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Se livrer à des activités après le

Mais ce sera sans compter avec le séjour

coucher du soleil est banal en ville. En

ici, d’une équipe de Light 4 All

revanche, à Ngaoui, c’est tout à fait le

Cameroun équipée de lampes solaires.

contraire. Un éclairage de bonne qualité

C’est avec plaisir que l’éclairage d’une

n’est pas accessible au commun des

lampe solux-50 leur est gracieusement

populations de cette commune, malgré

offert afin que Maïmouna soit la plus

les efforts des pouvoirs publics. La vie

belle à l’école.

est réglée de manière à ce que chacun

A la fin, c’est toute la famille qui a

tienne à achever ses activités sous la

prolongé sa journée de soleil. D’une part,

lumière du jour au risque de les remettre

son frère cadet n’arrête pas son jeu

à demain. C’est certainement ce qui allait

électronique, tandis que sa maman

arriver à la petite Maïmouna de Ngaoui,

prolonge

l’une des communes pilotes du projet

d’autre part.

d’accès tous à un éclairage durable de

Ainsi, une fois encore, nous avons vérifié

bonne qualité de L4AC (Light 4 All

sous un autre angle, le besoin de faciliter

Cameroun).

l’accès de tous les ménages éloignés du

En effet c’est dimanche, toutes les jeunes

réseau électrique conventionnel, à un

filles se font natter, en préparation à la

éclairage durable et de bonne qualité.

son

commerce

alimentaire

nouvelle semaine de classe. Tant pis
alors pour celles qui ne portent pas de
belles tresses, c’est le lieu de vantardise
et de taquinerie. Ce jour, la sœur aînée de
Maï est affairée à la cuisine toute la
matinée et ne pourrait s’occuper de sa
cadette qu’en fin d’après midi.
Surprise par le coucher du soleil, ses
efforts sont vaincus par le noir que ses
seuls yeux ne peuvent pas percer. « Maï
nous reprendrons demain après les
classes » va-t-elle lancer avec amertume.
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