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Centrale solaire
avec stockage

Capacité

Usages

Modèle économique

Puissance totale 
installee

BONGA 
YASA

40
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kWc

La gestion transitoire du central se fait par l’eglise catholique
en attendant de recruter un exploitant. 

Facturation de l’énergie :
Elèves : 1.000 FC /mois ( 2.500 élèves )
Cadre du village (Enseignants : 20.000 Fc/mois  ) (70 maisons)
Commerçants :  40.000 Fc/mos ( 4 pour l’istant )
10 litres d’eau : 50 FC/mois  ( 40 m3/ jour)

Moulin

La centrale aliment le forage d’eau 
au couvent des sœurs. 
( 1 bidon de 25l/50 fc)

Eglise (capacité de 1000 places) , Camp 
des enseignants et cadres (45 ménages), 
Ecole primaire Masonga (804 élèves) ; 
Institut Yangemba (371 élèves) , Couvent 
des frères Josephites , Collège père 
Greggio (100 élèves) , Cure ;

Noviciat des sœurs (congrégation de la 
charité de Namur), Couvent des sœurs 
(congrégation de la charité de Namur), 
Lycée Mandondo des sœurs (500 
élèves), Dortoir lycée Mandondo (150 
élèves), Maison des aspirantes (2), 
Centre de santé, Maisons des infirmiers 
(8ménages)

Bâtiment bureau de la commune 
(en construction), Bâtiment bureau 
Sous-division de l'enseignement 
primaire et secondaire, Place 
commerciale de Bwala-Yulu (marché), 
Bureau Police, Activités productrices (8 
boutiques), Ecole primaire Masangi/Yasa 
(580 élèves), 50 ménages environnants

1 centrale 
de 15 kWc 

1 centrale 
de 20 kWc 

1 centrale 
de 5 kWc 

1 centrale 
de 15 kWc 

19 pavillons avec 265 lits, Un couvent 
de sœurs, 9 maisons des cadres ITM 
(65 élèves), ISTM (100 étudiants), 70 
ménages (30 maisons des infirmiers, 
camps des agents, camps des cadres)

1 centrale 
de 30 kWc 

1 centrale 
de 20 kWc 

Bâtiment de la coordination 
et deux écoles.

Moulin de la commune rurale 
de bwala yulu

1 centrale 
de 10 kWc 

1 centrale 
de 15 kWc 
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lampadaires 
d'éclairage public

100

Bonga
Yasa

1 mois

2 semaines Exécution

Études

750 000 $Côut


