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Vendre du solaire en Zambie :
c’est rentable sans subvention !

Lorsque le choix se pose entre le raccord à un réseau électrique fiable et l’installation de panneaux photovoltaïques onéreux et techniquement contraignants, il est vite fait au profit du
réseau qui assure un approvisionnement aussi abondant que
bon marché. Si, dans ces conditions, l’implantation à grande
échelle de panneaux solaires est indiscutablement conditionnée
par des tarifs de rachat d’électricité élevés, la situation est tout
autre là où le réseau n’arrive pas. Loin d’être réservés à quelques
écolos fortunés, les panneaux aux reflets bleutés fleurissent aussi
dans les zones isolées, dont ils améliorent le confort des populations.
La cherté d’une technologie est en effet toute relative : elle
est conditionnée à son utilité. Cette analyse a poussé Gerda et
Laureijs Smulders à commercialiser des équipements solaires en
Zambie. Vendre du high-tech dans l’un des pays les plus pauvres du monde ? Un défi osé que les deux Hollandais relèvent
de main de maître, eux qui, comme nombre d’« entrepreneurs
du meilleur », s’attachent à faire rimer commerce florissant et
« social-développement » !
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Projets :
• Panneaux solaires pour zones-rurales, Suntech, Lusaka
(Zambie)
• Une lampe solaire pour les pauvres, Cosmos Ignite, Delhi
(Inde)

Le solaire sans subvention, c’est possible !
10 avril – Un pavillon sans caractère dans les faubourgs de
Lusaka : décor étonnant de banalité pour l’une des entrevues les
plus marquantes de notre périple ! Nous y rencontrons
Mme Gerda Smulders, quinquagénaire à la silhouette tout en
longueur dont les yeux bleus et les blés de la chevelure trahissent l’origine : la présidente de Suntech est hollandaise. Le
désordre organisé de son bureau est à l’image d’une histoire
personnelle traversée de nombreux rebondissements, chaotique
mais cohérente : un vrai roman !
Suntech s’est spécialisée dans la vente d’équipements solaires importés : lampes, chargeurs de portable, porte-clés... et,
bien sûr, panneaux solaires. Comment les Smulders ont-ils eu
l’idée de se lancer dans un tel commerce, à Lusaka, capitale de
l’un des pays les plus pauvres au monde ? L’histoire commence
il y a près de vingt ans quand Laureijs et Gerda Smulders, alors
enseignants aux Pays-Bas, décident de changer d’air. Direction :
le Zimbabwe. Dans l’un de ses lycées techniques, ils exercent
chacun suivant sa spécialité : à elle les cours d’anglais, à lui la
science et l’animation d’ateliers de fabrication de fours et de
chauffe-eau solaires. Après avoir renouvelé deux fois leurs
contrats, ils rêvent de découvrir une autre contrée, dans cette
Afrique australe 1 qui leur est entrée dans le cœur : où partir
pour ne la pas quitter ? Établir la liste des pays anglophones,
1. Partie du continent africain située au sud de la forêt équatoriale.

