.

4.2 In the power subsector, a project preparation advance for the
proposed Power Project has provided funding for studies for re-
habilitating the 11-MW generating station at Ntaruka and the transmission
network, for constructing new transmission lines, and for revaluing
ELECTROGAZ's assets. The recently approved First Water Supply Project
(Cr. 1345-RW) has provided funds for the construction of a training cen-
ter for ELECTROGAZ, including two fully equipped electricity labora-
tories. Under the Pover Project, the services of two consultants would
be provided to help prepare a curriculum for the electricity training
program, train local trainers, and establish a training plan. The
project would also finance the services of a pover engineer to assist
ELECTROGAZ in power planning, and those of an adviser to the manager.

4.3 The Caisse Centrale de Cooperation Economique, as part of the
First Water Supply Project (Cr. 1345-RW) vhich it is financing in par-
allel with IDA, is funding the services of a consulting firm to reor-
ganize the accounting, billing, inventory, and personnel management in
ELECTROGAZ. This includes addressing the training needs of accounting
and administrative personnel. The firm is also studying ELECTROGAZ's
electricity tariffs.

4.4 Sviss Bilateral assistance has funded a study of electricity
supply and of the energy sector as a whole which vas completed in May
1983 by the Ecole polytechnique federale de Lausanne (EPFL) and the
Rvandan Bureau national d'etudes de projets (BUNEP), as described in
para. 2.1. Rwanda is to discuse with the Swiss arrangements for a train-
ing program in energy planning for the staff of the Ministry of Public
Works, Water and Energy (MPWWE). In principle, the Swiss have already
offered technical assistance for such a program. In addition to this
study, the Swiss are financing a Forestry Development Project (PRODEPOR)
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which continues to provide a technical adviser to the Forestry Depart-
ment, and Switzerland sponsored a 1982 Forestry Departuent survey of the
demand for and production of wood. Switzerland also co-financed the
establishment in September 1981 of an agronomic/forestry training school
in Kibuye.

4.5 Irish Bilateral aid is providing the services of an engineer to
assist in setting up and running a pilot plant for briquetting papyrus in
Kigali.

4.6 The Fonds d'Aide et de Cooperation (FAC) continues to fund peat
cokefaction tests as part of a feasibility study for a cyanamide plant
near Cyangugu. At the end of September 1983, 250 kg of dry peat vere
sent to France for testing. FAC has also financed a reconnaissance of
Rwanda's geothermal potential.

4.7 FRG Bilateral assistance, which provides technical expertise to
ELECTROGAZ and training of Rwandan staff, has been reduced consider-
ably. GTZ is working with the regional organization Energie des pays des
grands lacs (EGL) in compiling area mape of insolation and wind energy.

4.8 The European Develop&ent Fund (EDF) is financing experimental
work by EGL on a regional scale on producer gas (installation of two
units each in Rwanda, Burundi, and Zaire to test production of gas from
agrieultural residues or peat), and is considering follow-up work to the
recently completed study on the biogas potential in Rwanda and Burundi
which it funded. In addition to the prefeasibility studies of the Lake
Kivu gas extraction and treatuent plants in Rwanda and Zaire (Section
III), EDF is financing EGL-supervised research on compressing Lake Kivu
gas and using it to fuel vehicles. A small amount of gas will be drawn
from the Cape Rubona extraction plant for this experimental work, which
is to include the construction of a pilot plant processing 120,000 Nm3
per year.

4.9 The Centre de Developpement Industriel (CDI) has been providing
assistance in setting up a pilot unit for producing briquettes from
coffee plant residues. The 300 kg per hour (600 tpy) unit became opera-
tional in late 1982, with an increase in capacity to 4,000 tpy planned,
but production problems have been encountered.

4.10 USAID has funded experimental work on improved woodetoves at
the CEAER. About 60 stoves vere disseminated.

4.11 The FAO is financing experimental work on biogas under its
Projet Petit Eleage.

4.12 The Association Francaise des Volontaires du Progres features
in its 1983-88 work program assistance in the dissemination of improved
woodstoves and the setting up of communal biogas systeme.
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'o MORnT muà iOi ,uDTM TzOSCfICL ASSimU e

5.1 Funds are being sought for the priority technical assistance
activities listed below,

Preparation of a Program to Introduce an I» roved Charcoal Stove ln

5.2 Charcoal is the principal cooking fuel for about 80X of Kigali
householda, and it is common for up to a quarter of a family's income to
be spent on it. Production of charcoal to meet this demand has
contributed significantly to the deforestation of the Bugesera savannah
zone to the south of the city. Currently, Kigali residents cook on a
suall, round grill somewhat like a large tin can, which loses heat by
conduction through the thin metal aides. The most immediate way to
reduce charcoal consumption and ease the burden of fuel costs on house-
hold budgets rDuld be to popularize a more energy efficient version of
this traditional stove. To achieve this, an initial program of
assistance is required to: (1) study the improved charcoal stove market,
and the current production and sales system; (2) design alternative
models; (3) formulate a program for the experimental production and field
testing of these modela; and (4) outline how to build up a commercial,
decentralized production and marketing system for the eventual large-
scale dissemination of the improved modela. The consultants who carry
out this work should benefit from the experience gained ln the effort to
introduce an iiproved charcoal stove in Bujumbura, Burundi, undertaken
under an IDA Urban Development Project (Cr. 1049-BU).

Efficiency Improvements ln Charcoal Production

5.3 Fuelwood can be conserved not only by reducing the demand for
charcoal, but also by increaeing the energy efficiency of charcoal pro-
duction, which usually reaches 12-15%, 20% at best, ln the earthen pit
methode currently used in Rwanda. Assistance ls required to prepare a
detailed and specific program of action for achieving this conserva-
tion. The firet step would be to examine ln the field the geography and
current methode of production, and the types of producers. The marketing
mechanisma nov ln use need to be evaluated, as do the price structure and
the possible role of stumpage fees and licences. Based on this analysis,
the techniques which vill improve production efficiency and measures to
promote them should be recommended. For example, if training charcoal
producers ln a more efficient use of the tradional earthen pits vere
proposed as the most effective way of improving production efflciency,
the program of action should spell out what type of extension services
would be required to achieva this. If the introduction of more efficient
kiln models seems to offer a more promising approach to the problem, the
action program should describe the demonstration projects and training ln
kiln construction and use that would be required. In addition, the
Government's role in promoting improved efficiency ln charcoal production
should be identified. This work vill require about four man-months of
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expertise. The consultante who undertake it should coordinate wvth the
work on charcoal production being undertaken under the IDA Integrated
Forestry and Livestock Development Project; they also should benefit from
similar work being carried out under the IDA Forestry Project (Cr. 918-
BU) in Bujumbura, Burundi,

Scientific Research Program on the Lake Kivu Gas

5.4 In spite of the scientiflc studies of the lake carried out by
the Woods Hole Oceanographlc Institute (United States) in 1971 and 1972,
and by the Bundesanstalt lur Geowissenschaften und Rohetoffe (Federal
Republic of Germany) ln 1974 and 1975, the nature and behavior of the gas
deposit has not been studied in any basic systematic or thorough
manner. These data and their analysis are needed to establish a solid
basis for developing the gas and particularly to evaluate the behavior of
tbe gas layers during large scale extraction. Once Zaire has agreed to
the proposed work, a joint, long-term, Rwanda-Zaire scientific research
program should be set up based on physical measurements taken in the
field. This research would entail a study of all aspects of the deposit
(chemical, physical, biological and geological) and should not be
entrusted zo a consulting firm, but rather to a reputable research
institute which would collaborate on this with Rwandan and Zairian
couuterparts as well as international specialists.
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Programme d'Aide à la Gestion du Secteur de l'Energie

Le Programme Conjoint PNUD/Banque Mondiale d'aide à la gestion du
secteur de l'énergie, qui a débuté en avril 1983, aide les pays à mettre en
oeuvre les principales recommandations concernant la politique et les inves-
tissements figurant dans les Rapports de mattri3e des choix énergétiques
rédigés dans le cadre d'un autre Programme conjoint PNUD/Banque mondiale. Le
Programme d'aide à la gestion offre les services de son personnel et de con-
sultants pour la formulation et la justification de projets de pr&-investis-
sements et d'investissements et pour le renforcement de la gestion, des insti-
tutions *et du processus décisionnel.

Les rapports résultant de ce Programme procurent aux gouvernements,
aux bailleurs de fonds et aux investisseurs potentiels l'information néces-
saire pour accelérer la préparation et la mise en oeuvre des projets. Les
activités du Programme d'aide à la gestion peuvent, d'une façon générale, se
classifier en trois groupes:

o Rapports dtactivité des études du secteur de l'énergie : ces
rapports évaluent les actions entreprises au cours de l'année
suivant la publication de la première étude du secteur de
l'énergie et signalent les domaines oÙ une action urgente est
nécessaire;

o Formulation et justification de projets : ce travail est conçu
pour accélerer la préparation et la mise en oeuvre de projets
d'investissements; et

o Assistance aux institutions et à la formulation de la politique
de l'énergie : ce travail c,nduit souvent également à l'iden-
tification de projets d'assistance technique.

Le Programme a pour but d'augmenter, promouvoir et renforcer l'im-
pact des ressources bilatérales. et multilatérales déjà disponibles pour
l'assistance technique dans le secteur de l'énergie.

* *** *

Financement du Programme

Le Programme constitue un effort international considérable et, bien
que le financement de base ait été fourni par le PNUD et la Banque mondiale,
un certain nombre d'agences bilatérales ont largement contribué au financement
du Programme. Les pays qui ont fourni ou promis une première contribution aux
programmes par le biais du Fonds pour l'énergie du PNUD ou bien d'autres
arrangements financiers avec le PNUD, sont les Pays-Bas, la Suéde,
l'Australie, la Suisse, Ja Finlande, le Royaume-Uni, le Danemark, la Norvège
et la Nouvelle Zélande.

Information Supplémentaires

Pour obtenir des informations suppleffientaires ou des examplaires des
rapports achevés dans le cadre du Programme, dont la liste est donnée à la fin
de ce document, veuillez contacter :

Division for Global and Energy Assessments Division
Interregional Projects Energy Department

United Nations Development ou World Bank
Program 1818 H Street, N.W.

One United Nations Plaza Washington, D.C. 20433
New York, N.Y. 10017
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I. DfOUDES GERERlS 1/

lel En 1981, une mission PNUD/Banque mondiale chargée d'étudier le
secteur de l'énergie 2/ a identifié les problèmes énergétiques les plus
pressants du Rwanda, à savoir : (i) la raréfaction du bois de feu, qui
entratne une rivalité entre les cultures vivrières et commerciales et les
efforts de reboisement pour l'utilisation des terres; (iî) le coût élevé
du pétrole importé (entre 90 et 100 dollars EU le baril en 1981), ceci en
raison de la position enclavee du pays et de l'insécurité des approvi-
sionnements; et (iii) la nécessité de renforcer les dispositions institu-
tionnelles dans le sous-secteur de l'électricité et d'assurer des appro-
visionnements à moyen terme en énergie électrique. Pour atténuer la
gravité de ces problèmes, les recommandations prioritaires du rapport de
la mission de mattrise des choix énergétiques ont été : (i) d'étendre et
de réorienter les travaux de vulgarisation en matière forestière de manr-
ière à assister les populations rurales dans la préparation des boise-
ments et l'utilisation économique du bois; (ii) de réduire la demande de
bois de feu grtce à l'irtroduction de foyers améliorés à bois et à cha-
rbon de bois et de fours à charbon de bois à plus haut rendement;
(iii) d'évaluer les perspectives d'une utilisation accrue de la tourbe;
(iv) de modifier les dispositions actuelles concernant les importations
pêtrolières en achetant le pétrole sur les marchés internationaux et en
le transportant via la Tanzanie dès l'ouverture de la route Rusumo-Isaka;
(v) d'exploiter le site hydro-électrique de Ruzizi- I et de créer un
service de planification efficace au sein d'ELECrROGAZ; et (vi) d'ex-
ploiter progressivement le méthane du lac Kivu en prenant soin d'étudier
les effets de cette exploitation.

I

1/ M. C.N. King a établi ce rapport après une mission au Rwanda en août
1983. Il a été mis à jour à la suite de discussions supplémentaires
avec le Gouvernement en février 1984.

ç/ Rwanda: Problèmes et choix énergétiques, juin 1982. Rapport du
Programme conjoint PNUD/Banque mondiale de maltrise des choix éner-
gétiques.
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Il. RESJHE ID L'EVOLIJrION DU SIECTIR M L'HNEMIE
MAI 1981-JAVIER 1984

2,1 Le Bureau national d'études de projet (BUNEP) du Rwanda et
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont mené une étude
complète sur l'approvisionnement en électricité au Rwanda pour le compte
de la Direction suisse de la coopération au développement et de l'aide
humanitaire. En mai 1983, les deux organisations ont publié les résul-
tats de leur étude, laquelle avait été élargie de manière à englober
l'ensemble du secteur énergétique. Les conclusions de l'étude se rap-
prochent de celles de l'étude PNUD/Banque mondiale dans la plupart des
domaines et jettent les bases d'une politique énergétique nationale,
L'équipe BUNEP/EPFL a élaboré un programme d'action en matière énergét-
ique, établi selon un ordre de priorité. Les objectifs du programme
comprennent la limitation de la consommation de bois et de résidus de
récoltes visant a faire face a la déforestation et l'appauvrissement des
sols, l'augmentation de l'approvisionnement en électricité, et la réduc-
tion de la consommation de produits pétroliers par l'exploitation de
sources énergétiques non conventionnelles (méthane du lac Kivu, énergie
solaire, petites centrales hydro-électriques). Les actions à entrepren-
dre dans le cadre du programme comprennent, entre autres : le dévelop-
pement et la diffusion à l'échelle nationale de foyers améliorés adaptés
au Rwanda, le reboisement, la substitution du charbon de bois par la
biomasse (surtout les briquettes de papyrus), la diffusion de digesteurs
pour le biogaz, l'extraction du gaz du lac Kivu, l'alimentation en éner-
gie des centres ruraux, la mise en plare d'une industrie de fabrication
de capteurs solaires et diverses actions dans le domaine de l'électricité
(par exemple, l'étude d'une remise en état du réseau, la mise en place
d'une infrastructure d'entretien du réseau, la création d'un centre de
formation en électromécanique, le renforcement du poste de Gikondo, les
études de préfactibilité des sites Mukungwa II, Lukarara et Nyabarongo,
l'inventaire des sites hydro-électriques).

2.2 Le cadre organisationnel de la participation du Gouvernement
dans le secteur de l'énergie a été modifié au début de 1984. Le travail
de l'administration rwandaise sur le secteur a été centralisé chez la
Direction générale de l'énergie au Ministère des travaux publics, de
l'eau et de l'énergie (NINITRAPE), qui regroupe donc les services éner-
gétiques de l'ancien Ministère des ressources naturelles. La Direction
générale de l'énergie assurera la coordination de la politique éner-
gétique du Gouvernement. Pour aider la Direction à mener à bien cette
tâche et à la suite de l'étude BUNEP/EPFL, la Suisse a offert en principe
une assistance technique pour un programme de formation en planification A

énergétique A l'intention du personnel de la Direction générale de
l'énergie. Les autorités rwandaises doivent examiner avec leurs homo-
logues suisses les modalités d'une telle assistance,

2.3 En ce qui concerne le bois de feu, l'Etat rwandais a élaboré
une série de mesures spécifiques comprenant : (a) des projets de régle-
mentation régissant notamment l'exploitation des plantations domaniales
existantes et (b) des propositions de création d'un Fonds Forestier
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National, d'un Code Forestier et d'un Plan de Développement des Forets
Naturelles. Le Fonds serait principalement destiné à financer des prog-
rammes locaux de reboisement dans tout le pays et à améliorer la pro-
tection des plantations existantes. Il bénéficierait d'un budget annuel
rattaché au budget annuel du Gouvernement central. Le financement pres-
que total des opérations du Fonds est censé se réaliser par moyen des
revenus des plantations existantes, ce qui permettrait de réduire sub-
stantiellement le recours à l'aide de l'Etat. Sur le pian du personnel,
la Division forestière de la Direction des eaux et forèts a bénéficié
d'une importante assistance technique de la Suisse et s'est vu adjoindre
plusiers experts forestiers rwandais. Il n'en reste pas moins que la
pénurie de personnel qualifié contitue une entrave à la gestion efficace
des forêts domaniales.

2.4 Sur le plan de la demande du bois de feu et du charbon de bois,
la priorité accordée dans l'étude BUNEP/EPFL à l'emploi généralisé de
foyers améliorés traduit bien la préoccupation des autorités rwandaises
concernant l'économie du bois de feu. La coordination des futurs efforts
vis-à-vis des foyers améliorés entrera dans le cadre des attributions de
la Direction générale de l'énergie. Etant donné la raréfaction des
ressources forestières du Rwanda, le temps requis pour le reboisement et
le fait qu'environ 95% de la population du Rwanda habite en milieu rural,
la vulgarisation d'un foyer amélioré à bois dans les zones rurales est
une tâche à laquelle on doit s'adresser d'urgence. En dépit des essais
des modèles de foyers améliorés qui ont été menés par de différentes
organisations à une petite échelle en milieu rural au Rwanda, un pro-
gramme à longue haleine de conception et d'expérimentation sur le terrain
d'un foyer amélioré en vue d'une vulgarisation éventuelle à grande
échelle n'a pas encore été mis sur pied. Assistée en particulier par le
Ministère des affaires sociales et du développement des communautés,
1'AIDR (Association internationale de développement rural) a soumis aux
autorités un projet de vulgarisation à l'échelle nationale de foyers
améliorés. Le projet de l'AIDR est principalement axé sur un programme
de suivi chez les utilisateurs (formation en utilisation correcte et
entretien) par moyen des réseaux actuels de vulgarisation des différents
ministères. Le lancement de ce programme, même sous forme de projet
pilote, reste subordonné à toute une série de travaux préalables com-
prenant notamment des essais définitifs sur le terrain de différents
types de foyers afin d'évaluer leur fonctionnement et leur taux d'accep-
tabilité par la population. De plus, il faudrait avoir un engagement
plus explicite de la part des institutions de vulgarisation en ce qui
concerne l'allocation de leurs ressources à cette fin, et un plan
détaillé de coordination entre ces institutions.

2,5 Les résultats des essais d'introduction de foyers améliorés
dans de nombreux pays ont mis en relief l'importance d'une préparation de
projet adéquate. Il faut démontrer les possibilités d'un succès dans le
développement, la production, le contrôle de la qualité, la commercialis-
ation et le service après vente de foyers qui sont réellement efficaces
du point de vue énergétique, avant de passer aux investissements nécessa-
ires à la phase suivante de diffusion à grande échelle. En vue de mettre
sur pied un programme de vulgarisation de foyers en milieu rural au



Rwanda, il faudrait maintenant examiner le fonctionnement et le taux
d'acceptabilité des modèles introduits jusqu'à présent et analyser le
problème de comment stimuler la population rurale a s'intéresser à l'em-
ploi d'un foyer amélioré. En se basant sur les conclusions de ce travail
et sur une connaissance approfondie des pratiquts locales en ce qui con-
cerne la cuisine, on pourrait identifier les modèles les plus prometteurs
vis-à-vis du rendement énergétique et d'une vulgarisation efficaceo Ces
modèles pourraient être soit nouveaux, soit modifiés à partir des modèles
existants déjà au Rwanda. Il faudrait alors mener a bien des essais sur
le terrain afin de confirmer la viabilité de ces modèles et formuler des
stratégies pour promouvoir leur production et leur vulgarisation, en vue
d'éventuellement mettre sur pied un système auto-suffisant de production
et de diffusion a l'échelle nationale de foyers améliorés à bois. Un
travail préliminaire sur les foyers améliorés en milieu rural, conforme
aux démarches esquissées ci-dessus (étude du marché, examen des modèles
introduits jusqu'à présent, développement et mise à l'essai sur le ter-
rain des modèles, analyses des systèmes de production et de vulgarisa-
tion, élaboration d'un programme pilote de foyers)* est prévu dans le
cadre d'un volet du Projet IDA de développement sylvo-pastoral intégré
(Cr. 1039-RW).

2,6 Pendant que s'éffectue le travail préliminaire qui est néces-
saire a l'introduction de foyers améliorés à bois dans les zones rurales,
il faudrait également promouvoir les économies du bois par l'utilisation
de foyers améliorés dans la région de Kigali, où : (a) la population
citadine est déjà habituée a cuisiner sur des foyers, (b) il y a déjà un
système artisanal bien établi de production et de diffusion de foyers
traditionnels et (c) le fait que les familles consacrent jusqu'à 25% de
leurs revenus à l'achat du charbon de bois les encouragera A se servir de
modèles qui ont un meilleur rendement que le foyer traditionnel. Tout
ceci suggère que la mise au point d'un foyer A charbon de bois d'un ren-
dement énergétique élevé, et qui devrait aussi être bon marché et bien
adapté aui; conditions locales, pourrait contribuer d'une façon importante
dans un avenir prochain aux économies du bois. Un projet dans ce domaine
comprendrait la mise au point d'un tel modèle, et serait fondé sur l'in-
frastructure actuelle de production et de commercialisation privées en ce
qui concerne la diffusion éventuelle du modèle A grande échelle,

2.7 La production de tourbe au Rwanda reste problématique. Une
usine de traitement de fleurs de pyrèthre (OPYRWA), alimentée à partir de
la tourbière de Riguhu, est toujours le principal consommateur de tour-
be. Le Fonds d'aide et de coopération français poursuit ses essais de
cokéfaction sur de la tourbe en provenance de la région de Cyangugu.
Toutefois, les autorités rwandaises chargées du secteur de la tourbe ont
décidé que l'exploitation de la tourbière de Rugezi près de Ruhengéri
ainsi que celle de Kamiranzovu dans la forêt de Nyungwe ne présente pas
d'interêt dans l'immédiat & cause de la possibilité de répercussions
néfastes sur l'équilibre hydrologique de ces régions. La tourbe d'autres
tourbières 8'est avérée trop riche en cendres (plus de 20%) pour être
utilisable a des fins énergétiques. De surcroît, les problèmes liés a
l'exploit.-'ion de la tourbe dans le bassin de l'Akanyaru, là où les ré-
serves sont les plus importantes, n'ont pas été résolus. En particulier,
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le dragage des tourbières de l'Akanyaru est problématique et, par consé-
quent, l'exploitation ne peut se faire que pendant une courte période de
l'année, la saison séche. Le séchage de la tourbe présente aussi des
difficultés. L'Aide bilatérale irlandaise continue de participer à l'ex-
ploitation pilote de la tourbière de Busoro dans le bassin de l'Akanyaru.
En 1982, on est parvenu à y exploiter la tourbe au moyen d'un macérateur
semi-automatique. La production totale de la tourbière s'est élevée à
500 tonnes en 1982. Pour augmenter ce chiffre, plusieurs machines de ce
type seraient nécessaires. La tourbe a été distribuée pour des essais de
combustion chez les ménages (cuisson) et dans les forges. Dans le
premier cas, des plaintes relatives à trop de fumée et à la casse des
pots démontrent la nécessité d'avoir un foyer conçu pour brûler la tourbe
si ce combustible va servir à la cuisson; dans le second cas, les essais
ont montré que la ferraille ne fond pas.

2.8 Le bureau d'étude finlandais EKONO a récemment proposé au Gou-
vernement un projet dans le cadre duquel serait étudié la possibilité
d'exploiter une autre tourbière de l'Akanyaru, dénommée la Bugesera, qui
se trouve à 30 km au sud de Kigali, ainsi que les utilisations éventuel-
les de cette tourbe, en particulier l'alimentation d'une centrale élect-
rique de l'ordre de 10 MW. Des renseignements supplémentaires au sujet
de cette proposition figurent à la Section III ci-dessous.

2,9 Dans le secteur pétrolier, la consommation nationale brute de
produits pgtroliers à usage énergétique est passée de 36.391 tep (tonnes
d'équivalent du pétrole) en 1979 à environ 47.580 tep en 1982, soit une
augmentation de plus de 9,3% par an; dans le méme intervalle, la facture
des importations pétrolières est passée de 23 millions de dollars EU à 49
millions de dollars EU, soit une augmentation de 28,7Z par an. Le Rwanda
continue d'acheter ses produits pétroliers à la raffinerie de Mombasa.
La construction toujours en cours de la route de Rusumo-Isaka rend impos-
sible l'achat de pétrole sur les marchés internationaux et son transfert
via la Tanzanie, une solution qui, aux termes des estimations de l'étude
PNUD/Banque mondiale publiée en juin 1982 permettrait de réduire la fac-
ture pétrolière du Rwanda d'environ 20%.

2.10 Les ventes d'électricité d'ELECTROGAZ ont augmenté en moyenne
d'environ 12% par an et sont passées de 52,3 GWh en 1979 à 73,4 GWh en
1982. Sur le plan de la production, le lac Bulera, réservoir naturel de
la centrale de Ntaruka, n'a toujours pas retrouvé son niveau initial
suite à l'exploitation de cette centrale au-del) de sa capacité moyenne
annuelle de 20 GWh. La centrale de Ntaruka a produit quelques 17 GWh en
1982 et devait produire 18 GWih en 1983. Un Projet d'électricité financé
par l'IDA est actuellement en préparation afin de remettre en état la
centrale de Ntaruka. La centrale hydro-électrique de Mukungwa, qui fonc-
tionne depuis février 1982, devrait produire annuellement près de 48 GWh
lorsque le lac Bulera aura retrouvé son niveau initial. La production de
la centrale de Mukungwa a été de 42 GWh en 1982 et devait avoisiner les
45 GWh en 1983, L'étude de faisabilité du projet de centrale hydro-élec-
trique de Gihira (1,5 MW) dans le nord-ouest du Rwanda, a proximité de
Gisenyi, ayant été menée à son terme, la mise en chantier devait com-
mencer à la fin de l'année 1983. Une ligne de transport de 30 kV
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raccordant Gisenyl au réseau de Ruhengéri est déjà en cours de construc-
tion. La Kreditanstalt f r Wiederaufbau (KfW) finance à la fois la con-
struction de la centrale et celle de la ligne de transport. Le Rwanda,
le Burundi et le Zafre ont décidé de participer au projet hydro-6lec-
trique de Ruzizi II (deux unités de 13,3 MW) qui sera cofinancé par
1'IDA, le Fonds européen de développement, l'Italie et la Banque euro-
péenne de développement. Le projet a été approuvé par le Conseil de
l'IDA le 6 décembre 1983 et la mise en chantier commencera vers la mi-
1984. La centrale devrait être mise en service fin 1987. Il a été dé-
cidé de réduire à 80 MW la puissance prévue pour la centrale des chutes
de Rusumo sur la rivière Kagéra; un avis deappel d'offres pour des proj-
ets d'étude de faisabilité devait être envoyé aux différents consultants
avant la fin de l'année 1983.

2,11 L'étude BUNEP/EPFL conclut que l'infrastructure (équipement et
personnel) nécessaire au maintien du réseau de transport et de distri-
bution de l'électricité au Rwanda doit être mise sur pied et qu'il con-
vient de remettre en état le réseau, La remise en état du système de
transport, ainsi que la construction de deux nouvelles lignes de trans-
port seraient entreprises dans le cadre du Projet IDA d'électricité pro-
posé qui a été mentionné plus haut. L'étude met également l'accent sur
les besoins en personnel du secteur de l'électricité et recommande la
création de centres de formation. L'aide bilatérale de la République
fédérale d'Allemagne qui pourvoit à la fourniture d'expertises techniques
a ELECTROGAZ et à la formation de personnel rwandais a été réduite d'une
manière considérable, La construction d'un centre de formation
d'ELECTROGAZ, financée dans le cadre du Premier projet (IDA) assainisse-
ment et aménagement en eau (Cr. 1345-RW), serait complétée par les ser-
vices de consultants en formation dans le domaine de l'énergie électri-
que, fournis dans le cadre du Projet IDA d'électricité.

2,12 En ce qui concerne le méthane du lac Kivu, la remise en état de

la station de captage du cap Rubona, financée par le PNUD, a relancé la
production de façon à atteindre un niveau journalier actuel de quelques
3.000 a 6.000 m3N (environ 1,0 a 2,0 millions de m3N par an). Etant
donné que le méthane continue a approvisionner une brasserie dont les
besoins totaux sont de l'ordre de 10.000 a 12.000 m3N par jour,
ELECTROGAZ a commandé une étude de la faisabilité d'augmenter la prod-
uction a environ 20.000 m3N par jour (environ 7,0 millions de m3N par
an). Le Fonds européen de développement doit financer des études de
préfaisabilité pour l'exploitation du gaz à Gisenyi (Rwanda) et Kalehe
(Zale), A Gisenyi, l'installation d'extraction de gaz (25 millions de
m3 N par an) permettrait d'approvisionner une usine de production d'ur6e
ainsi qu'une usine de compression du gaz pour usage routier; quant a
l'installation de Kalehe (20 millions de m3N par an), elle alimenterait
une unité de production de méthanol, founirait du gaz en tant que com-
bustible a la cimenterie de Katana et approvisionnerait également une
usine de compression du gez a usage routier.
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III. SITUATION ACTUELLE VIS-A-VIS DES ORS YOULEs
DANS la CAD DU IROGM COWNJOINT l!UDE/BNQUE

I9NDIALE DE MAITRISE DES oRoIX ENEETIQUES

301 Combustibles ligneux et tourbe

Reco eimlation

(a) W11se au point par le Départment de la foresterie d'une politi-
que forestière. Pour une meilleure allocation des fonds à la foresterie,
procéder à une analyse détaillée des ressources forestiéres et de la con-
sommation de bois de feu dans chacune des régions. Cette analyse devrait
comprendre une étude des institutions et des industries utilisant le bois

4 * de feu ou le charbon de bois.

S4tuation actuelle

L'élaboration de la politique forestière suit son
cours et le reboisement est effectué de manière ponc-
tuelle en fonction de la disponibilité des ter-
rains. Le Département de la foresterie a envisagé la
constitution d'un relevé des zones de reboisement à
partir de photographies aériennes. Ce relevé per-
mettra de déterminer le rythme général de reboisement
ainsi que le type de reboisement (plantations clas-
siques, agroforesterie, etc.) a envisager selon la
région (terrains pouvant être exploités exclusivement
pour la plantation, terrains destinés à l'agriculture
mais pouvant être utilisés pour la plantation, bor-
dures de routes déboir,ées, etc.). Outre ce relevé,
le Département de la foresterie poursuit l'analyse
des données collectées sur l'exploitation du bois.
Aucune évaluation de la consommation de bois de feu
par région n'a encore été menée.

Becemmandation

(b) Etendre et réorienter les travaux de vulgarisation en matière
de foresterie de manière à assister la population rurale dans la prépara-
tion et l'entretien de ses boisements et à l'informer des méthodes d'uti-
lisation économique des combustibles ligneux et des déchets agricoles
dans la préparation des aliments.

Situation actuelle

Le Département de la foresterie a envisagé i'envol à
temps complet de techniciens forestiers dans chacune
des communes afin de gérer des plantations à vocation
commerciale et d'effectuer un travail de vulgari-
sation. Le département ne dispose cependant que de
25 techniciens pour 141 communes. Ce problème dev-
rait être partiellement résolu avec l'arrivée sur le
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marché de l'emploi en 1986 des 25 premiers dipl8més
du centre de formation technique agro-forestière de
Kibuye qui a été créé en septembre 198i et qui con-
tinuera à former 25 techniciens forestiers par an.
En outre, le volet boisements ruraux pilote du Projet
de développement sylvo-pastorale intégré (Cr. 1039-
RW) assiste la population rurale a préparer des
boisements privés regroupés.

Recommandation

(c) Délivrer des permis de production de charbon de bois dans une
zone forestière spécifiée plut8t que des permis donnant le droit de pro-
duire un nombre précis de sacs. Tester des fours en maçonnerie pour le
charbon de bois ainsi que des modèles construits à partir de matériaux
locauxo Mettre au point et tester sur le terrain, à Kigali en l'occur-
rence, un foyer amélioré à charbon de bois susceptible de répondre aux
besoins de la population locale, avant de le diffuser sur une grande
échelle.

Situation actuelle

Aucune modification n'est intervenue sur le plan de
la réglementation de la production de charbon de
bois, mais le Département de la foresterie entend ce-
pendant réglementer de façon plus stricte la produc-
tion de charbon de bois en provenance des plantations
nationales, étant donné que les revenus dégagés par
l'octroi des permis financeront le nouveau Fonds Na-
tional Forestier. Dans le cadre du projet IDA de dé-
veloppement sylvo-pastoral intégré (Cr. 1039-RW), un
spécialiste en fours à charbon devait visiter le
Rwanda en mars 1984 pour mettre sur pied la constuc-
tion locale du four "Bataillon", un four fixe, re-
froidi a l'eau et qui est censé durer dix ans. Le
consultant en question reviendrait en juin 1984 pour
mettre les fours à l'essai en vue de leur utilisation
en s'approvisionnant à partir du bois planté dans le
cadre du projet. Le centre rwandais pour l'étude des
sources d'énergie alternative, le CEAER (Centre
d'Etudes et d'Applications de l'Energie au Rwanda) a
construit et testé un four à charbon de bois en métal
et en maçonnerie ou` le processus de carbonisation est
alimenté par un chauffage externe. Du point de vue
du rendement énergétique et compte tenu du bois qui
sert à le chauffer, ce type de four est deux fois
plus performant que le traditionnel four en terre et
permet de récupérer le liquide et les gaz issus de la
pyrolysee Cependant, le four ne convient pas a une
production de charbon de bois a petite échelle telle
que la pratique la plupart des exploitants agricoles
du Rwanda, ceci en raison de sa grande capacité (450-



500 kg) et du fait qu'il n'est pas portatif. Le
CŒAER s'applique actuellement à réduire le coût du
four et à tester le processus de carbonisation de la
tourbe et des déchets organiques (par exemple, les
enveloppes de riz).

En matière de foyer amélioré à charbon de bois, le
C`!AER a construit sans le tester encore sur le ter-
rain, unl modèle amélioré fixe. Certains modèles por-
tatifs en terre cuite ont été mis au point dans le
cadre du projet suisses de céramique à Kibuyé et par
l'AIDR à Butaré. Des artisans de Kigali ont con-
struit une version améliorée du traditionnel foyer
métallique à charbon de bois, Aucune expérimentation
n'a cependant été menée à grande échelle et aucun
foyer amélioré à charbon de bois n'a été lancé sur le
marché de Kigali.

Recommandation

(d) Mettre au point, tester sur le terrain et vulgariser par la
suite un type de foyer amélioré à bois et aux déchets adapté aux con-
ditions locales.

Situation actuelle

Plusieurs organismes non gouvernementales tels que
1'AIDR (Association internationale de développement
rural) et SUCO (Service universitaire canadien out-
remer) ont mené des travaux d'expérimentation à
petite échelle sur la conception et la vulgarisation
de foyers améliorés à bois. Le CEAER a également
conçu plusiers modèles dont trois (deux »vdèles fixes
fabriqués a l'aide d'un mélange de sable, d'argile et
de paille, avec et sans cheminée, et un modèle port-
able en terre cuite) ont été testés en laboratoire et
chez près de 60 ménages. En dépit de ces travaux,
aucun effort précis de conception et d'expérimenta-
tion sur le terrain d'un foyer amélioré n'a été
realisé en vue d'une vulgarisation à grande échelle.

Assistée en particulier par le Ministère des affaires
sociales et du développement des communautés
(MINASODECO), l'AIDR a soumis un projet aux autorités
prévoyant l'utilisation des réseaux actuels de vul-
garisation de différents ministères (Centres de
Santé, Centres Nutritionnels) afin d'assister les
artisans dans la constructien d'une gamme de modèles
de foyers améliorés, de vulgariser ces foyers à
l'échelle nationale et surtout d'assurer un programme
de suivi (formation à l'utilisation correcte et à
l'entretien). Pour l'AIDR, le programme de suivi est.
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l'élément le plus important sur le plan de l'utilisa-
tion optimale du bois à l'aide de foyers, plus impor-
tant encore que le type de foyer en lui-mime, dans la
mesure où il a été démontré que ce dernier, utilisé
de manière appropriée, est plus efficace de point de
vue énergétique que le feu a trois pierres tradition-
nel. Le programme proposé, qui devrait coûter environ
1 million de dollars EU à étaler sur trois ans et
demi, a suscité un intérêt d'autant plus grand de la
part des pouvoirs publics rwandais qua la récente
étude BUNEP/EPFL a souligné une fois de plus la néc-
essité de généraliser l'emploi des foyers améliorés.

La reconnaissance par les autorités des efforts con-
tinus devant être consentis en matière de réduction
de la consommation de bois de feu à usage domestique
est certes encourageante, mais le lancement d'un pro-
gramme national comme celui de l'AIDR reste subor-
donné au réglement d'un grand nombre de problèmes.
En particulier, plusieurs modèles de la gamme étendue
de foyers conçus au Rwanda et ailleurs doivent être
testés en laboratoire et surtout sur le terrain de
manière à apporter la preuve qu'ils répondent vérit-
ablement aux habitudes culinaires rwandaises et
qu'ils permettent d'économiser du bois. Sur ce
second point, les essais sur le terrain du CEAER ont
été peu concluants. Il conviendrait de comparer
l'utilisation des foyers avec une utilisation plus
efficace du feu à trois pierres traditionnel (c'est-
a-dire l'usage de couvercles adéquats et de casse-
roles en aluminium, l'orientation par rapport au
vent, la coupe du bois, la hauteur de cuisson et
l'emplacement des trois pierres de base par rapport a
la zone de combustion, etc.), ceci afin de déterminer
les économies de bois de feu réalisées et la facilité
de l'assimilation de ces méthodes par la popula-
tion. Si la proposition de l'AIDR de faire appel aux
réseaux de vulgarisation existants semble justifiée,
il convient cependant de délimiter avec précision les
responsabilités des différentes organisations parti-
cipantes, Le projet actuel de l'AIDR prévoit la par-
ticipation de neuf institutions nationales, dont plu-
sieurs seraient chargées de travaux de vulgarisation
dans le domaine des foyers. Une telle organisation
requiert un engagement spécifique de ressources de la
part de ces institutions de même qu'un plan de coor-
dination détaillé afin d'éviter tout conflit d'ordre
organisationnel.

Un travail préliminaire sur les foyers améliorés à
bois en milieu rural doit étre entrepris dans le
cadre du Projet IDA de développement sylvo-pastoral
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intégré (Cr. 1039-RW). Entre autres, ce volet étudi-
erait le marché rural pour un foyer amélioré, et
évaluerait les modèles introduits jusqu'à présent
afin d'identifier et/ou de mettre au point les
modèles les plus prometteurs.

Decomumudatton

(e) Me-ner des études hydrologiques dans des régions comme le bassin
de Rugézi et la toubière de la forêt de Nyungwe afin de déterminer les
effets de l'exploitation de la tourbe.

Situation actuelle

Aucune étude hydrologique n'a été menée dans ces
tourbières. Selon une évaluation préliminaire, la
tourbière de Rugézi fournit environ 207 des eaux du
lac Buléra. On en conclut que l'exploitation de
cette tourbière, qui règle en fait le débit des eaux
en faisant office d'éponge, perturberait le niveau du
lac et, partant, la production d'électricité des cen-
tralas de Ntaruka et de Mukungwa. Le Gouvernement a
concentré ses effoits sur l'exploitation plus promet-
teuse, quoique .oujours problématique, de la tourbe
de la riviére Akanyaru.

Recoemudation

(f) Si les travaux de prospection dans le sud-est du pays révèlent
l'existence de tourbe exploitable, envisager son exploitation à très
court terme étant donné que ces tourbières seront inondées par les eaux
du barrage des chutes de Rusumo.

Situation actuelle

Les ressources en tourbe le long de la rivière Kagéra
n'ont pas été évaluées d'une manière précise.

Recnmandation

(g) Comparer l'expérience du Rwanda dans le domaine de l'exploita-
tion de la tourbe dans le bassin de l'Akanyaru avec les résultats de
l'étude financée par l'IDA sur les processus d'extraction et de traite-
ment alternatifs actuellement menée sur la tourbe du bassin de l'Akanyaru
au Burundi.

Situation actuelle

La tourbe de l'Akanyaru semble être submergée davan-
tage au Rwanda qu'au Burundi. La tourbe de
l'Akanyaru au Rwanda ne peut donc être exploitée
selon des méthodes traditionnelles que lorsqu'on y a
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accès, c'est-à-dire pendant la saison siche. Au
Burundi, l'exploitation par dragage de la tourbe de
l'Akanyaru est actuellement a l'essai; sa faisabilité
sera déterminée au cours des neufs prochains mois.
Le problème se complique davantage au Rwanda en
raison du manque de terrains suffisamment grands et
appropriés pour le séchage de la tourbe. Toutefois,
le bureau d'ingénieurs finlandais EKONO, qui est
chargé de l'exploitation a une échelle pilote des
tourbières de l'Akanyaru au Burundi, a proposé au
Gouvernement un projet dont le but serait l'exploit-
ation de la tourbière de Bugesera, d'une superficie
de 360 ha et située à 30 km au sud de Kigali. Selon
une estimation très préliminaire, de 100 à 200 ha de
cette tourbière suffirait à produire de 30.000 A
50.000 tonnes de tourbe par an,

Dans un premier temps, EKONO propose de relever et
d'analyser des échantillons et de faire un lever
topographique pour déterminer s'il est possible de
drainer 1 tourbière sans avoir recours à un bar-
rage. Si le drainage sans barrage s'avère possible,
il s'agirait de mettre en oeuvre un projet pilote
d'exploitation (de 3.000 à S.OOO tonnes par an) et,
dans le cas contraire, il faudrait construire un bar-
rage de pontons avant de procéder a l'exploitation à
une échelle pilote. Selon EKONO, les résultats de ce
travail permettraient de planifier la production
d'environ 50.000 tonnes de tourbe de Bugesera par an,

EKONO recommande que, une fois entamée la phase de
production pilote, un plan directeur d'utilisation de
la tourbe soit mis au point. En tenant compte des
ressources en tourbe disponibles, des possibilités de
production annuelle de tourbe, de la demande en élec-
tricité, de la planification et du coût du dévelop-
pement des ressources hydrauliques et du coût de la
production d'électricité par d'autres moyens, l'étude
EKONO analyserait en particular la faisabilité et le
bien-fondé de la production d'énergie électrique a
partir de la tourbe. La plan directeur s'adresserait
également à la consommation de la tourbe en tant que
substitut au pétrole dans les industries (les usines
de thé, par exemple) et en tant que combustible
ménager, afin de dresser un plan d'utilisation de la
tourbe à long terme. Des termes de réference pour
l'ensemble de ce projet tourbe, dont le financement
serait à rechercher, sont en voie de préparation.

Avant d'entamer l'exécution d'un tel projet, il
faudrait comparer de près les conditions de la
tourbière de Bugesera avec celles des tourbiéres de
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l'Akanyaru où EKONO travaille su Burundi. Ceci
permettrait d'estimer les coûts de production de la
tourbe de Bugesera. Après avoir identliié les
consommateurs éventuels de la tourbe, il faudrait
comparer le coût estimé de l'énergie à partir de la
tourbe délivré chez eux avec le coût de l'énergie
fournie par d'autres combustible.. En se besant sur
cette comparaison, une décision pourrait être prise
en ce qui concerne la poursuite du travail qui about-
irait à la production de la tourbe de Bugesera. Pour
faciliter la prise de cette décision, il serait
également opportun de comparer le projet proposé par
EKONO avec les résultats du travail effectué à la
tourbière de Busoro, qui se trouve proche de celle de
Bugesera, étant donné que, assisté par l'Irlande, le
Gouvernement a jusqu'à présent concentré ses efforts
sur Busoroe

Recomiadation

3.2 Pétrole

(a) Ne constituer un stock de produits pétroliers de 25 millions de
litres que s'il est à craindre que les interruptions dans l'approvisi-
onnement seront plus fréquentes et plus longues que dans les années pré-
cédentes. Il faudrait précéder tout élargissement, même partiel, des
stocks de l'élaboration d'un plan d'action conjoncturel concernant l'uti-
lisation éventuelle des produits et le réapprovisionnement. Il convien-
drait alors d'allouer entre les divers secteurs consommateurs le coût de
la constitution et du maintien de ces stocks.

Sibiation actuelle

Aucune installation nouvelle de stockage n'- été con-
struite depuis l'étude PNUD/Banque mondiale, mais des
négociations sont actuellement en cours avec l'organ-
isme français, la Caisse centrale de coopération éco-
nomique (CCCE) ccncernart un prêt pour la construc-
tion d'installatiîns d'une capacité de 15 millions de
litres (11 millions a Kigali et 4 millions à ButarU).

Recocundation

(b) Une fois la route Pkusuwuo-Tiqaka pavée et ouverte, étudier la
possibilité d'acheter le pêtrele sur les marchés internationaux et de le
faire transiter par la Tanzanie.
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Situtaon actuelle

La route Rusumo-Isaka n'est toujours par pavée et sa
construction demeure tris lente,

Recommndation

3.3 Electricité

(a) Mettre sur pied une équipe de planification efficace au sein
d'ELECTROGAZ afin de coordonner les efforts d'ELECTROGAZ et la partici-
pation de l'Etat rwandais à l'EGL (Energie des pays des grands lacs) et a
l'OBK. Accorder à ELECTROGAZ un plus grand pouvoir en matière de plani-
fication et de construction dans les projets électriques et d'exploita-
tion du système.

Situation actuelle

La Planification du secteur de l'électricité a été
regroupée au sein du Ministère des travaux publics et
énergie (MINITRAPE) plut8t qu'à ELECTROGAZ, qui
veille à l'exploitation et l'entretien. ELECTROGA4Z a
tout de mume un service de planification s'occupant
de certaines lignes de transport.

Esecomîmation

(b) Aménager le site de Ruzizi II de façon à offrir au Rwanda et a
la région un approvisionnement sûr en électricité.

Situation actuelle

La mise en chantier du projet Ruzizi II devrait com-
mencer vers la mi-19840

BecamnDatioa

(c) Revoir périodiquement les tarifs, avec la possibilité d'appli-
quer des taux différente selon l'endroit desservi dans le but de mieux
faire correspondre les tarifs et le coût de la fourniture de ce service
et d'assurer à ELECTROGAZ une situation financière plus saine.

Situation actuelle

Une étude sur l'électricité fournie par ELECTROGAZ et
la structure tarifaire des eaux, financée par la
CCcE, est actuellement en train d'être réalisée par
la Société française d'aménagement urbain et rural
(SAUR).
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Reco"mumdation

(d) Etudier l'opportunité d'une proposition "isant à relier la
future centrale hydro-électrique de Rwegura (Burundi) à Kigoma (Rwanda)
(le long de la ligne de transport Ruzizi-Kigali) par une ligne de 110 kV
de maniare à renforcer le réseau et a assurer ..ne fourniture d'énergie
plus régulière.

Sibtation actuelle

Le contrat de travaux publics pour la constructJon de
la centrale hydro-électrique burundaise de Rwegura,
d'une capacité de 18 MW, a été signé en avril 1983.
La centrale devrait être mise en service en 1987. La
Banque mondiale finance, par l'intermédiaire d'un
mécanisme de financement pour la préparation de proj-
ets au Burundi, une étude de faisabilité d'une nouv-
elle ligne Ruzizi II - Bujumbura/ Rwegura. A l'heure
actuelle, aucune étude n'a été envisagée concernant
une éventuelle ligne Rwegura-Kigoma. Toutefois,
l'étude BUNEP/EPFL a analysé l'apport du bouclage
Rwegura-Kigoma à la sécurité d'approvisionnement du
réseau électrique rwandais, et en conclue qu'il faud-
rait réaliser une liaison de 110 kV entre Rwegura,
Butare et Kigoma simultanément à la construction de
la centrale de Rwegura.

Recomn&fldatlon

3.4 Méthane

(a) Développer graduellement l'extraction du méthane en prévoyant
une analyse continue des phénomènes qui pour;aient en résulter. Etudier
les possibilité de commercialisation du méthane sous forme de carburant
pour véhicules et installations fixes de façon à identifier les usages
potentiels que l'on pourrait tirer du gaz produit au cours de la phase
intermédiaire.

Situation actuelle

Le Fonds européen de développement doit financer deux
études de préfaisabiLité : (a) à Gisenyi au Rwanda,
une installation d'extraction et de traitement d'une
capacité annuelle de 25 millions de m3N destinée a
approvisionner une usine d'engrais produisant de
20.000 à 44.000 Tpa d'urée et une usine de compres-
sion de gaz à usage routier d'une capacité de 1,2
millions de m3N par an; (b) à Kalehe au ZaIre, une
installation d'extraction et de traitement d'une
capacité annuelle de 20 millions de O3N destinée à
approvisionner une autre usine de compression de gaz
à usage routier de 1,2 millions de m3N par an, une
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usine de méthanol et la cimenterie de Katana, grace à
une pipeline de 50 km. La Banque européenne d'in-
vestissement financera l'étude du pipeline; l'en-
semble des investissements seront de l'ordre de 50
millions d'ECU. Les études tiendront compte de la
nécessité de trouver une source d'approvisionnement
pour les autres éléments intervenant dans la fabrica-
tion d'engrais équilibrés, des possibilités de dév-
elopper un marché régional des engrais, des autres
usines d'engrais prévues dans la région, de la remise
en état de l'usine de Katana, de la possibilité
d'utiliser du gaz dans la cimenterie de Mashyuza au
Rwanda et des résultats de l'étude expérimentale
financée par le FED sur l'utilisation routière du gaz
comprimé, étude supervisée par 1'EGL (par. 4e8). Les
études de faisabilité, qui analyseront également le
problème du financement, en particulier celui de
l'usine d'engrais, devraient commencer en 1984 et
prendre environ 15 mois.

ELECTROGAZ a commandé une étude de la faisabilité
technique et économique d'une remise en Œtat et d'une
augmentation de la capacité de la station de captage
de gaz du cap Rubona. Il s'agirait d'augmenter la
production actuelle d'environ 2,0 millions de m3N par
an à envircn 5,5 millions de m3N par an. Ceci per-
mettrait de fournir du gaz jour la com«eression aux
fins d'une utilisation routiÆre. Les résultats
préliminaires de cette étude viennent de paralttre.
Le système de captage de gaz proposé serait conçu en
tant que projet pilote, en tenant compte de la Con-
vention rwando-zafroise du 3 mai 1975 de Bukavu qui
régit l'exploitation du gaz du Lac Kivu. L'extension
de la station de captage de gaz fournirait une pré-
cieuse expérience en ce qui concerne l'extraction et
la manipulation du gaz, de manière à contribuer au
développement d'une base solide pour l'exploitation
de cette ressource à une plus grande échelle.

Eeccemndation

(b) Faire appel à un groupe de scientifiques et de techniciens de
divers pays pour que ceux-ci fassent part de leurs conseils en ce qui
concerne les mesures de sécurité et les dispositions devant être prises
pour surveiller le lac pendant les opérations de mise en valeur.

Situation actuelle

Un tel groupe d'experts n'a pas été mis sur pied.
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IeeomiaiuIation

(c) Se mettre d'accorw avee le Zaïre sur les modalités institution-

r.elles pour la mise en valeur du gaz méthane en tenant compte de la néc-
essité de favoriser l'initiative et de donner à chacune des parties la
plus grande marge de manoeuvre possible en ce qui concerne la mise en
place d'installations d'exploitation dans une phase intermédiaire.

Situation actuelle

Le Rwanda et le Zaire ont examiné les projets de
statuts de SOCIGAZ, le future société internationale
d'exploitation du gaz. Ces statuts prévoient un or-
ganisme bi-étatique monolithique. Comme l'avait sug-
géré l'étude Saarberg-Interplan, le r8le de cet or-
ganisme devrait plut8t être limité à un rôle de
si-rveillance et de contr8le laissant la production
proprement dite à des entreprises concessionnaires
agréées.

lecowmundation

3.5 Autres sources d'énergie

(a) S'adresser aux problèmes énergétiques des ménages ruraux dans

les projets sur les énergies alternatives. Orienter les travaux essen-
tiellement expèrimentaux du CEAER vers des applications plus fondamen-
tales telles que l'amélioration des foyer et des fours a charbon de bois,
contre-balancer les travaux en laboratoire par des essais sur le terrain,

des démonstrations et la fourniture d'une aide technique aux efforts de
vulgarisation. S'assurer les services d'un économiste et d'un sociologue
ou d'un anthropologue pour élaborer et introduire les innovations tech-
nologiques destin&ci aux ménages ruraux.

Situation actuelle

Le CEAER a entrepris des travaux sur les foyers amé-
lioriés et sur des fours à charbon de bois plus per-
formants. Dans le premier cas, on a testé différents
modèles sur le terrain. Le CEAER demeure cependant
un organisme de recherche axé sur l'expérimentation
de technologies. Comme il a été démontré dans le cas
du four du CEAER, il importe encore et toujours
d'orienter les études sur l'énergie vers la mise au
point de technologies énergétiques nouvelles et
pratiques pouvant être directement assimilées par les
populations rurales.
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Recommaudation

(b) Entreprendre une reconnaissance géochimique afin d'évaluer le
potentiel géothermique du Rwanda.

Situation actuelle

Le Fonde d'aide et de coopération (FAC) français
finance une reconnaissance géologique et une étude
hydrogéochimique du potentiel géothermique du
Rwanda. Terminée au mois d'août 1983, la reconnais-
sance géologique a établi l'existence d'un potentiel
géothermique aux alentours du lac Kivu et dans les
régions volcaniques. Les résultats de l'analyse
géochimique ne sont pas encore disponibles.

Recoammndation

(c) Inclure dans le plan BUNEP/EPFL de développement du secteur de
l'électricité des recommandations sur les avantages techniques et écono-
miques de microcentrales hydrauliques.

Situation actuelle

L'étude BUNEP/EPFL a recommandé d'envisager la con-
struction de microcentrales hydrauliques afin de fav-
oriser la croissance des centres ruraux, et en tant
qu'exemple a analysé le cas du centre rural de
Nyange, où trois sites offrent des possibilités
d'aménagement de microcentrale. De plus, le Gouver-
nement a retenu l'établissement d'un inventaire sys-
tématique du potentiel hydro-électrique du pays, y
compris les sites à microcentrales, en tant qu'une
des actions prioritaires a entreprendre dans le sec-
teur énergie.

Ieccmmaudation

(d) Envisager l'utilisation de gaz pauvre pouvant être obtenu a
partir de combustibles tels que les briquettes ae papyrus et la tourbe
comme carburant pour véhicule.

Situation actuelle

Bénéficiant d'un financement du Fonds européen de
développement, l'agence régionale Energie des pays
des grands lacs (EGL) procède en ce moment à des
essais de fabrication de gaz pauvre a partir et de
déchets agricoles. Le travail d'installation de deux
unités de production au Rwanda se poursuit. Une fois
que l'on aura déterminé les matières premières les
plus performantes, le gaz ainsi produit servira
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d'abord à produire de l'électricité avant d'être
appliqué dans le domaine des transports.

Reconmmdation

(e) Si le test pilote sur le briquetage du papyrrs démontre qu'il
est possible d'en extraire un combustible utilisable i un coOt accep-
table, il conviendra d'entreprendre des essais complémentaires ainsi
qu'une analyse du marché.

Situation actuelle

Une unité expriîmentale de briquetage du papyrus est
en passe d'être cbnstruite. Aucune complément d'in-
formation n'est donc disponible sur le caractère
pratique et la viabilité du point de vue économique
des briquettes en tant que combustible.
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IV. ACTIVITBS D'ASSISTANCE TECEIQUE Dl COURS

4,1 L'IDA accorde actuellement une assistance technique au secteur
de l'énergie dans le cadre de trois projets différents. Le Projet de
développement sylvo-pastoral intégré (Cr. 1039-RW) prévoit des travaux
d'expérimentation sur des foyers améliorés dans les régions rurales ainsi
qu'un travail sur l'amélioration du rendement énergétique de la produc-
tion de charbon de bois, Des consultants doivent: (a) analyser le prob-
lème de comment stimuler la population rurale à s'intéresser à l'emploi
d'un foyer amélioré, (b) examiner les résultats du point de vue technique
et le taux d'acceptabilité par la population des modèles de foyers amé-
liorés à bois introduite jusqu'à présent en milieu rural, (c) mener à
bien des essais sur le terrain d'un ou plusieurs de ces modèles (qu'ils
existent déjà au Rwanda ou qu'ils soient nouveaux) choisis en fozztion de
cet examen et (d) évaluer l'infrastructure actuelle pour la production et
la vulgarisation des foyers. Ces efforts serviront de base à l'élab-
oration d'un programme visant à l'introduction dans les zones rurales de
modèles de foyers qui auront déjà fait leurs preuves. En ce qui concerne
la production de charbon de bois, un spécialiste en matière de fours à
charbon devait visiter le Rwanda en mars 1984 pour mettre en oeuvre la
construction locale du four "Bataillon", un four fixe, refroidi à l'eau
et qui est censé durer dix ans. Le consultant en question retournerait
en juin 1984 pour mettre les fours a l'essai en vue de leur utilisation
en s'approvisionnant à partir du bois planté dans le cadre du projeto

4,2 Dans le sous-secteur de l'électricité, une avance au titre de
l'élaboration du Projet d'électricité a permis de financer des études sur
le remise en état de la centrale de Ntaruka (Il MW) et du réseau de
transport, la construction de nouvelles lignes de transport et la
réévaluation des actifs d'ELECTROGAZ. Le Premier projet assainissement
et aménagement en eau (Cr, 1345-RW), qui a été approuvé récemment,
fournit des fonds pour la construction d'un centre de formation pour
EIECTROGAZ, y compris deux laboratoires d'électricité entièrement
équipés. Dans le cadre du Projet d'électricité les services de deux
consultants seraient fournis pour assister à la préparation d'un prog-
ramme de cours pour la formation dans le domaine de l'énergie électrique,
former des instructeurs locaux et établir un plan de formation. Le
projet financerait aussi les services d'un ingénieur en énergie
électrique qui assisterait ELECTROGAZ dans la planification, ainsi que
les services d'un conseiller au directeur d'ELECTROGAZ.

4e3 La Caisse centrale de coopération économique finance, en tant
que composante du Premier projet assainissement et aménagement en eau
(Cr. 1345-RW) auquel elle participe avec 1'IDA, les services d'un bureau
de consultants pour réorganiser la comptabilité, la facturation, l'in-
ventaire et la gestion du personnel chez ELECTROGAZ, Cet effort
s'adresse également aux besoins en formation du personnel comptable et
administratif. Le bureau de consultants analyse aussi les tarifs de
l'électricité d'ELECTROGAZO
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4.4 L'assistance bilatérale suisse a financé une étude sur l'appro-

visionnement en électricité et le secteur de l'énergie dans son ensem-
ble. Cette étude, tNerminée au mois de mai 1983, a été menée conjointe-

ment par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et le Bureau

national d'études de projets du Rwanda (BUNEP) (cf par. 2.1). Les autor-

ités rwandaises doivent examiner avec leurs houslogues suisses les modal-
ités d'un programme continu de formation er. planification énergétique à
l'intention du personnel du Ministère c!as travaux publics, de l'eau et de
l'énergie. L'assistance technique pour un tel programme a, en principe,
déjà été offerte par la Suisse. En sus de cette étude, la Suisse finance
un Projet de développement forestier (PRODEFOR), lequel continue à pour-
voir au maintien d'un conseiller technique auprès du Departement de la
foresterie; elle a également patronné une étude réalisée en 1982 par le
Departement de la foresterie sur la demande et la production de bois et
cofinancé la création en septembre 1981 d'un centre de formation agro-
forestière à Kibuyé.

4.5 L'aide bilatérale irlandaise assure les services d'un ingénieur

chargé de mettre en place et d'exploiter une usine pilote de briquetage
du papyrus à Kigali.

4.6 Le Fonds d'aide et de coopération (FAC) continue de financer
les essais de cokéfaction de la tourbe dans le cadre de l'étude de fai-
sabilité d'une usine de cyanamide près de Cyangugu. A la fin du mois de
septembre 1983, 250 kg de tourbe séche ont été envoyés en France aux fine
d'essais. Le FAC a également financé une reconnaissance du potentiel
géothermique rwandais.

4.7 L'assistance bilatérale de la RFA continue d'assurer les ser-

vices de trois ingénieurs électriciens en poste au sein d'ELECTROGAZ et

de preter assistance pour la formation du personnel rwandais de la com-
pagnie. GTZ travaille en collaboration avec l'agence régionale Energie
des pays des grands lacs (EGL) à la confection de cartes régionales sur
l'ensoleillement et l'énergie éolienne.

4,8 Le Fonds européen de développement (FED) finance des travaux

expérimentaux à vocation régionale de 1'EGL sur le gaz pauvre (installa-
tion de deux unités de production dans chacun des trois pays, le Rwanda,
le Burundi et le Zalre afin de tester la production de gaz à partir de
déchets agricoles ou de tourbe). Il examine la possibilité d'entre-
prendre un travail de suivi à l'étude sur le potentiel en biogaz du
Burundi et du Rwanda, récemment terminée, et qu'il a lui-même financée.
En plus des études de préfaisabilité des installations d'extraction et de
traitement de gaz du Lac Kivu au Rwanda et au Zalre (Section III ci-
dessus), le FED finance la recherche supervisée par l'EGL sur la com-
pression aux fins d'utilisation routière de ce gaz. Une petite quantité
de gaz sera extraite de la station de captage du Cap Rubona pour mener
ces travaux d'experimentation, dans la cadre desquels il s'agit de conr-

struire une unité pilote de 120.000 m3N par an.



- 22 -

4.9 Le Centre de dévelo2pement industriel (CDI) a fourni une as-
sistance dans la mise en place d'une unité pilote de production de bri-
quettes a partir de déchets de plants de café. L'unité, d'une capacité
de 300 kg à l'heure (600 tpa), est devenue opérationnelle a la fin de
l'année 1982. On prévoyait d'augmenter sa capacité a 4.000 tpa, mais des
problèmes ont surgi au niveau de la productiono

4.10 L'USAID a financé des travaux d'expérimentation sur des foyers
améliorés à bois au CEAER. Près de 60 foyers ont été répartis dans dif-
f6rents ménages.

4,11 La FAO finance des travaux expérimentaux sur le biogaz dans le
cadre de son Projet petit élevage.

4,12 L'Association française des volontaires du progrès prévoit dans
le cadre de son programme d'assistance 1983-88 de participer à la répar-
tition de foyers améliorés à bois et à la création de systAmes de biogaz
communaux*
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V. NOUVELLiS ACTIVITES D'ASSISTANCE T?EBhIQUE NIORITAIES

5.1 Des fonds sont recherchés pour les actions prioritaires d'as-
sistance technique décrites ci-dessous.

Préparation d'un programme pour l'introduction d'un modèle amélioré de
foyer à charbon de bois à Kigali

5.2 Le charbon de bois est le principal combustible pour près de
80% des ménages de Kigali et il n'est pas rare que ces ménages y con-
sacrent jusqu'à un quart de leurs revenus. La production de charbon de
bois a grandement contribué au déboisement de la savane de Bugéséra au
sud de la ville. Pour l'instant, les habitants de Kigali cuisinent sur
de petits grils circulaires qui ressemblent a de grosses bottes de con-
serve. Il se produit une déperdition de chaleur par conduction à travers
la faible épaisseur de métal. La première méthode pour diminuer la
consommation du charbon de bois et, partant, d'alléger les dépenses en
combustible des ménages, consiste à généraliser l'emploi de versions à
meilleur rendement énergétique du foyer traditionnel. Pour ce faire, il
est besoin d'un programme initial d'assistance pour : (1) étudier le
marché potentiel pour un foyer amélioré à charbon de bois de me^me que la
production actuelle et le systame des ventes, (2) concevoir d'autres
modèles, (3) mettre au point un programme de production expérimentale et
d'essai sur le terrain de ces modèles et (4) élaborer un programme pour
mettre sur pied un système décentralisé de production et de commercial-
isation en vue de la distribution éventuelle à grande échelle des modèles
améliorés. Les consultants chargés de cette tâche devraient bénéficier
de l'expérience acquise au cours des efforts de vulgarisation d'un foyer
amélioré a charbon de bois à Bujumbura, au Burundi, dans le cadre du
Projet de développement urbain financé par l'IDA (Cr. 1049-BU).

Amélioration du rendement de la production de charbon de bois

5.3 Il est possible d'économiser le bois de feu non seulement en
réduisant la demande mais également en améliorant le rendement énergét-
ique de la production de charbon de bois, lequel n'atteint que de 12 à
15%, 20% au mieux avec les traditionnels fours en terre utilisés au
Rwanda. Une assistance est requise pour mettre au point un programme
d'action spécifique dans ce domaine. Ce programme sous-entend l'étude
préalable, sur le terrain, des méthodes de production actuelles, leur
localisation et la classification des producteurs. Il convient d'évaluer
les mécanismes de commercialisation actuellement en vigueur de même que
la structure des prix et le rôle qu'ont à jouer les redevances d'exploi-
tation et les permis. Sur la base de cette analyse, il faudrait recom-
mander les techniques pour améliorer le rendement de la production ainsi
que les mesures destinées a les promouvoir. En admettant par exemple que
la meilleure façon d'améliorer le rendement consiste à apprendre aux
producteurs comment mieux utiliser leurs fours en terre, le programme
d'action devra énoncer le type de service de vulgarisation qui correspond
le mieux aux objectifs. S'il s'avère par contre que la meilleure solu-
tion réside dans l'introduction de types de fours plus performants, le
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programme d'action devra décrire les projets requis en matière de démon-
stration, de formation à la construction et d'utilisation. Il faudra en
outre identifier le r8le de l'Etat dans la promotion d'un meilleur rende-
tent de la production de charbon de bois. Un tel travail sous-entend
quatre mois-homme d'expertise. Les consultants chargés de l'effectuer
devraient coordonner leurs efforts avec le volet de production de charbon
de bois du Projet IDA de développement sylvo-pastoral. Ils devraient
aussi profiter des résultats d'une mission identique actuellement en
cours à Bujumbura, au Burundi dans le cadre du Projet forestier de l'IDA
(Cr. 918-BU).

Programme de recherches scientifiques sur le gaz du lac Kivu

5.4 Le méthane dissous dans lee eaux du lac Kivu représente une
ressource unique. Malgrx les études scientifiques du lac réalisées par
le Woods Hole Oceanographic Institute (Etats-Unis) en 1971 et 1972 et par
le Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (Répiolique Fédérale
d'Allemagne) en 1974 et 1975, il n'y a eu jusqu'a présent aucune étude
scientifique systématique de base, complate et approfondie du caractère
du gisement et de son comportement* Ces données et leur analyse sont
nécessaires pour jeter les bases solides de l'exploitation du gaz, et en
particulier pour évaluer le comportement des couches de gaz au cours des
projets d'extraction à des échelles importantes. Une fois que le Zaïre
aura consenti au travail en question, il faudrait mettre sur pied un
programme conjoint rwando-zalrois de recherches scientifiques à longue
haleine, fondées sur des mesures physiques prises sur le terrain. Ces
recherches constitueraient une étude du gisement sur tous ses aspects
(chimique, physique, biologique et géologique) et devraient être con-
fiées, non à un bureau d'études, mais plut8t à un institut de recherches
réputé qui collaborerait avec des homologues rwandais et zalrois ainsi
qu'avec des spécialistes internationaux*



Programme d'Aide à la Gestion du Sécteur de l'Energie

Activités Achevées

Rapports d'activité des études
du secteur de l'&nergie'

Papouasie-Nouvelle Guinée Juillet 1983
Maurice Octobre 1983
Sri Lanka Janvier 1984
Malawi Janvier 1984
Burundi Février 1984
Bangladesh Avril 1984
Kenya Mai 1984

Formulation et justification
de projets

Panama - Etude de réduction des
pertes d'électricité Juin 1983

Zimbabwe - Etude de réduction des
pertes d'électricité Juin 1983

Sri Lanka - Etude de réduction des
pertes d'électricité Juillet 1983

Malawi - Assistance technique pour
l'amélioration de l'utilisation
du bois de feu dans l'industrie
du tabac Novembre 1983

Kenya - Etude de réduction des
pertes d'électricité Mars 1984

Assistance aux institutions et à for-
mulation de la politique de l'énergie

Soudan - Assistance a la gestion du
Ministère de l'énergie et des mines Mai 1983

Burundi - Etude de l'organisation de
l'importation et de la distribution
des produits pétroliers Décembre 1983



Energy Sector Management Assistance Program

Activitie« Coup.leted

Date Completed
Energy Assessment Statue Report

Papua New Guinea July, 1983
Mauritius October, 1983
Sri Lanka January, 1984
Malawi January, 1984
Burundi February, 1984
Bangladesh April, 1984
Kenya May, 1984

Project'Form ulatiîn" and Justification

Panama Power Loss Reduction Study June, 1983
Zimbabwe Power Loss Reduction Study June, 1983
Sri Lanka Power Loss Reduction Study July, 1983
Malawi Technical Assistance to Improve

the Efficiency of Fuelwood
Use in Tobacco Industry November, 1983

Kenya Power Loss Reduction Study Marth, 1984

Institutional and Policy Support

Sudan Management Assistance to the
Ministry of Energy & Mining May, 1983

Burundi Petroleum Supply Management Study December, 1983


