La commercialisation des lanternes
solaires certifiées Lighting Africa est en
pleine croissance à Meiganga, Maroua,
Mokolo, Messondo, Foumban et dans les
communautés environnantes. Fort de
l’appui

de

la

GIZ,

LIGHT 4 ALL

CAMEROUN met à la disposition des
entrepreneurs, non seulement des produits
durables et de bonne qualité, mais aussi un
ensemble
de
mécanismes
d’accompagnement, de conseils qui suivent
et guident ces premiers pas dans la filière
du marché du pico photovoltaïque.
C’est de cette manière que Mme GWET,
Franky de son nom familier à Messondo
s’est engagée dans la vente des lampes
solaires. La journée durant, elle s’occupe
de ses tâches quotidiennes. A partir de 19
heures, porte à porte, propose différentes
lampes solaires au commun des habitants
de Messondo : Firefly Mobile, Powapack
Junior Matrix et Waka Waka sont au
menu de son action commerciale.
Ce soir, c’est une dame qui ouvre à
Franky. Trois enfants étudient à la lumière
d’une bougie. Suivant sa technique
habituelle, elle allume une Firefly Mobile
qu’elle propose à la dame des lieux, vante

Firefly Mobile Vs Lampe à Pétrole
son éclairage et ses autres atouts. A ce
moment, la bougie est éteinte par l’un des
enfants. Désormais, la maison est sous
l’emprise et le charme de notre lanterne
solaire.
Mais la dame réagit avec vivacité qu’elle
n’avait pas d’argent pour s’offrir la lampe.
Le silence est total. Puis une petite voix,
celle d’un enfant murmure : « Maman,
c’est une bonne lampe. Regarde comment
ça éclaire, c’est mieux que la bougie ». La
maman reprend sa fille qui se tait aussitôt.
Puis l’aîné sans vouloir l’offensé lui
propose de suspendre son goûter, jusqu’à
ce que l’argent obtenu puisse acheter la
lampe. Par la suite, ses deux cadets font la
même
proposition,
de
renoncer
volontairement à leur goûter afin de
remplacer la bougie par une lampe solaire
certifiée.
Emue, attendrit et toute bouleversée, la
maman offre gracieusement à ses petits
anges, la lanterne tant désirée, pour le plus
grand bonheur de Franky.
Nous rendons hommage à Mme GWET
qui a partagé cette fantastique aventure,
vécue à Messondo avec l’équipe de Light
4 All Cameroun en visite.
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