
Natural Light apporte vie et clarté à la Zambie 

COPENHAGEN, Denmark, le 25 février 2016/PRNewswire/ --  

Les lampes solaires portables Natural Light éclairent et améliorent les conditions 
de vie des Zambiens. Les lampes sont particulièrement importantes en Zambie où 
seulement 20 % de la population a accès à l'électricité. Lorsque la nuit tombe, le 
reste de la population vit sans électricité et ses uniques sources de lumière sont 
les lampes à pétrole, les bougies ou les feux de camp. De même, si des 
accouchements ont lieu la nuit, ils se déroulent souvent à la lueur d'un téléphone 
portable.   

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7769151-velux-natural-light-and-life-zambia/ 

Dans le monde, 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité. À l'occasion de 
son 75ème anniversaire, la société VELUX a décidé de s'attaquer à ce problème. 
VELUX, l'entreprise sociale Little Sun et l'ONG  Plan International travaillent en 
association pour fournir aux régions de Zambie, de Sierra Leone et du Zimbabwe qui ne 
sont pas rattachées au réseau électrique, une lumière fiable, abordable et écologique. 

14 500 lampes Natural Light du groupe VELUX sont arrivées en Afrique et les premiers 
bénéficiaires peuvent déjà compter sur une amélioration de leur qualité de vie. 

Parmi eux, il y a des jeunes filles âgées entre 10 et 18 ans qui habitent dans un refuge 
situé dans le bidonville de Mntendere, un quartier de Lusaka, la capitale de la Zambie.   

« Grâce à ces lampes, les jeunes filles peuvent faire leurs devoirs lorsqu'elles rentrent 
de l'école et se sentir plus en sécurité la nuit, au lieu de se réunir en petit groupe dans 
le noir une fois la nuit tombée. Il est très important que nos enfants se sentent en 
sécurité. Beaucoup souffrent déjà de traumatismes graves liés à la violence, au viol ou 
à la drogue », a déclaré Verann Delarey, directrice du refuge. 

Une des jeunes filles, Sandy, 17 ans, habite au refuge depuis 5 mois. 

« Maintenant, je peux lire le soir et faire mes devoirs. Avant, nous avions l'habitude 
d'aller nous coucher car nous n'étions pas autorisés à allumer des bougies à cause du 
risque d'incendie. Les bougies étaient trop dangereuses avec tous les jeunes enfants 
que le refuge accueille », a commenté Sandy. 

Les lampes créent de l'activité   

Outre qu'elle éclaire le soir, la lampe Natural Light peut être créatrice d'activité pour de 
nombreux Zambiens. L'ONG Plan International a déjà embauché et formé 70 jeunes 
pour travailler sur ce projet qui génère des revenus. Les jeunes entrepreneurs vendent 
les lampes et gagnent une petite commission sur chaque vente qui leur permet 



d'acheter de nouvelles lampes − et de lancer leurs propres entreprises. Adrian 
Mwaanga est l'un de ces jeunes entrepreneurs, et pour lui, Natural Light a un très fort 
potentiel en Zambie.  

« La lampe Natural Light a un énorme potentiel dans ce pays.  J'en ai vendu huit en 
trois semaines, même s'il s'agit d’un investissement important pour beaucoup de gens. 
Une fois que vous avez expliqué aux gens que la lampe est moins chère sur le long 
terme qu'une lampe à pétrole ou une torche à piles, il est très facile de conclure la 
vente, a expliqué Adrian Mwaanga. 

Désormais, une famille peut se voir et faire quelque chose d'utile une fois la nuit 
tombée, et en plus, cela me permet de faire vivre ma famille », a-t-il ajouté en souriant. 

Accouchements à la lueur d'un téléphone portable  

Bertha Musonda, infirmière dans un centre de santé de quartier situé à quatre heures 
de route de Lusaka, voit en cette lampe solaire une étape importante vers la fin des 
lampes à pétrole, qui sont dangereuses pour la santé et risquent de provoquer des 
incendies. 

« Nous recevons au centre de santé de nombreux patients souffrant de brûlures 
sévères mais aussi d'empoisonnements liés à l’utilisation de lampes à pétrole. Parfois, 
les lampes sont simplement tombées ou encore les enfants les ont touchées.  
Nombreuses sont les personnes qui se sont brûlées la nuit car elles se sont endormies 
avec leurs lampes allumées », a expliqué l'infirmière Musonda. 

Bertha Musonda, infirmière et sage-femme, affirme également que la lampe Natural 
Light a beaucoup facilité son travail. 

« Pour les accouchements qui se déroulent le soir ou la nuit, Natural Light fait toute la 
différence. J'avais l'habitude de travailler à la lueur de mon téléphone portable. Je le 
tenais serré entre mes dents afin d'avoir les deux mains libres pour aider l'enfant à venir 
au monde. Et c'était très difficile lorsque je devais donner en même temps des conseils 
à la mère », souligne-t-elle.   

Plan International, qui a joué un rôle crucial dans la distribution des lampes, voit 
clairement les avantages de ce projet. 

« Les lampes solaires profiteront à des communautés entières où l'électricité est une 
ressource rare. Dans des pays où le taux de chômage dépasse 60 %, ce programme a 
un réel impact sur la vie des personnes concernées. Elles ont enfin la possibilité de 
subvenir à leurs propres besoins », a noté Gwen Wisti, directrice générale de Plan 
International au Danemark. 

Les documents presse sont disponibles sur press.velux.com 
Regardez et téléchargez nos nouvelles vidéos, photos et documents presse dans le 
VELUX Media Centre, à l'adresse http://press.velux.com. Vous pouvez vous abonner ici 



au service d'actualités de VELUX. Suivez-nous sur twitter.com/velux et 
facebook.com/velux 

INFORMATIONS CONTEXTUELLES  

À propos du groupe VELUX  
Depuis plus de 70 ans, le groupe VELUX améliore les conditions de vie des gens 
partout dans le monde, en tirant le meilleur parti de la lumière du jour et de l'air frais par 
le biais des toits. Notre portefeuille de produits inclut des fenêtres de toit et des puits de 
lumière modulaires, ainsi qu'une gamme de décorations et de protections solaires, 
volets roulants, solutions d'installation et de domotique. Ces produits contribuent à 
assurer un climat intérieur sain et durable, pour travailler, apprendre, jouer et profiter de 
la vie. Nous travaillons dans le monde entier, avec des sites de vente et de fabrication 
dans plus de 40 pays et près de 10 000 employés dans le monde entier. Le groupe 
VELUX est détenu par VKR Holding A/S, une entreprise à responsabilité limitée, 
propriété exclusive de fondations et de la famille. Pour tout complément d'information, 
veuillez consulter http://www.velux.com. 

À propos des dons Natural Light 
Le groupe VELUX a toujours été fortement engagé à fournir au monde de nouvelles 
opportunités d'accéder à la lumière du jour et à l'air frais et a apporter sa contribution à 
la société. L'entreprise s'est bâtie sur sa connaissance de la lumière et utilise son 
expertise là où elle pense qu'elle aura le plus d'impact. Le groupe souhaite profiter de 
son 75ème anniversaire pour se concentrer sur la fourniture d'un éclairage durable, fiable 
et abordable dans les régions africaines non rattachées au réseau électrique. Velux 
Group a fait don de 14 500 lampes aux communautés de Sierra Leone, du Zimbabwe et 
de Zambie. 

À propos de VKR Holding  

VKR Holding est la société mère d'un groupe de sociétés qui fabriquent et 
commercialisent une gamme de produits comprenant des fenêtres de toit, des fenêtres 
verticales et des accessoires sous les noms de marque VELUX, VELFAC, RATIONEL 
et WindowMaster. L'entreprise a pour objectif d'apporter la lumière du jour, l'air frais et 
un meilleur environnement aux personnes dans leur vie de tous les jours. Le 1er avril 
2016, VKR Holding célèbrera sont 75ème anniversaire. 

À propos de Little Sun  

Little Sun est une entreprise sociale et un projet mondial créé par l'artiste de renommée 
mondiale Olafur Eliasson et l'ingénieur Frederik Ottesen. L'objectif est de donner accès 
à une lumière propre et durable au 1,2 milliard de personnes vivant dans des régions du 
monde non rattachées au réseau électrique. Le premier produit issu de ce projet, la 
lampe solaire LED Little Sun, est vendu dans le monde entier. L'achat de lampes Little 
Sun dans des régions du monde ayant accès à l'électricité rend ces lampes disponibles 
dans des régions non rattachées au réseau électrique à un prix réduit et abordable. 
Elles fournissent une alternative propre à des méthodes d'éclairage à combustible 



toxiques et coûteuses telles que les lampes à kérosène. Les lampes Little Sun 
répondent aux besoins en lumière d'une manière durable qui profite aux communautés 
non rattachées au réseau électrique en travaillant avec des entrepreneurs locaux, en 
créant des emplois et en générant des profits localement. Le projet Little Sun a été 
officiellement lancé en juillet 2012 à la Tate Modern de Londres. Depuis, plus de 
200 000 lampes Little Sun ont été distribuées à travers le monde, près de la moitié dans 
des régions non rattachées au réseau électrique. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter 

http://www.littlesun.com 

facebook.com/ilovelittlesun  

twitter.com/littlesun 

 

Source : Press.velux.com 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Jens Bekke, directeur des 
relations internationales avec les médias du groupe VELUX E-mail : 
jens.bekke@velux.com ; tél: +45 21 55 07 89  


