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 LES LAMPES SOLAIRES 
SONT DE TRÈS BONS 
PRODUITS, FIABLES, 

RENTABLES ET 
RESPECTUEUX DE 

L’ENVIRONNEMENT.”

FACILITER   L’ACCÈS
À L’ÉNERGIE

KENYA



DÉMOCRATISER 
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE 
SOLAIRE
L’ITINÉRAIRE DE JACOB GILOH. IL EST DEVENU REVENDEUR 
INDÉPENDANT ET ARPENTE DÉSORMAIS LES QUARTIERS 
DÉFAVORISÉS DE NAIROBI POUR APPORTER DE LA LUMIÈRE  
À DES PERSONNES QUI N’ONT PAS L’ÉLECTRICITÉ…

e travaillais comme pompiste dans une station-
service de Nairobi, qui a commencé à commer-
cialiser les équipements solaires de Total : des 
lampes qui se rechargent pendant la journée 
et permettent d’éclairer la nuit ou de charger 

un téléphone portable. J’ai été très séduit par ces produits. 
D’ailleurs, ils sont très connus, et beaucoup de gens les 
réclament. Au Kenya, 88 % des gens n’ont pas accès à 
l’électricité et utilisent principalement la paraffine pour 
s’éclairer.

S’ÉCLAIRER À MOINDRE COÛT
Or, la paraffine coûte assez cher, jusqu’à 90 shillings par 
litre. Ces lampes solaires permettent aux familles, une fois 
l’équipement de base acheté, d’avoir accès à la lumière et 
aux télécommunications presque gratuitement, puisque 
le soleil ne coûte rien. En plus, ce sont des produits de très 
bonne qualité, fiables, qui durent longtemps, et qui ont un 
faible impact environnemental. C’est pour cela que j’ai 
proposé à Total de devenir revendeur indépendant. Il faut 

dire que j’ai une formation en marketing et que je suis très 
intéressé par la vente. J’ai donc acheté un premier stock 
à crédit, et c’est ainsi que j’ai démarré mon activité.

ALLER AU-DEVANT DES CLIENTS
Aujourd’hui, j’arpente les bidonvilles de Nairobi pour 
aller à la rencontre des clients. Je les informe sur les 
produits, mais je ne fais pas de maintenance à pro-
prement parler. Plutôt du service après-vente : si un 
produit est défectueux ou endommagé, je le rapporte 
au fournisseur pour le faire réparer. Mon seul regret, 
c’est que, pour certains ménages, le prix de départ, 
10 dollars – soit environ 840 shillings –, reste encore 
un peu élevé. Même si au final, sur le long terme, le 
solaire est beaucoup plus rentable qu’une lampe à 
pétrole. À l’avenir, j’aimerais pouvoir développer mon 
activité pour me rendre dans les villages isolés de 
l’est ou de l’ouest du Kenya, là où la population 
n’a quasiment accès à rien. 

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU KENYA 
Avec le programme Total Eco Challenge lancé en 2003, la filiale kényane du Groupe 
s’est fixé plusieurs objectifs : préserver et restaurer les forêts locales mais aussi 
sensibiliser les populations à l’importance de la plantation d’arbres. Ainsi, Total  
encourage les entreprises, les écoles, les associations, les communautés locales  
à participer à cette vaste opération de reforestation. Chaque station-service Total  
est utilisée comme pépinière et met à leur disposition semis et informations. 
Aujourd’hui plus de trois millions de personnes sont impliquées dans le projet  
et plus de 500 millions d’arbres ont d’ores et déjà été plantés. 

ÉQUIPEMENTS SOLAIRES  
ONT ÉTÉ VENDUS AU KENYA  
ET AU CAMEROUN LORS DES SIX 
PREMIERS MOIS DU PROJET TATS 
(TOTAL ACCESS TO SOLAR)  

50 000  
NOTRE ACTION
À L’ÉCHELLE DU CONTINENT

FOURNIR DE L’ÉNERGIE  
AU PLUS GRAND NOMBRE  
Permettre au plus  
grand nombre d’accéder  
à l’énergie, telle est la 
mission principale que 
Total poursuit sur tous  
les continents et en 

particulier en Afrique.  
Cet engagement passe, 
entre autres, par la mise  
en place d’infrastructures  
qui fournissent de 
l’électricité aux  

populations, notamment 
dans les zones rurales. 
Pour le Groupe, il s’agit 
également de faciliter 
l’accès à d’autres 
énergies, moins 
coûteuses, telles que  
le solaire ou le GPL  
(via la commercialisation 

de petites bouteilles de 
gaz). Pour approvisionner 
les régions les plus 
reculées, Total imagine  
de nouveaux modes de 
distribution et contribue  
à l’élaboration d’un 
réseau de revendeurs  
de proximité. 


