
« Nous rendons un service éner-
gétique absolument nécessaire
aux populations que nous équi-
pons, aussi bien avec l’éclairage
public qu’avec l’éclairage inté-
rieur et la recharge USB qui cor-
respondent aux besoins d’au-
jourd’hui et de demain », affirme
en un éclair Thomas Samuel,
fondateur de Sunna Design. Nio-
moune, un village de Basse-Casa-
mance ravitaillé par les pirogues,
est devenu le terrain d’une belle
expérience, la sienne. Loin de tout,
sans accès à l’électricité, Thomas
Samuel a apporté la lumière à Nio-
moune et une solution ingénieuse
pour raccorder les foyers à un lam-
padaire solaire. Bruno Paret, pré-
sident de la section Sénégal des
Conseillers du commerce extérieur
de la France (CCEF), prévenait :
« pour venir au Sénégal, une entre-
prise doit apporter une vraie valeur
ajoutée, tout en prenant en compte
les contraintes ». Thomas Samuel
fait encore mieux. Il transforme une
contrainte en business, sur fond
de technologie innovante.
À à peine 34 ans, Thomas Samuel
tient à préciser, « je suis un entre-
preneur, pas un humanitaire ».
Après un tour du monde, et un
séjour en Inde où il découvre les
atouts du solaire, crée sa propre
entreprise de lampadaires solaires,
il décide de rentrer en France pour
améliorer le volet technique et crée
Sunna Design. Les lampadaires
doivent être adaptés aux condi-
tions tropicales, résiste aux pluies
et à la chaleur. Après plusieurs
années de recherche, avec Saft
(leader mondial des batteries) et
le laboratoire public CEA-INES, il
met au point un lampadaire solaire
intelligent. Adapté à leur environ-
nement, il résiste pendant 10 ans,
sans maintenance. Sur le continent
africain, on compte déjà 6 000
lampadaires Sunna.
Autour du lampadaire intelligent,
Sunna développe un nano réseau,
avec logiciel intégré, qui permet de

gérer l’électricité générée par le
lampadaire solaire à 4 foyers rac-
cordés (8 pour le dernier modèle).
L’énergie est stockée grâce à des
batteries à base de nickel. En deux
mots, Thomas Samuel définit son
dispositif comme « une rupture
technologique ».
Il revient alors en Casamance en
2015, 10 ans après son premier
passage, noue un partenariat avec
la société sénégalaise Sud Solar
Système. Sunna peut ainsi s’ap-
puyer sur son partenaire local,
pour l’installation et la maintenance
des nanoréseaux. Depuis 1996,
Sud Solar Système a installé en
Casamance des milliers de sys-
tèmes solaires domestiques et
agricoles et procède à leur main-
tenance avec son équipe de tech-
niciens locaux. Pour accéder au
service, une fois le lampadaire
monté, le foyer doit payer le rac-
cordement (la Sunna Box), environ
30 euros, puis un abonnement
pré-payable au jour (20 centimes
d’euro), à la semaine ou au mois,
via mobile. « Les habitants ont vite
compris les économies qu’ils pou-
vaient réaliser par rapport aux
anciens moyens d’éclairage: piles,
bougies, lampe kérosène… Près
de 200 euros économisés, par
an », détaille Thomas Samuel.

Avant d’arriver à Niomoune, Tho-
mas Samuel a dû conquérir le
Conseil municipal de Ziguinchor,
« Au départ, nous étions scep-
tiques, car le Sénégal a dépensé
des milliards de francs CFA en pure
perte dans des systèmes solaires »,
raconte le député et maire Abdou-
laye Baldé au Journal La Croix. Les
cinq lampadaires installés ont fait
l’unanimité. Entre-temps, Sunna et
son partenaire casamançais sont
allés frapper à la porte de l’Agence
sénégalaise d’électrification rurale.
Rapidement, une convention a été
signée pour l’électrification de
20000 foyers d’ici 2018. Une pre-
mière phase pilote dans deux vil-
lages prévoit d’équiper 320 foyers
d’ici à la fin 2016. La moitié a été
équipée. Pour mener à bien cette
première phase, une levée de fonds
de 500000 euros a été réalisée sur
une opération de crowdlending, en
partenariat avec le site lendos-
phere.com. Le particulier qui
apporte son épargne se voit offrir
en échange un taux d’intérêt de
6 % sur la somme prêtée. Et, il est
remboursé progressivement tous
les six mois, pendant trois ans. De
l’autre côté, pour un habitant de
Nioumoune, « la lumière c’est l’es-
poir, un premier pas vers le pro-
grès. » S. R.

Sunna Design Des lampadaires adaptés
pour les villages de Casamance
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Thomas Samuel,
fondateur de

Sunna Design
apporte la lumière

grâce à ses
lampadaires

solaire intelligents.


