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1. Résumé 
 

Introduction 
A ce jour, l’Ouganda et le Kenya comptent chacun plus de 30 millions de personnes n’ayant pas accès 
à l’électricité. L’éclairage n’en étant pas moins essentiel à la vie domestique et économique, ces per-
sonnes se voient contraintes de se débrouiller avec des moyens peu efficaces, nocifs et insidieusement 
couteux à terme. C’est dans ce contexte qu’Antenna Technologies (www.antenna.ch) et ses parte-
naires, développent OOLUX (www.oolux.org), un kit solaire se distinguant par des performances re-
marquables et par l’intégration d’un système permettant d’en gérer une activation progressive. L’in-
térêt de ce dernier étant de permettre d’en étaler le cout d’acquisition dans le temps et ainsi en per-
mettre son acquisition par des personnes à revenus modestes ou irréguliers. 
 
Objectifs et méthodologie 
Tant pour Antenna que ses partenaires terrain, l’objectif du projet OOLUX est qu’un modèle d’affaires 
localement viable soit trouvé pour pouvoir par la suite être amplifié et offrir l’accès aux kits solaires 
OOLUX au plus grand nombre. La présente phase de projet a pour but le développement d’un outil de 
gestion appelé OOLUX Mobile, permettant à des revendeurs ruraux de gérer des paiements de clients 
à l’aide d’un smartphone. Une présérie de 500 OOLUX a été produite pour effectuer un test de distri-
bution dans des conditions réalistes visant à démontrer la demande des utilisateurs par des acquisi-
tions avec plan de microfinancement. Pour une distribution dans un délai raisonnable et permettre 
une évaluation des micro-financements, les OOLUX ont été répartis sur deux partenaires et quinze 
agents situés dans deux régions voisines en Ouganda (www.agrinetug.net) et au Kenya 
(www.lrc.co.ke).  
 
Résultats 
Le test a montré qu’OOLUX répond effectivement à des besoins et trouve un marché, confirmé par le 
nombre significatif de personnes l’ayant acquis. L’une des premières raisons à cela est son impact éco-
nomique positif pour les clients. En effet, en comparaison avec les dépenses usuelles pour l’éclairage 
et la recharge de téléphones portables, OOLUX est dans la plupart des cas amorti après un an déjà.  La 
caractéristique de pouvoir le payer sur une durée étendue (dans notre étude en 6 mois) était perçue 
très positivement. Nos résultats montrent également des impacts positifs pour nos partenaires et leurs 
agents. La technologie OOLUX Mobile soutient quant à elle un tel modèle d’affaire. Nos résultats sug-
gèrent en effet que cela fonctionne plutôt bien : la plupart (60%) des paiements étaient effectué dans 
les délais et la grande majorité de ceux qui étaient en retard le sont de moins d’une semaine (74%). 
D’un autre côté, les résultats pouvaient aussi varier fortement entre les agents, ce qui représente un 
certain facteur de risque pour le partenaire. 
 
Conclusions et perspectives 
Rendre un modèle de distribution à microfinancement fonctionnel est un véritable défi. A cet égard, 
ce projet a mis en lumière des facteurs nécessitant d’être optimisés afin d’en assurer une plus grande 
fiabilité et sa viabilité. L’une des conclusions les plus notoires de ce projet est le besoin d’un contrôle 
accru sur les opérations des agents par le partenaire. Cette perspective débouchera prochainement 
sur le développement d’un OOLUX Mobile à contrôle centralisé pour le partenaire qui sera implémen-
tés dès 2015. Les opérations démarrées avec nos partenaires sont destinées à être poursuivies. Grâce 
à l’expertise acquise au cours de ce projet, un tournant décisif dans la finalisation de la technologie et 
du modèle d’affaires permet d’envisager bientôt un déploiement à plus large échelle. 
  

http://www.antenna.ch/
http://www.oolux.org/
http://www.agrinetug.net/
http://www.lrc.co.ke/


 
   

5/28 

M:\PROJETS\ENERGY\Rapports de projet\2015_REPIC final\_workfiles\Antenna_Projet OOLUX 2014_Rapport REPIC 14.4.2015.docx 
 

1. Summary 
 
Introduction 
To date, Uganda and Kenya each count more than 30 million people without access to electricity. The 
need for lighting remaining no less essential to domestic and economic life, those people are generally 
forced to use inefficient, harmful and insidiously expensive solutions. It is in this context that Antenna 
Technologies (www.antenna.ch) and its partners are developing OOLUX (www.oolux.org), a solar kit 
characterized by outstanding performances and the integration of a system allowing to manage its 
progressive activation. It allows to spread the cost of its acquisition over time and thus increase its 
affordability for people with low or irregular incomes. 
 
Objectives & Methodology 
For Antenna Technologies and its field partners, the overall goal of the project is to demonstrate a 
locally viable business model, that can subsequently be amplified and provide access to the solar kits 
to the greatest number. This project phase aims at developing of a tool called OOLUX Mobile, allowing 
local retailers to manage the micropayments from customers on a smartphone. A pre-series of 500 
OOLUX has been produced to implement a distribution test under realistic conditions and demonstrate 
user demand. To allow a distribution test within a reasonable timeframe and allow enough time for 
actual micro-financing schemes to be conducted, the solar kits were split on two partners and fifteen 
agents located in two neighboring regions in Uganda (www.agrinetug.net) and Kenya (www.lrc.co.ke). 
 
Results 
This project has shown that OOLUX meets the needs of rural customers, confirmed by the significant 
number of people who have acquired. One of the primary reasons is its positive economic impact for 
those clients. Indeed, compared to the usual expenses for lighting and charging mobile phones, OOLUX 
is in most cases amortized after already one year. In addition, the feature of being able to pay over an 
extended period of time (in our study 6 months) was perceived very positively and used extensively. 
Our results also show positive impacts for our partners and their agents. The OOLUX Mobile technology 
supports the business model as our results suggest that it worked indeed pretty well: most of the pay-
ments (60%) were made on time and for those who were late, the delay was generally less than a week 
(74%). On the other hand, our study also shows that these results could vary widely among agents, 
which represents a risk factor for the partner. 
 
Conclusions & Outlook 
Developing a functional distribution model including micro financing is challenging. In this respect, this 
project highlighted the factors that need to be optimized to ensure its greater reliability and sustaina-
bility. One of the most notable findings of this project is the need for greater control over the opera-
tions of agents by the partner. This perspective will lead to the development of a Mobile OOLUX Mobile 
with centralized control for the partner that will be developed in 2015. In the meantime, the opera-
tions started with our partners are to be pursued. With the expertise gained in this project, a turning 
point in the finalization of the technology and business model can soon allow to consider a distribution 
plan on a larger scale.  

http://www.antenna.ch/
http://www.oolux.org/
http://www.agrinetug.net/
http://www.lrc.co.ke/
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2. Introduction  
 
A ce jour, près de 620 millions de personnes en Afrique – dont 30 millions en Ouganda et 33 millions 
au Kenya - n’ont pas accès à l’électricité.1 L’éclairage est pourtant essentiel à la vie domestique et 
économique à la tombée de la nuit. Ceux-ci se voient contraint de se débrouiller avec des moyens d’un 
autre âge, peu efficaces, nocifs et en fin de compte insidieusement couteux, tel que l’usage de lampes 
à kérosène.  A l’inverse, remplacer ceux-ci par un système d’éclairage moderne et une lumière de qua-
lité prolongerait le temps disponible pour les études, le travail et la vie sociale. Cela réduirait la pollu-
tion à l’intérieur du foyer et améliorerait la santé respiratoire de la famille. Enfin, bien que l’acquisition 
d’un tel équipement représente un investissement par rapport à l’achat de combustibles/consom-
mables, cela reviendrait, après son amortissement, bien moins cher à l’usage. 
 
C’est dans ce contexte qu’Antenna Technologies et ses partenaires, des acteurs du secteur public, privé 
et de la coopération internationale, ont récemment développé un kit solaire de haute qualité nommé 
OOLUX. Celui-ci se distingue par ses performances et sa robustesse, mais également par l’intégration 
d’un système permettant de gérer son activation pour une durée déterminée.  
 
Dans le présent projet, l’objectif est d’éprouver ce système dans des conditions de marché réalistes 
comme étant une réelle solution d’accès à l’énergie, grâce à une technologie et un modèle d’affaires 
de microfinancement innovant pour favoriser son accessibilité aux populations à la base de la pyramide 
des revenus. Il vise à fournir des preuves pour pouvoir, par la suite, attirer des financements plus im-
portants et passer à un déploiement à plus large échelle et finalement avoir un impact socio-écono-
mique important. La viabilité du modèle est basée sur le but que les bénéficiaires de la technologie 
puissent contribuer à l’acquisition du système. OOLUX et ses services associés sont ainsi dans le cadre 
de ce projet étudiés autant sur le plan technique que marketing, sociodémographique et économique 
– des dimensions toutes aussi importantes les unes que les autres dans le cadre du présent projet. 
 
OOLUX avait été développé et produit pour la première fois en 2013. Ce premier test avait montré un 
grand intérêt des partenaires et des utilisateurs pour le kit solaire, à la suite duquel diverses adapta-
tions techniques avaient été entreprises. Le concept de paiement progressif qui caractérise OOLUX 
était pour sa part confirmé comme étant la voie à suivre mais nécessitant encore un outil adapté aux 
besoins des utilisateurs. Le premier test avait ainsi donné le cahier des charges pour le développement 
d’un outil de gestion adapté qui fut ensuite développé et testé au cours de ce projet-ci.  
 

3. Objectifs 
 

L’objectif final du projet OOLUX est d’améliorer en fin de compte les conditions de vies du plus grand 
nombre possible de personnes sans accès à l’électricité dans les pays du Sud en mettant sur pied une 
structure à même de le distribuer à large échelle. Pour assurer cette diffusion, un modèle d’affaires 
viable et adapté aux utilisateurs et partenaires locaux doit être recherché.   
 
Le présent projet a pour but d’étudier la distribution du kit solaire à l’aide d’un nouvel outil sur smart-
phone permettant à des revendeurs de gérer son paiement progressif de manière décentralisé. Afin 
d’étudier son adéquation au marché et de valider l’approche, il est crucial que le test terrain se fasse 
selon des conditions réalistes, notamment en termes de fixation du prix pour pourvoir démontrer la 
demande réelle des utilisateurs.  
  

                                                      
1 Source : International Energy Agency – World Energy Access Outlook 2014 
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Les objectifs spécifiques de ce projet sont: 2 
 

 Le développement de l’application de gestion des micro-paiements sur smartphone nommé 
« OOLUX Mobile ». L’étude de son adéquation pour les utilisateurs. 

 Le test de distribution de kits OOLUX selon des conditions de marché réalistes. Cela inclut d’éta-
blir des accords avec les partenaires. L’étude de sa distribution et des plans de paiements afin que 
ceux-ci soient à la fois abordables pour les clients ruraux et génèrent une marge suffisante pour 
soutenir les coûts liées à la distribution par le partenaire. Evaluer le fonctionnement de la collecte 
des plans de paiement entre les utilisateurs finaux et agents/revendeurs locaux et de ceux-ci vers 
le partenaire central.  

 L’étude des paramètres pertinents pour une distribution à l’échelle. L’évaluation des conditions 
influençant le modèle d’affaire pour permettre son amplification et sa réplication. Enfin définition 
de perspectives / prochaines étapes en 2015 nous menant dans cette direction. 

Tant pour Antenna que ses partenaires terrain, l’objectif ultime de ce projet est qu’un modèle d’af-
faires localement viable soit trouvé pour pouvoir par la suite être amplifié et offrir l’accès aux kits 
solaires OOLUX au plus grand nombre. Par corollaire il s’agit de confirmer que la technologie est fiable, 
le produit adéquat et que le modèle d’affaires peut fonctionner à terme. 
 

 
 

4. Solution technique 
 

Le projet OOLUX englobe le développement de deux technologies : la première est un nouveau pro-
duit solaire compact, performant et innovant. La seconde technologie vise à en favoriser son accessi-
bilité et la distribution en Afrique. Les deux sont testées simultanément dans le cadre d’un test de 
distribution. 

 
4.1. OOLUX : un kit solaire innovant et performant pour l’Afrique 

 
OOLUX est un système d’éclairage solaire incluant une batterie intelligente avec électronique de ges-
tion de puissance, un panneau photovoltaïque  d’une puissance de 5 Watts, deux lampes LED haute 
performance et un chargeur universel pour tous types de téléphones portables. Ses performances 
uniques et sa qualité sont des atouts importants dans ces marchés où les produits sont généralement 
peu fiables et peu résistants. Le produit est l’un des premiers représentants d’une classe de produits 
se situant entre les lanternes solaires et les systèmes solaires domestiques en termes de performances 
et de prix.3 Afin d’accroitre son accessibilité tout en imitant les habitudes de dépenses pour le kéro-
sène, le système inclut la possibilité d’être acquis progressivement. Il permet à des agents locaux d’ac-
tiver le système pour une durée déterminée correspondant à un montant de paiement fait par le client. 
Lorsque la valeur totale du kit est payée, le système est activé de manière permanente. Cela incite les 
clients à suivre un plan de paiement établi et facilite le suivi par l’agent. 
 

                                                      
2 Par rapport aux objectifs initialement décrits dans la description de projet, les objectifs du projet sont ici refor-
mulés mais équivalents. La formulation initiale des objectifs est : The project is aiming at 1) the completion of the 
development of OOLUX Mobile software. 2) The production of a series of OOLUX kits for a second iteration of field 
testing in Uganda. 3) The validation of the marketing approach based on the OOLUX Mobile software. 4) The 
demonstration of economic viability for mass production and large-scale distribution. 
3 Les « lanternes solaires » sont des systèmes à une seule source lumineuse et à plus faible capacité de batterie 
qu’OOLUX. Leur prix se situe entre 10 et 40 USD. Les « solar home systems » sont quant à eux des systèmes plus 
conséquents à installation fixe. Ils ont généralement plus de 4 sources lumineuses et fournissent entre 20 et 
300W de puissance. Leur prix est de 300 USD à 1500 USD. OOLUX est un « kit solaire », nouveau segment inter-
médiaire entre ces deux, tant du point de vue du prix, des capacités, qu’en termes de nombres de sources lumi-
neuses. 
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Dans le cadre de son développement, une présérie d’OOLUX avait été produite une première fois en 
2013 pour mener un premier test dans plusieurs régions en Afrique, notamment en Ouganda et au 
Kenya. Cela fut l’occasion de tester le fonctionnement de l’appareil dans des conditions de terrain et 
de collecter les premières réactions de clients et de partenaires pour la distribution. A cette occasion, 
des forces du produit tel que la performance, la qualité et la polyvalence ont été identifiées. Ses per-
formances permettent d’autres applications utiles telles que la charge de plusieurs téléphones por-
tables par jour qui offrent des perspectives de petites activités génératrices de revenus en chargeant 
ceux de leur voisinage.4 
 

 
Figure 1 : Présentation d'OOLUX et de ses principaux arguments promotionnels 

 

Dans le cadre du présent projet, 500 kits sont produits afin d’être testé dans des conditions de marché réalistes 
et confirmer l’adéquation du produit et la demande pour celui-ci par la population ciblée.  

 
 

4.2. OOLUX Mobile : application de gestion des micro-paiements sur smartphone  
 
Le premier test confirmait qu’une approche du microfinancement permettant à des revendeurs “du 
dernier kilomètre” d’activer les kits pour une période prépayée favoriserait grandement l’accessibilité 
du kit OOLUX à des clients à la base de la pyramide des revenus. D’un point de vue technologique, il 
devait toutefois être développé un outil adéquat.  Dans le cadre du présent projet, le développement 
et le test de cet outil est entrepris. Celui-ci se présente sous la forme d’une application smartphone 
amenant les avantages suivants : 
 

                                                      
4 La pénétration des téléphones portables, tant en Ouganda qu’au Kenya dépasse les 80%. Le besoin de pouvoir 
les charger est considérable. 
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 Un outil de gestion de clients axé sur la simplicité d’utilisation. Il capitalise sur la grande familiarité 
des gens avec les interfaces de téléphones mobiles. Malgré sa simplicité, l’application possède des 
outils analytiques permettant la vue d’ensemble des clients, la comptabilité et des prévisions de 
revenus.  

 Il est flexible et adaptable à différents modèles d’affaires et de fixation de prix. Notre expérience 
préalable nous avait en effet enseigné que ceux-ci peuvent varier entre les partenaires, oscillant 
entre des ventes, des leasings, ou des locations. 

 Les appareils mobiles fonctionnant sous Android se généralisent à grande vitesse dans les pays en 
développement. Des appareils à bas couts (<80 USD) sont déjà disponibles aujourd’hui.  

 Ceux-ci peuvent être chargés en utilisant OOLUX lui-même, ce qui résout le problème des agents 
ayant le même problème d’accès à l’énergie que leurs clients. 

 

 
Figure 2 : Présentation d'OOLUX MOBILE 

 

Dans le cadre du présent projet, l’application de gestion OOLUX Mobile est développée et testée sur 
le terrain pour valider son adéquation fonctionnelle.  

 
 

4.3. Test de distribution avec modèle d’affaires de microfinancement  
 

OOLUX et OOLUX Mobile sont testés dans le cadre du présent projet avec un modèle de distribution 
basé sur le leasing (location-vente). Cette étape  vise à valider l’adéquation des deux composantes du 
produit et le fonctionnement d’un tel modèle d’affaires pour les partenaires.  
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a) Partenaires  

 

Pour des raisons d’efficacité d’implémentation, le test est partagé sur deux partenaires dans deux 
régions voisines en Ouganda et Kenya. Nous devions produire au minimum 500 unités pour ce projet 
(5), or l’allocation de l’ensemble de cette production à un seul partenaire aurait représenté une charge 
trop importante pour celui-ci.  La distribution sur la durée du test terrain aurait été trop lente, tout 
comme le recul sur le fonctionnement des plans de microfinancement aurait été insuffisant. Avec ce 
partage sur deux partenaires, les kits sont distribués dans un laps de temps raisonnable permettant un 
suivi des micro-paiements significatif. Ce partage permet d’autre part d’évaluer dans quelle mesure 
les résultats seraient réplicables avec d’autres partenaires et comprendre quelles sont les variables. 
Les résultats de ce projet s’en trouvent ainsi enrichis, sans compromis sur celui attendu sur chaque 
partenaire individuellement. Cela n’affecte pas les couts puisque le développement et de la production 
de la série de kits solaires restent inchangés. Les deux partenaires sont similaires sur plusieurs aspects 
comme la région, leur taille ou la nature de leur activité. Au résultat, ils présenteront des différences 
dans l’implémentation du business model qui donnent d’intéressantes perspectives pour la réplicabi-
lité et l’identification de facteurs de succès.  

 

Les deux partenaires du test sont:  

 Agrinet Uganda Ltd (ci-dessous 
Agrinet)6, une entreprise ougan-
daise offrant des services d’infor-
mations sur le prix des récoltes et 
d’intermédiation entre agricul-
teurs et acheteurs.  

 Latia Ressource Center (ci-des-
sous Latia)7, une entreprise so-
ciale kényane offrant des forma-
tions aux agriculteurs en terres 
masaï.  

 

Les deux organisations sont actives 
dans deux régions voisines. Elles se 
ressemblent notamment sur le fait de 
posséder un vaste réseau d’agents en  zone rurale. Elles proposent toutes deux des services aux agri-
culteurs sur lesquelles se greffe la nouvelle activité OOLUX, qui profite de ces opérations préexistantes.   

 

b) Organisation  

 

 Formalisation des partenariats : En premier lieu, un contrat définissant les objectifs et obligations 
mutuelles dans le cadre de cette collaboration est signé avec les partenaires. Il fixe les modalités 
pour les livraisons des kits solaires, le processus de collecte des données et de feedback attendu 
durant le test, la nature du soutien apporté par Antenna ainsi que les modalités de paiement.8 

 Logistique : 500 kits solaires OOLUX sont produits en Suisse puis expédiés aux partenaires. En plus 
du stock dédié au test de distribution, chaque partenaire reçoit un stock de garantie afin de faciliter 

                                                      
5 La plupart des fournisseurs des constituants pour la production d’OOLUX refusent de produire des quantités 
inférieures à 500 ou 1000 unités. Idéalement, les productions devraient être supérieures à 2000 unités. Les 
couts unitaires sont impactés pour des quantités inférieures, considérées comme non économiques (couts expo-
nentiels). 
6 Site internet d’Agrinet: www.agrinetug.net 
7 Site internet de Latia: www.lrc.co.ke 
8 Voir les contrats de partenariats en annexe. 
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la gestion rapide sur place des cas de garantie. L’acheminement des produits s’est fait par avion 
(DHL). Une certification de pré-exportation, procédure obligatoire pour l’acheminement dans les 
pays est-africains, est auparavant délivrée par Bureau Veritas. A l’arrivée dans le pays, un agent 
d’importation gère les formalités douanières qui prennent environ 2 semaines.9 Les kits sont en-
suite répartis chez les agents. Chaque agent reçoit une tablette androïde avec OOLUX Mobile pour 
pouvoir gérer l’activation des kits et des formulaires de suivi de plans de paiement spécifiques.10  

 Accompagnement : Deux séjours sont effectués auprès des deux partenaires. Un premier séjour a 
lieu de juillet à septembre 2014 pour organiser la mise en place de la structure du partenaire (iden-
tification des agents), les formations sur oolux et oolux mobile, l’accompagnement de l’importa-
tion des kits, leur livraison aux agents et l’observation des premières transactions. Un rapport de 
projet intermédiaire a été fourni cette occasion.11 Un deuxième séjour se déroule après 3 mois de 
test, en novembre et décembre 2014. Il sert à collecter les données sur les tablettes et à suivre 
l’évolution sur plus de recul de la distribution des kits OOLUX sur le plus long terme et à pouvoir 
évaluer de quelle manière fonctionne les plans de paiements.   

 Suivi : Un chef de projet au sein de chacune des deux structures partenaires est garant du suivi et 
d’un feedback hebdomadaire à Antenna. En dehors de deux périodes de présence terrain, le con-
tact est maintenu de manière régulière par l’envoi hebdomadaire d’un rapport de suivi de la dis-
tribution et conversation téléphonique.

 

c) Modèle d’affaires 

Notre modèle d’affaires se fonde sur le fait que les bénéficiaires puissent contribuer eux-mêmes, en-
tièrement ou au moins en grande partie, à l’acquisition des kits solaires. Destiné à une population à la 
base de la pyramide des revenus, le prix du produit et le mode de paiement sont bien entendu des 
dimensions centrales. La fixation de celui d’OOLUX encapsule des dimensions telles que  les couts de 
production et logistiques (projetés tels qu’ils seraient lors d’un passage à l’échelle), le niveau de prix 
perçu comme étant acceptable pour la population ciblé et enfin des marges de distribution pour les 
partenaires devant être capables de supporter les couts opérationnels associés. Dans le présent projet 
sont développées les considérations relatives à ces deux dernières.12 Selon des modélisations de pas-
sages à l’échelle, un prix fabrique de 90 USD est considéré viable et réaliste. 13 A celui-ci s’ajouteront 
les couts locaux, à savoir pour les taxes locales et les couts de la distribution. Nous considérons comme 
hypothèses préalables 1) une marge de distribution de l’ordre 30% partagée entre le partenaire et les 
agents.14 2) des taxes d’importations nulles pour ces deux pays d’Afrique de l’est. 15 Les couts réels de 
distribution sont un résultat important du présent projet.  

 

Le microfinancement est central dans notre modèle et les clients en sont les principaux bénéficiaires. 
Celui-ci est rendu possible par la mise en place d’une « chaine » entre Antenna, les partenaires, les 
agents et les clients. En pratique, Antenna met les kits à disposition des partenaires et ceux-ci les 
payent une fois distribués. Lors d’une vente, agent et client conviennent du plan de paiement.16 L’agent 

                                                      
9 Notre expérience nous montre que les conditions d’importations peuvent être variables et ce, même pour un 
même pays et le même produit. Cette variabilité impacte l’économicité du business model et est discuté plus bas 
dans ce rapport. 
10 Voir les contrats entre les agents et leurs clients (customer record) en annexe. 
11 Voir le « Rapport intermédiaire (REPIC) » du projet OOLUX (décembre 2014). 
12 Ceux intervenant dans la production et la logistique sont traités dans d’autres documents disponibles sur de-
mande (“OOLUX Global Business Plan 2014” et “OOLUX Sourcing Report 2014”). 
13 La production dans le cadre de ce projet se fait selon un processus précompétitif en raison de la faible quan-
tité produite. Par précompétitif est entendu le fait que pour ce pilote seulement une petite série de 500 pièces a 
été produite pour des couts supérieurs au prix fabrique cible (90 USD). 
14 Basé sur une moyenne pour l’Afrique du programme « Lighting Africa » de la banque mondiale (IFC 2012). 
15 Selon nos informations, les pays Est-Africains n’appliquent en principe pas de taxes d’importation et de TVA 
pour les produits solaires (fiscalement favorisés). Cet état de fait peut toutefois évoluer avec les cadres conjonc-
turels et politiques par pays. 
16 Un contrat spécifique entre client et agent est rempli (Customer record). 
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effectue les activations successives du kit solaire en fonction des paiements et fait remonter ceux-ci 
au partenaire. A l’instar des bénéficiaires finaux, le partenaire a ainsi également un plan de paiement 
et rembourse progressivement les kits à Antenna.  Dans un tel model, des organismes de financement 
financent en amont sous forme d’un crédit, soit à Antenna soit aux partenaires. Dans le cadre de ce 
pilote où l’on cherche à éprouver OOLUX dans un contexte de marché. 17 Avec l’un des deux parte-
naires (Latia), nous examinons un modèle alternatif avec une partie du kit subventionné par la partici-
pation du bénéficiaire à un programme de reforestation. 

 

 
 

Figure 3 : Modèle de distribution à chaine de microfinancement  

Le modèle d’affaires est un système de distribution décentralisé faisant circuler les kits solaires et les 

paiements entre Antenna, les partenaires et les clients/bénéficiaires finaux. Le circuit comprend les 

processus suivants: 1) Antenna avance les kits OOLUX aux partenaires locaux. 2) Ceux-ci avancent 

les kits à leur réseau d’agents ruraux. 3) Les agents vendent les kits aux clients 4) Les clients paient 

progressivement aux agents grâce à OOLUX Mobile. 5) Les agents font remonter les paiements pro-

gressivement au partenaire. 6) Le crédit est remboursé en fin de compte. Dans le cadre de ce projet 

pilote, le modèle est subventionné par des bailleurs de fonds (Funding). Dans le futur, les bailleurs de 

fonds seront remplacés par des organismes de financement octroyant des crédits permettant de faire 

fonctionner cette chaine de microfinancement en circuit fermé. 

 
  

                                                      
17 Le programme REPIC, la Fondation Nexans et la fondation Faraja Trust subventionnent ce projet pour sa di-
mension de recherche et développement (Funding). La fondation Antenna est également sponsor mais n’est pas 
représentée  pour des raisons de simplification. Faraja Trust a subventionné le projet au Kenya directement. 
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5. Résultats  
 
Ce projet est caractérisé par deux 
dimensions. La première est 
technologique, relative à un nouveau 
produit solaire lié à un outil informatique 
de gestion spécialement développé. La 
seconde est un modèle de distribution 
spécifique intégrant le programme de 
microfinancement. Tout en gardant à 
l’esprit qu'il y a un lien étroit entre le 
modèle et la technologie, nous étudions ci-
après ces deux composantes séparément.  

Depuis août 2014, le test a été déployé 
dans les localisations ci-contre et selon 
l’organisation discuté sous chapitre 4.3.B. 

Figure 4 : Sites de test / Localisation des agents de distribution 

5.1. Adéquation de la technologie 
 
Nous reportons pour commencer les résultats quant à la pertinence des technologies développées. Il 
s'agit d'une part du produit lui-même, le kit solaire OOLUX (5.1.1), et d’autre part de l'outil de gestion 
développé pour les agents locaux (5.1.2). 

 

5.1.1.  Adéquation du kit solaire OOLUX  

 

Le produit est très bien perçu. Il est 
considéré comme un objet de 
qualité et réussi à se différencier des 
produits très bon marché mais de 
qualité médiocre que l'on trouve 
dans les pays visités. Il se distingue 
aussi des autres produits solaires de 
par ses performances et notamment 
de la qualité de la lumière fournie. Il 
semble en effet que les lampes 
OOLUX soient bien plus claires que 
celles qui se trouvent sur le terrain.  

Le fait de pouvoir charger des 
téléphones à l'aide du kit OOLUX est 
également un atout majeur de ce 
dernier. La téléphonie mobile est en 
effet très présente dans les pays cibles et la recharge de ces appareils constitue une dépense certaine 
pour les foyers ruraux. De plus, la possibilité de charger plusieurs téléphones durant la journée tout en 
conservant assez d'énergie pour assurer l’éclairage le soir était grandement appréciée. En effet de 
manière générale les autres produits disponibles permettent soit la charge de téléphone, soit un 
éclairage suffisant pour la soirée mais très peu possède une batterie de capacité permettant de 
combiner ces deux aspects. Le dimensionnement du panneau solaire et de la batterie du kit OOLUX est 
donc un avantage certain. Une écrasante majorité des possesseurs d'un système OOLUX assurent 
n'avoir jamais manqué de charge sur la batterie et ce même en saison des pluies. 
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Finalement, le programme de microfinancement qui est au cœur de système d'éclairage OOLUX est 
très apprécié. Il s'agit incontestablement de l'aspect le plus attractif de ce produit et est clairement 
identifié comme tel par les personnes intéressées. 

 

5.1.2.  Adéquation de l’outil de gestion OOLUX Mobile 
 
Le programme qui a été développé 
afin de permettre aux revendeurs 
locaux de gérer les ventes ainsi que 
les paiements de leurs clients est 
globalement une réussite. L’intérêt 
de permettre à des revendeurs non 
électrifiés d'utiliser cette 
technologie a été clairement acquis 
puisque 8 des 15 agents actifs pour 
ce projet n'avaient accès à 
l'électricité ni sur leur lieu de travail, 
ni chez eux. Le manque d'électricité 
ne s'est pas avéré un problème pour 
ces agents, qui ont pu charger la 

tablette fournie à l'aide d'un kit 
OOLUX. 

Le fonctionnement a été compris relativement rapidement par les revendeurs, bien que ces derniers 
n’aient pas l'habitude de traiter avec des systèmes informatiques de ce genre. Les agents étaient 
d'abord peu à l'aise avec le système, mais après un certain nombre d'exercices, les manipulations de 
base pouvaient être effectuées sans encombre. Cela a été particulièrement flagrant chez Latia, puisque 
ses revendeurs avaient déjà trouvé un certain nombre d'acheteurs avant même de recevoir les kits. 
Bon nombre de kits OOLUX étaient donc configurés le jour même de la formation de l’agent à 
l’utilisation de l'outil de gestion. L'agent pouvait ainsi effectuer un nombre important d’opérations en 
étant accompagné par le formateur et finissait par gagner une certaine aisance avec le système. Ces 
agents avaient eu beaucoup moins de problème avec cette application que les revendeurs d'Agrinet 
qui étaient moins entraînés. Ces derniers avaient parfois effectués des opérations de manière moins 
rigoureuse, alors que le niveau d'alphabétisme informatique des agents entre les deux partenaires était 
tout à fait comparable.  Cela met en évidence l'importance de la formation sur l'application. Il pourrait 
également être souhaitable que les agents soient entraînés à nouveaux lors de visites ultérieure de la 
part des organisations partenaires pendant une certaine période afin que les connaissances acquises 
ne se perdent pas. Il est enfin intéressant de noter que dans quelques cas, l’agent travaillait avec une 
personne plus jeune qui avait beaucoup plus d'habileté avec l'informatique et qui aidait à l'utilisation 
de l'application. Il peut ainsi s'agir d'une activité génératrice de revenu particulièrement adaptée aux 
jeunes adultes. 

Le système a été développé de manière à laisser une marge de manœuvre importante aux revendeurs 
de manière à pouvoir observer de quelle façon cette application était utilisée. Cela a effectivement 
permis de tirer des observations sur l'utilité de fonctionnalités particulières ainsi que sur les points où 
la flexibilité pourrait être réduite au profit d'une simplicité d'utilisation accrue. Il en est ressorti qu'un 
grand nombre de paramètres devraient être fixés par l'organisation partenaire elle-même et non pas 
ses agents. En effet dans le modèle de vente utilisé, le partenaire fourni le crédit et prend le risque 
associé. Il est donc plus que justifié que ce soit cette dernière qui fixe les conditions d'achats et les 
montants des différents paiements. L'agent ne pourrait ensuite effectuer que les opérations telles que 
permises par l'organisation locale. 

La dernière observation importante relative à l'outil de gestion est la nécessité de disposer d'un moyen 
de transfert d'information aisé. En effet, le modèle adopté implique que l'agent transmette les micro-
paiements effectués par les utilisateurs finaux à l'organisation partenaire. Il est donc nécessaire que 
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cette dernière puisse vérifier le montant payé par les bénéficiaires du microfinancement aux agents. 
Ces informations sont aisément accessibles sur l'application elle-même. Mais le système ne dispose 
pas de mécanisme réellement pratique permettant de transmettre ces informations à l'organisation 
partenaire. Un membre de l'organisation devait donc appeler ou visiter les agents en question et noter 
les informations affichées sur la tablette de ce dernier, ou alternativement de récupérer son système 
de sauvegarde des données (cartes mémoires SD). Ces méthodes plutôt manuelles sont tout à fait 
gérables lorsque le nombre d'agent est relativement faible. Cela devient cependant un frein 
considérable à l'accélération des opérations et une mise à l'échelle passera nécessairement par le 
développement d'un système automatisé pour transmettre et contrôler ces informations.  

 

5.2. Adéquation du modèle d'affaires  
 
 

Comme expliqué dans la Figure 3, le 
modèle d'affaires se base sur un 
système de distribution permettant 
à Antenna Technologies d’avancer 
les kits solaires aux partenaires 
locaux, leurs agents et les clients 
finaux, ainsi que d’échelonner le 
remboursement des prêts octroyé, 
selon lequel l'argent est transmis 
des clients bénéficiaires du micro-
crédit aux agents, des agents aux 
organisations partenaires et 
finalement de ces derniers à 
Antenna Technologies.  

Le modèle de distribution est d'une 
importance capitale. Il s'agit de faire 
en sorte que les potentiels clients aient la possibilité d'acheter des kits OOLUX dans les régions reculées 
ou l'électricité fait défaut. Le présent test a montré des aspects très prometteurs que ce modèle 
propose mais a également mis en évidence quelques difficultés qui méritent une attention 
particulière. L'aspect le plus positif est évidemment que le système de distribution fonctionne plutôt 
bien. De plus, la majorité des foyers équipés avec OOLUX bénéficient d’un plan de paiement. Il permet 
enfin de fournir une activité génératrice de revenu aux 15 agents actifs dans vente de ces appareils. 

 

5.2.1. Facteurs intervenus dans les couts de distribution et dans le prix 
 

Un second point qui s'est révélé d'une importance capitale est le prix de vente du produit. Nous verrons 
au chapitre « Impacts » (page 21) que l'achat d'un kit OOLUX est amorti rapidement, les dépenses en 
énergie des foyers concernés étant généralement très élevées. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un 
investissement considérable pour ces derniers dans un premier temps.  

Le prix de vente au détail a été déterminé de la manière suivante. Antenna Technologies vend les kits 
au prix de 90 USD par kit, qui comprend les frais de production et d’acheminement. L'organisation 
partenaire ajoute à ce montant les frais d'importations et une marge permettant de couvrir les frais de 
distributions et une commission pour les agents. Le tableau suivant montre les différentes 
composantes de prix de revente en Ouganda. 
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a) Coûts de distribution et fixation du prix chez Agrinet 

 

Agrinet Uganda Plans de paiement sur 3 mois 

Prix d’achat en gros UGX 234 900 USD  90.00 

Frais d'importation - - 

Marge du partenaire / frais de distribution UGX   45 100 USD  17.28 

Commission du « network manager » UGX   10 000 USD    3.83 

Commission de l'agent UGX   10 000 USD    3.83 

Prix final total (sur 3 mois) UGX 300 000 USD 114.94 

Couts par semaine (la première année)18 UGX 5770 USD 2.17 

 
Le taux de change de USD 1.00 = UGX 2 610 est celui en vigueurs lors de l'importation des kits le 18 
Juillet 2014. Ceci est relativement important, puisque le prix de vente en gros est déterminé en dollars 
alors que les autres montants, dont le prix de vente au détail, sont fixés en shillings. Toute variation de 
taux est donc absorbée par la marge du partenaire qui est le seul montant à ne pas être fixé et cela est 
problématique puisque le shilling a subi au cours de l'année 2014 une perte de valeur substantielle 
face au dollar. A titre d'exemple, les taux du 1 février 2015 aurait réduit la marge du partenaire à UGX 
23 500 soit 52 % de la marge initialement calculée. Ceci est d'autant plus important que le système de 
crédit implique des paiements différés et donc à des taux de changes ultérieur à la vente des kits. En 
d'autre terme, Antenna fourni un prêt à Agrinet Uganda en dollars alors que ce dernier en fourni un à 
ces clients en shillings, et doit donc absorber les différences issue de variation de taux de changes. 
Agrinet se réserve une marge de 15 % du prix total, ce qui n'est pas excessif étant donné que la totalité 
des frais de distribution sont à sa charge et une réduction de celle-ci est particulièrement malvenue. 

On remarque de plus qu'il n'y a pas de frais d'importation à payer. Il s'agit effectivement d'une décision 
politique visant à favoriser l'importation de produits solaires qui sont donc exempts de taxes. Il s'agit 
d'un appui majeurs puisque la TVA seule pourrait ajouter au prix final plus de UGX 40 000. 

On voit également deux types de commissions. La première, celle du « network manager », est la 
commission de la personne supervisant les activités des agents, leurs apportant les kits et récoltant 
leurs paiements. Il s'agit en général d'employés d'Agrinet, qui reçoivent donc un salaire et pour qui la 
commission est une sorte d'incitation plutôt qu'une réelle compensation pour un travail effectué. Cette 
commission est relativement faible et n'est pas considérée comme nécessairement vitale. La 
commission de l'agent en revanche est très importante car elle va déterminer l'énergie que va déployer 
l'agent à vendre ces kits. Ce montant est considéré comme trop faible et est probablement un élément 
qui ralenti substantiellement les ventes. Au moment de la rédaction du présent rapport, des discussions 
sont en cours avec notre partenaire pour augmenter ce montant. 

 

b) Coûts de distribution et fixation du prix à Latia 

 

Le modèle de Latia est très différent puisque selon celui-ci, les clients paient une partie du prix sous 
forme de travail. Ils s'engagent effectivement à participer à un programme de reforestation financé 
par la fondation Faraja Trust. En pratique, ce dernier participe à hauteur de moitié au coût d'un kit 
OOLUX en contrepartie de la participation des clients au dit programme. Il s'agit de planter et prendre 
soin de 20 arbres par clients. Les ventes ont également été organisées de manière sensiblement 
différente. En effet, les agents ont recruté un certain nombre de futurs clients avant même que les kits 
soient arrivés. Latia avait effectué une promotion certaine dans les régions où des agents étaient établis 

                                                      
18 Couts du kit par semaine durant la première année. Cette valeur est utile en termes d’amortissements dans la 
comparaison avec les couts usuels pour l’éclairage et la charge 
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et cette organisation a fourni les kits aux clients directement. Ces derniers avaient été rassemblés par 
l'agent local. Les ventes ont donc été fulgurantes puisque la quasi-totalité des kits ont été distribués en 
près d’une semaine.  Il semble que l'approche de Latia, qui a clairement présenté ce projet comme une 
aide aux communautés locale plutôt qu'une opportunité commerciale, ait probablement contribué à 
donner aux agents un bénéfice social important. Ces agents devenaient en effet des intermédiaires 
par lesquels cette aide atteignait leur entourage et cela a vraisemblablement fourni une incitation 
réelle à vendre ces kits rapidement. Plusieurs de ces agents avaient en effet trouvé plus de clients que 
demandé. Il s'agit d'une piste intéressante à exploiter pour garantir une motivation certaine de la part 
des agents, la manière dont le projet est présenté peut donc influencer sensiblement la vitesse des 
ventes. Il est également important de réaliser que Latia propose des formations accompagnées par des 
projets d'implémentations et les groupes contactés ont pour déjà beaucoup bénéficié d'autres projets 
de cette organisation ce qui fournit à cette dernière une crédibilité certaine. 

Un système d'intérêt était en place pour les clients bénéficiant d'un crédit afin de les inciter à payer 
rapidement. Le tableau suivant présente les différentes composantes du prix de vente dans le cas de 
l'intérêt le plus important (plan de paiement sur six mois). 

 

Latia Ressource Center Plans de paiement sur 6 mois 

Prix d’achat en gros KES   7930.00 USD   90.00 

Frais d'importation KES   2525.00 USD   28.66 

Marge du partenaire / frais de distribution KES   1680.00 USD   19.07 

Commission de l'agent KES     500.00 USD     5.67 

Subvention de Faraja Trust KES - 6955.00 USD - 78.93 

Prix final total (sur 6 mois) KES  5680.00 USD  64.46 

Couts par semaine (la première année) KES 109.23 USD 1.24 

Prix final sans la subvention Faraja KES 12635.00 USD 143.39 

Couts par semaine (la première année) KES 242.99 USD 2.75 

 

À nouveau, le taux de change lors de l'importation (USD 1.00 = KES 88.11) a été utilisé pour les 
conversions et bien que le cours a subi des variations moins importantes qu'en Ouganda, les mêmes 
problèmes se posent. 

On voit également que des frais d'importations très importants ont été prélevés. Il s'agit de 32 % du 
prix de gros est problématique. Ces frais sont en effet reporté sur le prix de vente final et en augmente 
le montant de manière inquiétante. Cela porterait un préjudice énorme à la viabilité du produit qui 
serait loin d'être aussi abordable que désiré. Une exemption des taxes pour les importations future 
est probable, mais nécessite encore une vérification factuelle (voir chapitre 7.1 ci-dessous). 

La commission des agents est de 4 % du prix total et semble un peu faible. Mais contrairement à 
l’expérience avec Agrinet, les ventes ne semblent ici pas avoir été freinées par ce facteur. Comme 
expliqué précédemment, l'approche de Latia a contribué à motiver les agents en dépit d'une 
commission relativement faible. De plus, certains ont embrassé cette possibilité en tant qu’opportunité 
de commerce ultérieure, sans se préoccuper de la commission actuelle. Ces derniers auraient 
cependant besoin d'une commission supérieure dans l'optique d'une mise à l'échelle ultérieure. 
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5.2.2. Etude des processus du modèle de microfinancement 
 

L'aspect central de ce projet est sans 
conteste le modèle de 
microfinancement associé. Il est 
capital d'en comprendre les 
différentes composantes afin 
d'identifier les éléments clés. 
L'enjeu est naturellement d'obtenir 
le remboursement des prêts 
octroyés sous forme de kits OOLUX. 
Comme illustré dans la Figure 3, ces 
prêts sont structuré en trois étages 
puisque Antenna fournis un prêt aux 
organisations locales, ces dernières 
en proposent un à leur agents et 
finalement les clients contractent un 
emprunt auprès des agents. Le remboursement se fait également par étages, avec un retour progressifs 
des paiements vers Antenna.  

Evaluation : Les analyses de ce rapport représentent l’état après 3-4 mois, à fin décembre 2014.  

 

a) Processus des micro-paiements « Clients  Agents » 

 

L'aspect crucial est naturellement le 
paiement des kits achetés par les clients. 
Il est en effet la base même du système 
et sa composante la plus difficile à 
maîtriser. De manière générale, les 
paiements des clients aux agents 
fonctionnent plutôt bien. Les agents de 
nos deux partenaires ont récolté 
environs 47 % des prêts octroyés à la 
date d’évaluation, ce qui fait preuve d'un 
remboursement pouvant être considéré 
comme acceptable à cette échéance, bien que légèrement trop lent.  

Les paiements sont dans près de 60 % des cas effectués à temps sans que le mécanisme de blocage 
du module de batterie ne s’enclenche (avant échéance). Il est intéressant de constater que parmi les 
paiements en retard, 74 % l'étaient de moins d'une semaine (voir ci-dessous Figure 5). C'est une 
bonne indication que la technologie associée au microfinancement est efficace, puisque cela montre 
qu'une fois le mécanisme de blocage en fonction, les clients ne tardent pas à régler le montant dû. Le 
taux de défaut de paiements est également très faible puisque seul 3.5 % des clients ont un retard de 
paiement supérieur à deux mois et se positionnent donc en situation de risque de non remboursement. 
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Figure 5 : Analyse des micro-paiements (retards sur les plans et montants des transactions)19 

La figure de gauche illustre que la majorité des clients présentaient des retards de faible durée, à sa-

voir moins de 10 jours par rapport à leurs plans de paiement. La figure de droite montre que les paie-

ments pouvaient être variables mais étaient généralement comparables entre les clients. 

 

Il est toutefois important de noter que ces valeurs dépendent énormément des agents. La proportion 
de paiements en retard par exemple varie entre 13.5 % et 70 % selon les agents. Cela montre à nouveau 
l'importance du choix des agents pour ce type de modèle d'affaires. C'est également une indication 
d'un certain manque de contrôle dans le modèle en question. Bien que le système de blocage intégré 
aux kits OOLUX soutienne celui-ci, c'est au final aux agents de réclamer les paiements de leurs clients 
si ces derniers tardent à le faire. Les agents n'ont cependant pas un intérêt important à ce que ces 
paiements se fassent puisqu'ils se contentent de transmettre les montants à l'organisation partenaire 
au fur et à mesure que ceux-ci sont payés. Ils n’ont donc aucune pression liée au remboursement du 
prêt octroyés et celle-ci doit être exercée par l'organisation elle-même, ce qui peut se révéler difficile 
lorsque le nombre d'agents augmente. L'introduction d'un système d'incitation efficace est donc 
requise à ce niveau aussi.  

La dynamique des transactions est enfin influencée la force de la relation des agents avec 
l'organisation partenaire elle-même. En effet, on note des tendances clairement différentes entre les 
agents des deux organisations. Latia Resource Center ne possède par exemple aucun client dont le 
retard excède deux mois de retard de paiement alors que 21 % des clients d'Agrinet entrent dans cette 
catégorie. La proportion de paiements en retard montre une tendance similaire puisqu'elle est de 38 % 
chez Latia contre 56 % chez Agrinet. Cet écart s'explique notamment par le fait que les agents de Latia 
Resource Center ont été sélectionnés avec plus de soins et ont des relations plus fortes avec 
l’organisation partenaire. 

 

b) Processus des micro-paiements « Agents  Partenaires » 

 

En ce qui concerne le transfert des paiements collectés aux organisations partenaires, le résultat est 
plutôt encourageant. En effet, les agents ont transféré près de 90 % du montant collecté et la médiane 
du temps que prend un agent pour transmettre les paiements reçus est de 14 jours. A nouveau la 

                                                      
19 Des analyses graphiques de diverses perspectives de la collecte des micro-paiements par les agents se trou-
vent en annexe. 
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situation varie sensiblement en fonction 
des agents, certain ont remis l'argent au 
partenaire après un jour seulement alors 
que d'autres ont pris jusqu'à deux mois 
pour le faire. Contrairement aux 
paiements des clients, il n'y a pas de 
tendance claire séparant les deux 
partenaires puisque les agents d'Agrinet 
prennent en moyenne 6 jours de plus que 
ceux de Latia pour transférer l'argent. 
Cela indique que la dynamique de 
paiement des agents est bien moins 
sensible à la motivation des agents que les ventes et la collecte des paiements. C'est en effet aux 
organisations partenaires de faire pression pour obtenir un paiement rapide et il semble que cela 
fonctionne bien. 

Une remarque s'impose néanmoins. S'il est vrai que les agents paient relativement rapidement les 
organisations partenaires, le suivi a été plus compliqué. En effet, ces paiements étaient bien souvent 
effectués de manière informelle et il n'était pas évident de garder l'évolution des paiements à jours. 
Cette difficulté devient d'autant plus importante que le nombre d'agents augmente et une mise à 
l'échelle serait facilitée par la mise à disposition d'un outil de suivi des agents pour les partenaires, où 
la collecte de cette information serait automatique. 

 

c) Processus des paiements « Partenaires  Antenna Technologies » 

 

Le dernier étage de ce modèle de 
financement est constitué par la relation 
entre Antenna Technologies et ses 
partenaires locaux. Cette composante 
s'est révélée très positive dans le cadre 
de notre expérience. Nos partenaires 
ont en effet été  d'une transparence 
irréprochable en ce qui concerne leurs 
paiements et les ont effectués à temps, 
sans pression de notre part. Ils sont 
cependant dans une situation qui peut 
s’avérer relativement délicate. En effet, 
ils bénéficient d'un plan de paiement fixe, convenu avec Antenna Technologies à l'avance. Leurs entrées 
d'argents se comportent de manière très différente puisqu'elles dépendent de la vitesse des ventes 
ainsi que du remboursement des clients. Ces deux éléments sont suivit par les agents locaux, qui n'ont 
que très peu de pression les motivants à ce que ces rentrées soient rapides et régulières. Les 
partenaires se trouvent donc dans une position où ils doivent faire face à des dépenses fixes alors que 
les entrées financières sont variables et moyennement prévisibles. Il serait donc nécessaire de mettre 
en place un système permettant un meilleur contrôle des agents locaux pour régulariser la collecte de 
paiement, il est judicieux de fournir une aide dans ce domaine afin de faciliter la réplicabilité et la mise 
à échelle du modèle général. (Cette perspective prévue en 2015/16 est développée dans le chapitre 
7.2, page 25) 
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6. Impacts 
 

L'impact de ce projet se décline en trois catégories. Il s'agit des conséquences pour les utilisateurs du 
produit, ceux en faveur des revendeurs finaux assurant la distribution de ce dernier, et finalement de 
l'impact pour les organisations partenaires. 

 

6.1. Impact pour les utilisateurs 
 
Nous avons étudié le profil des utilisateurs d’OOLUX sur le terrain en auditionnant un échantillon de 24 
personnes. Les résultats obtenus permettent de déterminer les conséquences de cet achat. Cela est 
fait en comparant la solution OOLUX aux sources d’énergies utilisées avant l’obtention de ce dernier. 
Le tableau suivant montre la proportion des clients interrogés utilisant différentes sources d’énergie 
utilisées préalablement. 
 
Tableau 1 : Proportions d’utilisateurs d’OOLUX par source d'énergie préalable 

a) Utilisateurs de kérosène, paraffine et autres combustibles 62 % 

b) Utilisateurs préalables de systèmes solaires 22 % 

c) Utilisateurs de lampes torches à piles jetables 10 % 

d) Utilisateurs connectés au réseau électrique  6 % 

 

Nous analysons les utilisateurs de ces diverses sources d'énergie de manière séparée. Il est important 
de garder à l'esprit que nous identifions le foyer familial entier comme étant bénéficiaire de cet achat. 
Cela est particulièrement pertinent si l’on considère que dans les pays étudiés, cette cellule contient 
de nombreux membres. Il est donc judicieux de tenir compte que dans le cadre de nos visites, les foyers 
consistaient en moyenne de 8 membres dans la famille bénéficiant du kit solaire. 

      

Figure 6 : Utilisateurs d'OOLUX (illustrations supplémentaires en annexe) 

 

a) Utilisateurs de kérosène et autres combustibles 

 

La majorité des foyers visités (62%) s'éclairait effectivement à l'aide de lampes à kérosène. Il s'agit en 
général de petites lampes artisanales, très peu lumineuses. Ces utilisateurs ont tiré un bénéfice 
important de l'achat d'un kit OOLUX pour plusieurs raisons. L'argument financier est le plus important. 
En effet, le kérosène représente une dépense importante pour ces foyers. De plus, étant donné qu'ils 
ne disposent pas de système de charge de téléphone à domicile, ces derniers doivent recourir à des 
services relativement coûteux pour effectuer cette tâche. Il s'agit le plus souvent de personnes dans 
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les environs disposants d'une génératrice, ou d'un système électrique solaire important qui charge des 
téléphones contre une certaine somme. Les foyers interrogés avaient en moyenne les dépenses 
suivantes : 

Tableau 2 : Utilisateurs de kérosène - Dépenses pour l’éclairage et la charge de téléphones portables 

Dépenses pour l’éclairage Charges de téléphone Dépenses totales 

USD 1.49 / semaine USD 1.47 / semaine USD 2.95 / semaine 

 

Les frais observés ont étonné les auteurs par leur ampleur. Pourtant ceux-ci sont corrélés avec ce que 
l’on peut trouver dans la littérature sur le sujet et la région concernée.20 Ceux-ci signifient un 
amortissement rapide du kit acheté. En effet, l'achat d'un kit OOLUX est rentabilisé une année 
environ, après quoi ces foyers se trouvent en situation de gain financier avec des frais ultérieurs nuls.21 
Après la durée de garantie de 2 ans, une diminution de moitié des dépenses liée à l'éclairage et la 
charge de téléphones est déjà réalisée. 

Outre l'aspect financier, l'aspect sanitaire et de qualité de vie est également d'une importance capitale. 
L’évaluation des impacts sur cette dimension ne faisait pas partie des objectifs de ce projet. La 
littérature est toutefois éloquente sur le type de dangers liés à l’utilisation de lampes à kérosène résolus 
par la suppression de ce dangereux combustible des foyers. Premièrement, sa combustion en milieux 
fermé expose les utilisateurs à des niveaux de pollution extrêmement élevés, notamment en termes 
de particules fines particulièrement dangereuses pour la santé (Apple J, 2010) La manipulation de 
kérosène est également citée comme une cause importante d'empoisonnement infantile par ingestion. 
Une étude a montré que 62 % des cas d’empoisonnements enregistrés l'était par ingestion de kérosène 
(Lang T, 2008). Finalement, la présence de lampe à kérosène de technologie souvent rudimentaire 
présente un risque de brûlures, principalement infantiles (Mashreky SR, 2008), et d'incendies marqué. 
Les dangers liés à l'éclairage par combustion sont documentés de manière extensive (UNEP, 2014). 

 

b) Utilisateurs préalables de lanternes ou systèmes solaires 

 

Un certain nombre d'utilisateurs (22%) était déjà en possession d’un système d'éclairage solaire avant 
l'acquisition du kit OOLUX. Les raisons de l’achat d’un kit OOLUX pour ceux-ci se résument en trois 
catégories. Dans la première catégorie, il s’agit de personnes pour lesquels la solution préexistante était 
trop faible pour subvenir aux besoins énergétiques du foyer. Il s'agit de lanternes solaires, fournissant 
une source lumineuse unique et n'ayant pas la capacité de charger des téléphones. Bien que l'impact 
financier soit moins marqué pour ces foyers que lorsqu'aucune solution solaire n'était disponible au 
préalable, les dépenses liées à la charge de téléphone uniquement permettent d'amortir cet achat en 
moins de deux ans. Compte tenu de la durée de vie du produit estimé à au moins 5 ans, cet achat reste 
un investissement intéressant pour ce segment également. 

La seconde catégorie d'utilisateurs possédant déjà un produit solaire ont acquis le kit OOLUX dans le 
but de fournir un système d’éclairage d'appoint. Il s'agit de foyers ruraux plus aisés qui s'étaient muni 
d'une installation solaire. Il arrive cependant que leur système soit sous-dimensionné par rapport aux 
besoins et que dans certain cas la charge de la batterie associée soit insuffisante. Ces clients ont donc 
achetés un système permettant de conserver un moyen efficace de s'éclairer dans le cas où d'autres 
appareils, tel qu'une télévision, auraient consommé toute l'énergie disponible de leur système 
principal. Ces clients utilisaient le kit quotidiennement dans les pièces ne disposant pas d'éclairage.  

La dernière catégorie est très intéressante car révélatrice d’un problème latent de la vente d’appareils 
électroniques en Afrique. Ces utilisateurs avaient en effet acheté un kit OOLUX afin de remplacer un 

                                                      
20 Par exemple: IFC (2011). The off-grid lighting market in sub-Saharan Africa: Market research synthesis report. 
21 Nous parlons de l’amortissement du kit OOUX au prix plein, sans subventionnement. Dans le cas de subven-
tions (Latia), l’amortissement est même extrêmement rapide puisqu’il prend moins de 6 mois. 
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appareil solaire qui avait cessé de fonctionner. Il s'agit en effet d'un point important puisque la vente 
d'un appareil électronique dans les pays visités se heurte souvent à une certaine méfiance étant donné 
la durée de vie restreinte d’autres appareils sur le marché. Ces utilisateurs s’étaient rabattus sur 
d'autres méthodes d'éclairage, certains étant retourné aux lampes à kérosène, avant d'effectuer leur 
achat d’un kit solaire OOLUX.  

 

c) Utilisateurs de lampes torches à piles 

 

Quelques utilisateurs (10%) utilisaient pour s’éclairer des lampes torches alimentées par des piles 1.5 
V, achetées à intervalles réguliers, dont ils se servaient pour couvrir l'ensemble de leurs besoins en 
éclairage. Ces lampes ne pouvant pas charger de téléphones portables, ces utilisateurs devaient utiliser 
les moyens usuels pour charger leurs appareils. Les coûts liés à l’utilisation de ces lampes pour 
l’éclairage et à la charge de téléphone par les moyens usuels sont résumé dans le tableau suivant. 

 

Tableau 3 : Utilisateurs de torches – Dépenses  pour l’éclairage et la charge de téléphones portables 

Dépenses pour l’éclairage Charges de téléphone Dépenses totales 

USD 0.94 USD 1.47 USD 2.40 

 

Malgré des dépenses d'éclairages plus faibles que celles observées pour l’achat de kérosène, l'achat 
d'un kit OOLUX reste très intéressant en terme financier car il est amorti en une année et demie. Après 
cela, le foyer économise chaque année près d’USD 125. 

Le facteur environnemental et sanitaire est également très important pour ces utilisateurs. En effet, 
ces foyers n'ont accès à aucune chaîne d'élimination des déchets et les piles usagées sont jetées dans 
la nature ou brûlées. Cela est évidemment très nocif pour l'environnement ainsi que pour la santé des 
familles en question, la combustion se faisant généralement proche de l'habitation. Les usagers de ces 
lampes ont indiqué une utilisation hebdomadaire de 3 à 6 piles ce qui signifie qu'autant de piles sont 
jetées chaque semaine. 

 

d) Utilisateurs connectés à un réseau électrique mais subissant de fréquentes coupures 

 

Enfin, un petit nombre d'utilisateurs (6%) était connecté au secteur et bénéficiait d'un accès à de 
l'énergie relativement bon marché. Ces utilisateurs ont pourtant acquis un kit OOLUX, en premier lieu 
car l'électricité dans des régions reculées reste très peu fiable et que les coupures sont extrêmement 
fréquentes. Elles peuvent être quotidiennes. Certain clients ont affirmé avoir subi des durées de plus 
d'une semaine sans électricité. Le kit OOLUX est donc utilisé comme un appareil d'appoint permettant 
de garantir un éclairage pour remédier aux fréquentes/quotidiennes pannes de courant. 

Quelques-uns enfin l’on acheté dans le but d'avoir un moyen de s’éclairer lors de séjours dans leur 
village d'origine où une résidence secondaire est souvent conservée mais pas connectée au réseau. 
Bien sûr, il s'agit ici de foyers plus aisés que les autres segments. 
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6.2. Impact pour les agents 
 

Une autre conséquence directe de 
ce projet est l'établissement d'une 
activité génératrice de revenus 
pour les agents.22 Il s’agissait pour 
eux d’une activité auxiliaire 
apportant une certaine aide 
financière. Ceci est particulièrement 
important à la lumière du fait que la 
majorité de ces agents se situe dans 
des régions très reculées, moins 
intégrées au tissu économique que 
les régions plus urbaines du pays. Le 
fait que ce projet possède un aspect 
technique important de par son 
outil de gestion en fait une activité 
particulièrement intéressante pour 
les jeunes adultes qui tendent à en 
intégrer facilement les concepts et la technologie (notamment du smartphone).  

Ce projet a également un certain impact social pour les agents. En effet, étant les porteurs de ce projet 
que les communautés locales apprécient, les agents obtiennent une certaine reconnaissance sociale 
au sein de leur communauté pour celui-ci. Cette composante, alliée à la satisfaction d'aider cette 
dernière, est extrêmement importante car elle constitue une récompense énorme dans les régions 
rurales où la communauté a un rôle prépondérant. Beaucoup ont d’ailleurs signifiés que cet aspect est 
pour eux même plus important que la génération de revenu lui-même. 

Finalement, ce type d'activité donne l'occasion aux revendeurs finaux de montrer leurs compétences 
aux organisations partenaires qui sont ensuite plus enclines à les impliqués dans d’autres futurs projets. 
Cela s'est observés avec certain agents de Latia qui ont montré un enthousiasme et des compétences 
telles qu'ils mettaient déjà en place de nouveaux projets avec cette organisation avant même que celui 
d'OOLUX soit terminé. 

 

6.3. Impact pour les organisations partenaires 
 

Du point de vue des partenaires, ce projet a été l'occasion d'explorer une nouvelle opportunité 
commerciale s’appuyant sur leur périmètre d’activité existant. En effet, pour ces organisations dont 
l'activité maîtresse est liée à l'agriculture, la vente de produits solaires selon le modèle d’affaire 
proposé est une opportunité tout à fait nouvelle. Ce projet n'aura certes d'impacts que dans le futur, 
mais ils peuvent être de taille. 

En effet, outre l'élargissement des activités du partenaire, ce type d'opérations tend à créer une 
relation privilégiée avec les agriculteurs locaux. Il est vrai que la vente de produit avec un plan de 
microfinancement est très appréciée et en être le distributeur offre une réputation qui peut se révéler 
précieuse. C'est particulièrement le cas au nord de l'Ouganda, une région appauvrie par une guerre 
civile meurtrière qui s'est étendu sur des décennies. Cette région est très fertile et la stabilité politique 
actuelle lui promet une croissance certaine. Agrinet déjà très présente dans cette région, s'efforce à la 
renforcer en offrant aux agriculteurs locaux de tels nouveaux services. Ce projet contribue donc à 
renforcer les liens entre ces agriculteurs et Agrinet pour des collaborations futures. 

Finalement, ce projet présente des bénéfices clairs pour les communautés servies, ce qui est un point 

                                                      
22 Dans le cadre de ce test, les agents gagnaient environ 5 USD par kit OOLUX.  
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important pour nos deux partenaires qui affiche des valeurs à fort alignement social. Cela permet, 
outre la réalisation d'objectifs internes, de renforcer une perception positive de ces organisations aux 
yeux des autorités locales et d'institutions susceptibles de s'engager dans de futurs partenariats. 

 
 

7. Perspectives futures 
 
Les actions à court- et moyen-terme suivantes vers un passage à l’échelle sont entreprises. 
 

7.1. Poursuite des opérations locales 
 
Les opérations initiées en 2014 avec Agrinet et Latia se poursuivront au moins encore tout au long 
de 2015. Un suivi est notamment nécessaire car les opérations de distribution ne sont pas terminées. 
En effet, le lancement chez Agrinet a été plus lent que prévu et que chez Latia. Le retard dans la distri-
bution est chez Agrinet de l’ordre de 6 mois auxquels s’ajoutent les plans de paiement des clients qui 
prendront eux-aussi encore 6 mois. En conséquence, il est estimé que le suivi du projet se prolongera 
au moins jusqu’à fin 2015. Le plan de paiement a été prolongé en conséquence tout comme le soutien 
d’Antenna à leurs efforts de distribution. Chez Latia, ce sont notamment des paramètres liés à l’impor-
tation qui doivent encore être optimisés avant de pouvoir envisager un passage à l’échelle. 
 
Le prolongement du projet apportera des compléments aux résultats obtenus à ce jour. En Ouganda, 
il permet de suivre l’évolution de la distribution sur une plus longue période et de conclure sur le fonc-
tionnement des plans de paiements à terme. Il permet également d’optimiser des paramètres impac-
tant l’économicité du business model.  Parmi ceux-ci  se trouvent notamment les conditions d’impor-
tations et de promotion (les facteurs incitatifs de distribution). Ces paramètres ayant chacun eu un 
impact durant ce test, leur maitrise est recherchée dans le cadre du suivi en 2015 pour de futures 
opérations. En particulier, les prochaines étapes entreprises localement sont :  

 

 Avec Latia, des questions quant aux conditions d’importations impactant le niveau de prix final 
doivent être réglées par des actions à court-terme. Une centaine de kits supplémentaires est en 
cours d’acheminement pour être distribués au cours du premier semestre 2015. L’objectif est 
d’obtenir de meilleures conditions d’importations auprès des autorités Kényanes lors de leur pas-
sage en douane.23 A cet effet, un argumentaire a été préparé et un consultant a été mandaté lo-
calement.  

 Avec Agrinet, le démarrage de la distribution a été plus lent que prévu et de nouvelles approches 
visant à stimuler la distribution sont testés depuis février 2015. Ces mesures visent à mieux ré-
pondre aux demandes des clients et agents. Elles concernent notamment une adaptation du prix  
par l’allongement des plans de paiement pour les clients (6 mois) et l’introduction de marges plus 
incitatives pour les agents. Le plan de financement d’Agrinet a été prolongé en conséquence 
jusqu’à fin 2015. 

 
7.2. Développement d’un outil de gestion connecté  

 
En 2015 une poursuite du développement de la technologie de gestion des micro-paiements s’appuie 
sur les résultats de ce projet. En collaboration avec l’organisation suisse Solafrica est entrepris le dé-
veloppement d’une version connectée d’OOLUX Mobile. Ce projet nommé « Solarsquare » testera 
cette nouvelle technologie au cours du deuxième semestre 2015 au Cameroun. Cette technologie sera 
ensuite généralisée en 2016 auprès des partenaires actuels. 
 

                                                      
23 Selon les informations disponibles, les taxes d’importation et la TVA devraient être nulles en Ouganda et au 
Kenya (http://www.energyaccess.org/resources/tariffs-database/search-tariff-database). Or au Kenya, des taxes 
de 32% au total avaient été prélevés en août 2014. Cela est principalement dû à l’utilisation d’un agent d’impor-
tation peu familier des droits spécifiques des produits solaires. Ceci sera corrigé pour cette seconde itération.  

http://www.energyaccess.org/resources/tariffs-database/search-tariff-database
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Le rationnel pour ce développement est le suivant : Le leasing est reconnu comme la direction à suivre, 
mais le modèle de distribution en est plus complexe à gérer. Le financement tout le long de la chaine 
du microfinancement, entre l’utilisateur et l’agent, puis entre celui-ci et le partenaire, représente le 
principal défi. L’utilisateur bénéficie de ce service grâce à son agent qui lui met le kit à disposition, gère 
son activation et collecte ses micro-paiements. En amont, le partenaire est responsable de la consoli-
dation des paiements différés par ses agents pour les kits mis à disposition. La place de ce dernier est 
critique dans ce modèle car il doit en tout temps conserver le contrôle et une vue d’ensemble précise 
sur ces plans de paiement en cours. Il supporte grandement le risque financier en cas de défaut de 
paiement des usagers. A cet égard, le système que nous avons développé identifie un point d’amélio-
ration visant à réduire ce risque pour le partenaire. En effet, à ce jour, les agents disposent d’une ap-
plication sur smartphone/tablette permettant de gérer les plans de paiement et l’activation des kits 
solaires de leurs clients. Mais à ce jour, ceux-ci sont indépendants et les distributeurs n’ont que peu 
de moyen de contrôle pour le suivi du micro-crédit géré par ceux-ci. Pour l’instant et comme cela fut 
le cas durant le présent test, ils doivent les appeler régulièrement pour obtenir ces informations. Un 
système permettant un contrôle automatique s’avère donc nécessaire pour un modèle de distribution 
à microfinancement fiable et contrôlable à plus grande échelle. 
 

7.3.   Modèles de partenariats pour le financement de la distribution 
 
Le passage à l’échelle pour la distribution de la technologie OOLUX nécessitera de trouver des finan-
cements pour avancer des kits solaires aux partenaires. Idéalement, des prêts de longue durée (de 6 
mois à 1 année) et à taux réduits pourraient être contractés et remboursés par les partenaires eux-
mêmes. L’accès à ce genre de service financier est toutefois difficile pour des organisations comme 
nos partenaires. Dans cette perspective sont entreprises des collaborations avec des institutions spé-
cialisées sur ce genre de transactions.24 De manière générale, nous avons aussi pu constater que ce 
modèle rencontre un écho favorable auprès de fondations et d’investisseurs sociaux approchés.25 Pour 
une telle perspective, une planification rigoureuse des opérations des partenaires est bien sûr requise 
et nécessitera la production de plans d’affaires pour ceux-ci. Des organisations actives dans le déve-
loppement pourraient ici apporter un soutien précieux à nos partenaires sous la forme de formations 
pour le développement de capacités de gestion et la production de tels plans pour la distribution. Un 
plan d’affaires d’Agrinet pour la distribution d’OOLUX a été déjà ébauché durant ce projet et des pos-
sibilités de coopération pour créer certaines compétences auprès des agents ont été entamées avec 
des organisations de coopération internationale.26  
 
Modèles alternatifs: L’exemple de Latia illustre une déclinaison possible du modèle de distribution de 
base. Latia se différencie en effet dans ce test par le fait qu’une partie du prix était subventionnée par 
Faraja Trust, concrétisée par Latia sous forme d’une réduction de prix en contrepartie de la participa-
tion du bénéficiaire à un programme de reforestation.27 Mais cette partie du prix, bien que subven-
tionnée, peut tout de même être considérée comme un paiement en nature par le bénéficiaire sous 
forme d’un travail ayant une certaine valeur. Ce modèle est considéré comme une alternative valable 
(notamment en raison du succès rencontré durant ce test terrain avec Latia). Une piste intéressante 
pourrait être de proposer une telle approche à des organisations intéressées par des programmes in-
cluant à la fois des buts de mitigations écologiques (compensation CO2 par la plantation d’arbres), 

                                                      
24 RAVInvest (Rural African Venture Investments) et la fondation Faraja sont des partenaires soutenant le projet 
en Ouganda et au Kenya sur des plans de compétences et d’accès à des financements. 
25 L’intérêt pour ce domaine d’investisseurs sociaux est illustré par l’émergence de publications du type « In-
vestment and finance study for off-grid lighting de A.T. Kearney (2014) et un nombre croissant de concrétisa-
tions de tels crédits apparaissent depuis ces deux dernières années. 
26 Discussion d’un potentiel soutien pour la formation des agents dans le cadre de meetings à Kampala en juillet 
2014 avec le management d’une ONG irlandaise fortement présente dans la région d’implémentation au Nord 
de l’Ouganda (Goal). 
27 La fondation Faraja Trust a subventionné la moitié du prix final d’OOLUX à l’achat des kits par des clients de 
Latia. Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie de planter et prendre soin de 20 arbres chacun. 



 
   

27/28 

M:\PROJETS\ENERGY\Rapports de projet\2015_REPIC final\_workfiles\Antenna_Projet OOLUX 2014_Rapport REPIC 14.4.2015.docx 
 

d’accès à énergie (entrainant une amélioration de la qualité de vie des bénéficiaires) et de développe-
ment (développement de l’entrepreneuriat et création de valeur). De manière particulièrement effi-
ciente d’un point de vue coûts-efficacité. 
 
 

7.4. Collaborations pour l’optimisation technique et la production 
 
En 2015, des membres du consortium ayant contribué au développement collaboratif d’OOLUX ont 
fondé « Power For People AG », une start-up visant à développer les activités avec OOLUX en parallèle 
et en synergie avec Antenna Technologies. Cette collaboration est renforcée par le soutien accru de 
l’Université de Bienne en Sciences Appliqués, visant à permettre dans un premier temps l’optimisation 
du produit d’un point de vue technique et industriel. Les améliorations identifiées comme nécessaires 
durant ce projet pilote pourront être entreprises ainsi que la nécessaires rationalisation de la chaîne 
de production à des fins de réduction des couts. Cette collaboration offre au projet des chances sup-
plémentaires d’un passage à l’échelle plus rapide. 28 
 

 

8. Conclusions 
 

Ce projet apporte des résultats cruciaux quant à un nouveau kit solaire performant et de qualité, ci-
blant les populations rurales en Afrique grâce à un système de gestion de microfinancement décentra-
lisé. Rendre cette technologie disponible grâce à un modèle de distribution fonctionnel est le principal 
défi rencontré dans une telle entreprise. Or cette dimension fut étudiée dans des conditions particu-
lièrement réalistes dans le cadre de ce projet. Cette étude observe cette nouvelle technologie du point 
de vue des clients et des partenaires. Leur façon de les appréhender et utiliser sont cruciaux pour le 
bon fonctionnement de l’ensemble et permettre au final sa viabilité. A cet égard, le projet met en 
lumière les points méritant une attention particulière, comme par exemple la nécessité d’un contrôle 
parfait des opérations et sur les agents. Grâce à ce test, les équipes d’Antenna et ses partenaires ont 
acquis l’expérience nécessaire pour se diriger vers une maitrise des facteurs intervenant en vue d’un 
déploiement à large échelle. Des perspectives en termes de développement technologique (avec un 
outil de gestion connecté) et des modèles de partenariats et financements émergent pour être implé-
mentés dès à présent. Les opérations démarrées avec nos deux partenaires sont destinées à être pour-
suivies au-delà de ce projet tout en veillant à ajuster les paramètres identifiés comme méritant une 
attention particulière. En fin de compte et grâce aux résultats et à l’expertise accumulée au cours de 
ce projet pilote, un tournant décisif dans son déploiement sera prochainement envisageable. 
  

                                                      
28 Un MOU fin 2014 définit l’entente entre Power for People et Antenna Technologies. 
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