
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dans le cadre d’un projet de développement durable soutenu par le programme de formation de la 
Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), de Swisscontact et de la Fondation 
suisse pour le développement durable des régions de montagne (FDDM), la HES-SO Valais-Wallis 
s’est rendue deux semaines au Rwanda afin de transmettre ses compétences en énergie solaire et 
management au Centre Régional Polytechnique IPRC WEST de Kibuye. 
 
Début juillet, trois professeurs de la Haute Ecole de Gestion & Tourisme se sont rendus à Kibuye 
(Rwanda), avec pour objectif d’apporter une solution technique à un besoin identifié par la FDDM : la 
cherté de l’électricité et sa production défaillante. Jusqu’à présent, cette région de montagne située à 
l’ouest du pays utilisait le chauffage au bois et des chauffe-eau électriques pour tous ses grands 
bâtiments : hôtels, ministères et ambassades. Compte tenu des revenus locaux, leur facture d’électricité 
correspondait à 15x la facture moyenne d’un Suisse. L’idée était donc d’utiliser l’énergie solaire pour 
produire de l’énergie à moindre coût et de mettre en place un système de valorisation économique basé 
sur la vente de l’énergie produite. 
 
Trois professeurs (Dr. Stéphane Genoud, Prof. Blaise Crettol, Dr. Antoine Widmer) regroupant des 
compétences en ingénierie, création d’entreprise et informatique, ont ainsi apporté leur soutien  afin de 
développer, en collaboration avec l’université IPRC WEST, un modèle d’affaires autour du solaire 
thermique. Concrètement, les trois collègues de la HES-SO Valais-Wallis ont formé les professeurs de 
l’Université IPRC WEST à la construction des panneaux solaires thermiques, l’analyse de l’économie 
d’énergie engendrée ainsi qu’aux modèles d’affaires possibles. En définitive, ce nouveau modèle 
managérial a pour avantage d’augmenter la confiance des utilisateurs finaux qui peuvent observer une 
réduction de leur facture tout en assurant une rémunération complémentaire aux collaborateurs de 
l’Université de Kibuye sollicités pour les installations techniques et les développements informatiques 
auprès des clients. C’est une solution gagnant-gagnant. 
 
Cette mission entre parfaitement dans le cadre du programme sur lequel collaborent la DDC et la FDDM 
et qui vise à réduire la pauvreté par la formation professionnelle dans le cadre précis du développement 
durable des zones de montagne. Pour qu’elle atteigne pleinement son objectif et s’inscrive dans la 
durabilité, la population locale doit continuer à s’investir et faire vivre ce projet. La DDC et Swisscontact 
imaginent d’ailleurs engager des « coachs », soit des personnes retraitées ou des professeurs formés 
dans le domaine et disposés à donner un peu de leur temps pour suivre et parrainer le travail sur place. 
 
 
 
Contacts: 
Stéphane Genoud, Professeur à la HES-SO Valais-Wallis, stephane.genoud@hevs.ch, 079 625 56 53  
Eric Nanchen, Directeur de la FDDM, eric.nanchen@fddm.vs.ch, 027 607 10 85 

Transfert de savoir-faire au Rwanda 
La HES-SO Valais-Wallis a de l’énergie à revendre 
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