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Qui 

sommes 

nous ? 

Collaboration avec Secteur Publique et Privé 
pour projets d’électrification urbain, péri-

urbain et rural

Projets en Europe et Afrique : électrification 
rurale, mini réseaux, centrale solaire, systèmes 

hybrides urbains, pompage d’eau,

Bureau d’études Energies Renouvelables et 
solution d’eau Création  2011



Energies 

Renouvelables 

Besoin Omniprésent dans tous 
les secteurs : 

• population (accès à l’électricité) :

• rurale / urbaine  

• industriel ( qualité de service)

• Publique ( Éclairage , hôpitaux, 
administration, police, armée ….) 

“Toute activité a besoin 
d’énergie”



Différentes 

utilisations 1 

seule source : 

Energie ! 

Chaque secteur <-> utilisation spécifique

Différentes applications : de l’éclairage, 
ordinateurs, réfrigération, tv, eau, 
appareils médicaux, moteurs, … 

pas ou peu de limitations surtout pour les 
activités ayant lieu la journée.

L’électricité importe peu c’est son utilité 
finale qui importe 



Projets : 

 Énergie pour la logistique, la communication et 

conservation,

 Kongo Central, Kinshasa, Kwilu, Kwango, Kasaï Central, 

Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Sankuru, Lomami, Haut 

Lomami, Lualaba, Haut Katnaga, Taganyika, Sud Kivu, 

Nord Kivu , Tshopo,Sud Ubangi , Nord Ubangi  

 +500 systèmes solaires autonomes 



Centres de Santé 
et Hôpitaux 



Centres

de Santé 

et 

Hôpitaux



Centres de 
Santé et 
Hôpitaux  
Formation 



Ecoles – ONG 

 Eclairage de salles de 

classes d’écoles 

 Utilisation d’ordinateurs 

dans les écoles 



Centre de maternité 
et santé ONG 



Electrification 
centres de santé -
camps UNHCR –
Equateur/ 
Centrafrique



Chambre
froide solaire
Kikwit -
CAMEBASU 
18 
kWc/172kWh 
(2013) 



 Financement 

Espagnol

 Gestion Sœurs Kikwit

1ère chambre froide solaire en 

RDC 



Chambres froides Entrepot medicaments 
OMS/ GAVI/UNICEF  – PEV RDC 

 11  chambres froides solaire en 

RDC sur base du modèle 

CAMEBASU Kikwit : Kasaï 
Central, Kasaï, Sankuru, 

Lomami, Haut-Lomami, Sud 

Ubangui, Mongala, Thsuapa



Chambres froides Entrepot 

medicaments OMS



Chambres 

froides Entrepot 

medicaments 

OMS 



Chambre Froide 

Solaire  

Containerisée 



Tracking GPS 
Bateaux –
Véhicules 



Système de 
backup 
Agences 
Bancaires FBN 
RDC – 80 sites 



Eglises 



Lampadaires 

solaires

 Lampes LED longue durée 

 Batteries GEL ou Lithium : 

durée de vie  

 Mode intelligent 

d’éclairage et économie 

d’énergie grâce a des 

capteurs de présence 

 Amélioration sécurité + 

activités sociales et 

économiques 



 Éclairage Mbandaka

 Camps Réfugiés 

 Villages ruraux 

 Villes secondaires 



Lampadaires 

Villes et villages



Installation 

Villes 

Provinciales



Villages 

ruraux 



Eclairage 
camps de 
réfugiés 



Eclairage 

camps de 

réfugiés 



Système 
Hybride pour 
Telecom 
8 kWc/ 30 kWh



Pompage 

d’eau 

Manque d’eau :potable + 
agriculture/élevage

Problème récurrent maintenance et de 
l’approvisionnement en carburant pour les 
pompes. 

Solution : Pompage solaire de l’eau de 
surface ou d’un puits de forage ;  
individuels - villages - villes 

Stockage + distribution avec système 
intelligent de pré-paiement

Solution Pompe solaire sans batteries donc 
très rentable 



Kits d’irrigation 

goutte à-goutte 

irrigation 



Aménagement 
source d’eau 



Développement Rural 
avec les Énergies 
Renouvelables 

Concept : Énergie hors-réseau dans les 

milieux ruraux est utilisée pour 

générer des revenus

Exemples:

1. Service de recharge : batteries , 

téléphones, lumières,...

2. Éclairage, Refroidissement, 

Divertissement : Lampes pour 

commerces, frigos de boissons et 

de nourriture, tv, hi-fi…

3. Utilisation Agricole : kits irrigation, 

moulin à grains, presseur de jus, 

séchoir, ...

4. Eau potable 
Image PHAESUN



KITS SOLAIRES 

Moyenne et 

Grande taille 
 Développement 

d’une gamme de kits 

solaires adaptés pour 

tous les budgets et 
tous les besoins en 

partenariats avec 

banques et instituts de 

micro finance avec 
technologie Pay-as-

you-go



Accès au financement : 
PARTENARIAT CRÉDIT À L’ÉNERGIE BANQUES COMMERCIALES ET DE MICROFINANCE



Bénéfices pour la population 

ECONOMIE PRODUCTIVITÉ EDUCATION 

SANTÉ COMMUNAUTÉ BONHEUR



Confort et 
amélioration 
de la vie  à 
la maison



Utilisation 
Productive 
de l’énergie 

 Energie sert à générer des 

revenus et ainsi renforce le 

développement socio-

économique locale

 Kits Solaires =  

Remplacement du 

générateur DIESEL qui coute 

cher, pollue et est bruyant 

par un système silencieux 

et propre



POMPES SOLAIRES Kit4Africa

80% DE LA 

POPULATION 

RURALE VIT DE 

L’AGRICULTURE

FAIBLE 

MÉCANISATION 

FAIBLE 

RENDEMENT DES 

RÉCOLTES 

CULTURES SAISONNIÈRES 

( DÉPEND DE LA PLUIE ) 
SOLUTION : POMPES 

SOLAIRES POUR 

IRRIGATION 



Réseau

Distributeur

 Réseau de distributeur 

indépendants





Mini-Réseau 

Hybride 

Futur de l’électrification: 

Solutions Hybrides organisées en 
Mini- réseaux interconnectés 

ou non



Micro 

Réseau 

Village 

rural 
PARTAGE DE KITS 

SOLAIRES ENTRE 

PLUSIEURS FOYERS



Mini 

réseaux 

 Installation centralisée 

et distribué dans une 

région géographique 

proche

 Compteurs intelligents 



Gestion intelligente Energie et Clients



Equipe et Contact 

info@weast-energie.com

info@kit4africa.com

+243 891550265 

+243 896167030 

Avenue Colonel Ebeya 47 , 
Gombe, Kinshasa


