
L’ÉCLAIRAGE  
À MOINDRE COÛT
PIERRE MBONO EST PLANTEUR. 
IL A RÉCEMMENT ACQUIS UN KIT 
MODULAIRE SOLAIRE COMMERCIALISÉ  
PAR TOTAL, CE QUI A CONSIDÉRABLEMENT 
AMÉLIORÉ SA VIE QUOTIDIENNE.

e suis planteur de cacao et 
de café à Mbangassina, un 
petit village situé à 30 kilo-
mètres de Bafia, une ville 

du centre du Cameroun à 130 kilo-
mètres de Yaoundé. J’ai découvert 
par hasard les lampes solaires com-
mercialisées par Total, attiré par les 
affiches publicitaires qui en vantaient 
les mérites dans la boutique d’une 
station-service de Yaoundé.

LE SOLAIRE COMME  
ÉCLAIRAGE QUOTIDIEN
Convaincu par le vendeur de leur fiabi-
lité et robustesse, j’ai acheté une  
lampe D. Light S250 permettant d’as-
surer un éclairage puissant de longue 
durée et la recharge de mon téléphone 
portable. Peu de temps après, je me suis 
rendu dans la station-service TOTAL  
de ma localité pour m’en procurer une  
deuxième. Un vendeur m’a alors 
conseillé le kit modulaire solaire Sun-
daya Ulitium, qui me permettrait d’éclai-
rer tout mon domicile grâce à ses quatre 
ampoules indépendantes. Le reven-
deur solaire de la station, M. Abena, est 
même venu jusque chez moi installer 
mon kit. Depuis, ma vie a changé !

UNE UTILISATION FIABLE  
ET AVANTAGEUSE
Nous avions bien une connexion 
électrique, mais le générateur est 
tombé en panne. Nous avons donc dû 
en revenir à l’utilisation d’un groupe 
électrogène et de lampes à pétrole. Or, 
le groupe est situé loin de la maison 
principale, et il faut l’enclencher à la 
tombée de la nuit, ce qui pose un 
problème de sécurité. En plus, il 
nécessite un budget très important : 
30 litres de gasoil par semaine, soit 
15 600 francs CFA (24 euros). 
Avec les lampes solaires, j’ai pu 
réduire ce budget de 30 % et je peux 
éclairer toute ma concession, où 
logent plus de 20 personnes (les 
ouvriers de la plantation, ma belle-
sœur, mon épouse et mes quatre 
enfants). 
En outre, grâce à la garantie de deux 
ans couvrant mon kit, j’ai aussi 
l’assurance qu’en cas de problème 
technique, le revendeur Total pourra 
me dépanner ou même remplacer une 
lampe si besoin. Ces produits font 
vraiment la différence dans la  
vie quotidienne de beaucoup de 
Camerounais. 

Pour assurer le bon 
fonctionnement de sa station-
service de Mbanga Bakoko,  
Total a installé un forage d’eau 
qui profite également aux 
riverains dont l’accès à l’eau 
potable est limité. Ainsi,  
depuis 2012, 100 personnes 

bénéficient gratuitement  
de l’eau courante. Total et la 
structure « Safe Way Right  
Way », dont le Groupe est 
membre, sont concernés  
par la question de la sécurité 
routière sur les corridors 
africains, dont deux axes 

routiers transfrontaliers parmi 
les plus meurtriers du continent 
(Cameroun/Centrafrique/ 
Tchad et Kenya/Ouganda).  
Des actions de sensibilisation 
des conducteurs ont été 
déployées dans le cadre de  
la 7e Journée mondiale du 

souvenir des victimes de la route 
et de la 1re Journée africaine de 
la sécurité routière. Le Groupe  
a ainsi participé à la création  
de points de contrôle mobiles 
sur l’axe Douala-Yaoundé, axe  
le plus dangereux du corridor 
d’Afrique centrale. 

  PARMI LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL DANS LE PAYS


