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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 001/VE-SAU/GOM/2020 
 

Raccordement de la station de pompage d’eau potable de la 

Regideso de Kyeshero à l’électricité de Virunga Energies 

pour appuyer la lutte contre le Covid-19 
  

 

Goma, le 23 avril 2020. Ce mercredi 22 avril 2020, la société Virunga 

Energies a procédé au raccordement de la station de pompage de 

la Régideso de Kyeshero. La cérémonie s’est tenue en présence du 

président de l’assemblée provinciale et le Gouverneur de la Province 

du Nord-Kivu ainsi que plusieurs autres officiels.   

 

Répondant à la demande du Gouvernement congolais dans le cadre 

des mesures de lutte contre le COVID-19 dont la permanence de 

l’eau constitue un facteur majeur, la société Virunga Energies s’est 

engagée à fournir gratuitement l’électricité 24h/24 à la station de 

pompage de Kyeshero durant une période de 3 mois. Ce 

raccordement à l’électricité va améliorer, nous l’espérons, la desserte 

en eau potable à plus de 300.000 habitants des quartiers ouest de la 

ville de Goma.  

 

Ce raccordement a été facilité par un protocole entre le 

gouvernement provincial et la société Virunga Energies faute d’un 

contrat entre elle et la Regideso. Pour la durabilité de cette fourniture 

de l’électricité, il est important que les deux sociétés concluent ce 

contrat avant trois mois. Ce que le gouvernement provincial a pris 
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l’engagement de faciliter. Il a également demandé de tout faire pour 

raccorder les stations de pompage de Lac Kivu 1, 2 et Mont Goma 

afin de résoudre durablement le problème de l’énergie qui constitue 

une contrainte à la permanence de l’eau dans la ville de Goma. Ceci 

permettra à la ville de mieux lutter contre la pandémie de Covid-19 

et contre d’autres maladies d’origine hydrique tout en cumulant 

d’autres impacts positifs sur le bien être de ces populations. 

La lutte contre le Covid-19 étant une affaire de tous, Virunga Energies 

se joint aux efforts de tous en apportant sa modeste contribution. Elle 

rappelle que cette pandémie ne sera vaincue que grâce aux efforts 

de tout un chacun. 

 

 

Pour toutes informations supplémentaires, contacter Monsieur Bienvenu 

BWENDE, Responsable des Communications de Virunga Energies au 0979 629 

120 ou par e-mail à bbwende@virunga.org 

 

 

 

 

 

  
  
A propos de Virunga Energies SAU :  
Virunga Energies SAU - société de droit congolais - produit, distribue et commercialise de 

l’électricité propre et fiable. L’entreprise s’inscrit dans l’Alliance Virunga, un programme de 

développement économique et social mis en œuvre par le Parc National des Virunga au 

bénéfice des populations riveraines. Actuellement l’entreprise exploite deux centrales 

hydroélectriques à Mutwanga (1.4 MW) et Matebe (13.1 MW).  L’objectif est d’atteindre à 

terme 100 MW d’électricité autour du Parc.  
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