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PHILIPPINES

124 millions 
d’habitants1

107e/189 
classement IDH2

17%
de la population vit en-dessous 

du seuil de pauvreté1

2,5 millions 
de foyers ont accès à l’énergie 

moins de 6h par jour3

POUR QUI ?

Des habitants isolés,  
avec un faible accès à l’énergie
Si le taux d’accès à l’électricité est de 98 % en ville, il n’est 
que de 41 % dans les zones plus reculées. Ce manque 
d’énergie fiable et économique aggrave les conditions 
de vie des populations rurales pauvres et rend difficile 
le développement d’une activité génératrice de revenu.
Alors, pour s’éclairer, travailler et réduire le sentiment 
d’insécurité, certains utilisent des bougies, des lampes à 
kérosène, des batteries de voiture ou des générateurs. 
D’autres se connectent illégalement au compteur d’un 
voisin plus chanceux. Mais ces plans B sont insuffisants, 
très coûteux et très dangereux.

QUOI ?

Accès à l’énergie solaire
ATE Co (Access to Energy for Communities), créé par 
Entrepreneurs du Monde en 2015, déploie 2 modèles 
d’accès à l’énergie, flexibles, économiques et durables :
1- le Pay-as-you-go (PAYG) : ce service de location-
vente permet aux clients de financer progressivement 
leur équipement (de la lanterne solaire à des kits 
pouvant alimenter plusieurs gros appareils électriques).
2- les micro-réseaux solaires : l’énergie, produite en 
quantité importante, est répartie selon les besoins 
de chaque foyer et facturée en fonction de leur 
consommation.
Aujourd’hui, ATE Co sert presqu’exclusivement les 
communautés rurales. Elle améliore leurs conditions de 
vie et de travail et contribue ainsi à freiner l’exode rural.

MANILLE

Burdeos (Quezon)

Tanay (Rizal)

Mondragon
(Northern Samar)
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COMMENT ?
Installation et financement
Les techniciens d’ATE Co installent les kits PAYG et les 
micro-réseaux solaires qui offrent un éclairage de qualité, 
gratuit, illimité et renouvelable.
Le PAYGo est un service prépayé : les paiements 
déclenchent l’activation des kits solaires via la réception d’un 
code par sms. En quelques mois, la famille devient proprié-
taire de son kit.
De leur côté, les familles connectées aux micro-réseaux 
paient après avoir consommé et ne deviennent pas proprié-
taires. Les micro-réseaux sont considérés comme un mode 
d’électrification et sont mis en place en partenariat avec les 
coopératives électriques gouvernementales.

AVEC QUI ?
Une équipe en marche vers l’autonomisation
Depuis sa création, Entrepreneurs du Monde accompagne 
la structuration et le développement d’ATE Co. sur tous les 
plans : juridique, opérationnel et financier. 
La responsable de programme, pour l’instant française, 
est soutenue de près par le Responsable des programmes 
Energie Asie et Caraïbes, l’équipe Finances et l’équipe 
Gestion de la Performance sociale. 
À terme, ATE Co. sera une entreprise sociale de droit local, 
viable et pérenne, portée par une équipe 100% philippine.
ATE Co. compte déjà 41 employés répartis entre le siège 
basé à Manille et deux agences rurales situées à Rizal et sur 
l’île de Samar.



PROJET REACH AU NORD DE L’ÏLE DE SAMAR
Grâce au projet REACH financé par l’Union Européenne, 
ATE Co a pour objectif d’équiper 1 875 foyers dont  
50% en PAYG et 50% en micro-réseaux dans la région de 
Samar du Nord. 
C’est la première fois qu’ATE Co a une équipe qui maîtrise et 
déploie les deux technologies simultanément dans la même 
zone. 
Les opérations ont commencé en février 2021 et en un 
an ATE Co a équipé 313 familles et les deux modèles se 
révèlent complémentaires : les micro-réseaux sont adaptés 
aux villages avec des maisons proches les unes des autres et 
le PAYG pour les zones reculées où les 5 à 10 familles qui y 
vivent sont plus dispersées. 
Cette expérience de déploiement de 2 solutions techniques 
selon les besoins ouvre davantage d’opportunités pour 
atteindre les plus vulnérables.

MOBILE MONEY
ATE Co a co-développé avec l’opérateur téléphonique 
Smart une solution de Mobile Money qui permet aux 
bénéficiaires d’effectuer leurs versements dans un sari-sari 
store* franchisé. Sur l’application mobile Paymaya, le gérant 
du sari-sari choisit l’option « payer sa facture » puis sélec-
tionne ATE Co et collecte le paiement du bénéficiaire.
La proximité de ces sari-saris est une bonne alternative 
pour :
- les personnes qui gèrent leur budget à la semaine et qui 
préfèrent payer leur facture de manière hebdomadaire 
plutôt que d’attendre la prochaine collecte mensuelle.
- les collecteurs qui peuvent activer un kit même quand 
le bénéficiaire n’a pas pu participer à la collecte mensuelle 
ou lorsqu’ils ne peuvent accéder aux villages à cause d’une 
route impraticable.
* Micro-épiceries nombreuses dans les quartiers populaires.
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Manylin Rapada
Enthousiasmée 
par le mini-réseau solaire

Manylin Rapada est l’une des 300 
bénéficiaires connectés aux micro-
réseaux solaires en 2021. Elle a choisi 
le forfait de 2 KwH par jour pour 
alimenter 4 lampes, un ventilateur, 
une télévision et un congélateur, 
ce qui lui permet de vendre des 
boissons fraîches et de la glace.
Avant, Manylin se connectait à un 
générateur. Grâce au service d’ATE Co, 
elle n’a plus à payer de transport pour 
acheter l’essence pour le générateur 
(50 € de moto et bateau pour atteindre 
la ville) et elle ne subit plus de 
coupure de courant. Manylin est donc 
dithyrambique sur ce kit solaire ! 

IMPACT

 405
FAMILLES ÉQUIPÉES

 182 K€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

2020 2021 Objectifs 2022

Equipements vendus 352 636 2 600

Nouvelles familles équipées 282 559 2 290

Nouveaux bénéficiaires indirects 1 408 2 795 11 450

Salariés au 31/12 30 41 40

Chiffre d’affaires 41 K€ 182 K€ 603 K€

Viabilité opérationnelle 11% 24% 57%

 40
SALARIÉS



ÉQUIPEMENTS PRODUCTIFS

ATE Co analyse actuellement les besoins en énergie 
des activités génératrices de revenus, en particulier des 
activités agricoles et de pêche. Ensuite elle sélectionnera et 
proposera des équipements alimentés en énergie solaire qui 
facilitent ces activités de production, de transformation ou 
de vente.
L’équipe travaillera en collaboration avec des coopératives 
d’agriculteurs et de pécheurs.

SUITE DU PROJET REACH

Le projet REACH s’étend sur 3 ans (2020 - 2022) et aura 
permis à ATE Co de déployer ses activités à plus grande 
échelle. Or, il couvre 10 municipalités sur les 24 de la 
région de Samar du Nord. Il restera donc 14 municipalités à 
équiper potentiellement et les besoins sont nombreux.
Mais dans un premier temps, le défi pour 2022 est de 
continuer d’équiper les 1 562 foyers sélectionnés restants 
et d’assurer la pérennité du projet grâce à des partenariats 
avec la coopérative électrique Norsamelco et de nouvelles 
municipalités.
Pour pouvoir mener cette 2e campagne d’installation, 
ATE Co cherche aussi de nouveaux partenaires financiers.

PARTENAIRES

CONTACTS

PERSPECTIVES 2022

Directeur
Solene GONDREXON
solene.gondrexon@entrepreneursdumonde.org

Responsable Pôle Energie - Asie & Caraïbes 
Alexandre BORME
alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org


