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Thématiques

Prestations réalisées
Livraison d’équipement  

Mise en service 

Durée d’intervention
6 mois 

Coût total
+ 120 000 € 

Effectif mobilisé
Confidentiel

Au Cameroun, à la frontière avec la République Centrafricaine à 
l’est du pays, l’association Solidarités International s’est penché 
sur les conditions de vie au sein du village de Gado, et du 
camp de réfugiés voisin qui s’y est installé. Sur la partie Est du 
Cameroun, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont 
fui la guerre sévissant depuis plusieurs années en RCA. A Gado, 
25000 réfugiés ont trouvé un peu de répit et de quoi commencer 
à revivre. Plusieurs zones stratégiques ont été choisies par l’ONG 
Solidarités International pour retrouver un bien-être global la 
nuit dans le village et dans le camp. Ainsi, le projet a prévu la 
mise en lumière de sites passants tels que les principaux axes de 
passage et carrefours, la place du marché du village, les centres 
de santé du village et du camp, ou encore les infrastructures 
sanitaires.
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Grandes étapes 

Clients et bénéficiaires locaux 

L’offre Sunna Design pour répondre à cet appel d’offre a été retenue car elle 
présentait tous les aspects souhaités par l’ONG et l’UNHCR.

Une étude technique poussée a permis de trouver les modèles les plus 
adéquats pour satisfaire la demande tout en restant dans l’enveloppe 
prévue. Ainsi, le modèle iSSL+ avec une optique routière a été choisi pour 
éclairer les axes et le modèle Maxi4 avec une optique large a été sélectionné 
pour couvrir de larges zones.

Une étude d’autonomie a permis de simuler le fonctionnement de ces 
2 modèles dans la région de Gado en prenant en compte les données 
d’ensoleillement des 10 dernières années. Les résultats ont montré un parfait 
fonctionnement de nos produits dans cette zone.

L’entreprise HELIOS ENERGY basée au Cameroun s’est jointe à Sunna Design 
pour réaliser l’installation des produits et l’explication de fonctionnement à 
la population locale. 

L’ensemble du camp et du village a été impacté. Au total plus de 30 000 
personnes ont désormais accès à l’éclairage public sur les zones vitales de 
passage, de rencontres et d’échanges. L’insécurité a été drastiquement 
réduite. De plus, des activités économiques ont pu naître dans ces espaces 
avec une activité le soir : commerces ouverts plus tard, restauration de rue, etc.

Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.
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Objectifs de développement durable 

L’ONG Solidarité International s’est donc tournée naturellement vers 
l’énergie solaire pour l’éclairage et a diffusé un appel d’offre pour fournir et 
installer de l’éclairage autonome pour les zones concernées.

Dans un souci de pérennité des infrastructures, l’accent a été porté sur 
la qualité du matériel tout en restant dans une enveloppe budgétaire 
contrainte par les financements. Pour la partie technique, les spécifications 
prévoyaient divers points :

  Performance de l’éclairage, 

  Disponibilité de l’éclairage toute l’année même après la saison des pluies 
où l’ensoleillement est limité

  Adaptabilité du modèle selon l’application 

  Pas ou peu de maintenance pendant les 10 prochaines années,  

Ils l’ont dit

Les conditions de vie ont été 
améliorées pour le plus grand 
plaisir du village hôte et des 
réfugiés. 

En témoigne le président du 
Comité Central du camp de 
réfugiés de Gado: « Longtemps 
dans ce site nous avons 
eu à décrier les problèmes 
d’obscurité liés au manque 
d’énergie électrique dans la 
localité. Avec la présence des 
lampadaires, nos enfants 
auront l’opportunité de faire 
des révisions des leçons dans la 
soirée, les commerçants auront 
la possibilité d’écouler leurs 
marchandises jusque tard dans 
la nuit, le problème d’insécurité 
est tant soit peu réduit ; bref, 
le site a un nouveau visage, 
et sur le plan esthétique, les 
lampadaires sont beaux à voir. 
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