
 

 

Description du projet 

Inyenyeri a développé un modèle commercial 

novateur pour distribuer au Rwanda des fours de 

cuisson performants. Les ménages peuvent procéder 

au leasing gratuit de fours de cuisson; en 

contrepartie, les ménages ruraux s’engagent à livrer 

chaque mois une quantité définie de bois de chauffe à 

Inyenyeri. Inyenyeri transforme le bois ainsi livré en 

pellets, qui sont remis gratuitement à la population 

rurale et vendus à la population urbaine. Grâce aux 

fours de cuisson à haute performance utilisés dans le 

cadre du programme, les ménages ruraux peuvent 

assurer leur propre approvisionnement en 

combustible et celui des ménages urbains avec une 

quantité moindre de bois de chauffe. Les fours de 

cuisson sous leasing réduisent par ailleurs les 

émissions de particules et améliorent la qualité de 

l’air.  

Depuis 2011, Inyenyeri soumet ce modèle commercial 

à un essai dans le cadre d’un projet pilote. Au vu des 

résultats encourageants du projet, Inyenyeri prévoit 

d’équiper 200'000 ménages ruraux et urbains avec 

des fours de cuisson performants d’ici 2020. Les 

revenus générés par la vente des réductions 

d’émissions réalisées permettent de couvrir les 

investissements nécessaires au développement 

national du modèle commercial.   

Le projet doit permettre de réduire environ 1 million 

de tonnes de CO2. La «Carbon Initiative for 

Development» de la Banque mondiale (Ci-Dev), à 

laquelle participe la Fondation Centime Climatique, 

acquiert 600'000 tonnes de CO2 et dispose de l’option 

d’acquérir en cas de besoin 400’000 CERs 

supplémentaires.  

Etat d’avancement du projet  

Les premières activités font partie du projet enregistré 

auprès de l’ONU en août 2012 sous le n° 6207. 

Cependant, Inyenyeri a lancé le développement de 

son propre projet afin de maximiser le nombre de 

CERs et de tenir compte des spécificités du modèle 

commercial. Cette demande est actuellement en 

cours d’élaboration. 

La phase pilote du programme – dans le cadre de 

laquelle le modèle commercial a été testé avec 1 ’500 

fours de cuisson – s’est déroulée en 2011-2014. Fin 

2017, 2‘400 ménages y avaient participé. Une usine 

moderne de production de pellets, qui doit permettre 

d’approvisionner jusqu’à 25‘000 ménages, est 

actuellement en cours de construction. 

Titulaire du projet 

Inyenyeri est une entreprise sociale domiciliée au 

Rwanda. Elle a pour objectif de permettre aux fours 

de cuisson performants de percer grâce à des 

modèles commerciaux novateurs.  

 

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur     

Tél: +41 (0)44 387 99 02 

Fours de cuisson performants Inyenyeri, 
Rwanda 
 

 

Données et chiffres clé 

Activité de projet Leasing de fours de cuisson performants opérés aux pellets au Rwanda.  

Site de projet Rwanda 

Titulaire de projet Inyenyeri 

Date de mise en exploitation 2016 

Durée de projet 2016 à 2025 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

600’000 CERs avec option portant sur 400'000 CERs supplémentaires (part de 

la FCC: environ 20%) 

 


