
Contre la précarité énergique, un kit 
solaire pertinent
La majorité des familles des bidonvilles 
de Manille n’a pas accès au réseau élec-
trique. Elle utilise des lampes à kérosène 
ou des bougies pour s’éclairer. Celles 
qui bénéficient d’un accès sont souvent 
connectées illégalement, ou via un sous-
compteur très coûteux et très dangereux. 
ATE Co. aide ces familles à s’équiper d’un 
kit solaire abordable, qualitatif, alimenté 
par des batteries au lithium. Ce kit réduit 
considérablement les risques d’incidents 
et permet de charger de petits appareils 
électroniques, pour moins de 0,40 $/jour.

Accessible grâce à un financement 
innovant

Depuis août 2016, ATE Co. développe 
un service de location-vente de ces kits. 
Les vendeurs-installateurs, recrutés au 
sein de ces communautés, puis formés, 
installent à domicile ces kits équipés 
d’une technologie innovante, le Pay-As-
You-Go (PAYG), un système flexible, 
rentable et durable, qui permet aux 
clients de financer leur équipement au 
rythme de leurs disponibilités financières, 
et à terme de devenir propriétaires.

Ce plus jeune programme Énergie 
d’Entrepreneurs du Monde a testé deux 
modèles puis retenu celui qui répondait 
le mieux aux besoins énergétiques et 
aux capacités financières des habitants 
des bidonvilles de Manille : 20 pesos par 
20 pesos, ils accèdent à la propriété.

Transition vers un nouveau modèle 
A mi-année, ATE Co. a finalisé la conver-
sion de son modèle initial (location jour-
nalière de batteries) vers un système de 
location-vente d’un kit solaire Sunking 
Home Easybuy 60, couplé avec la tech-
nologie Pay-As-You-Go (PAYG) et l’ap-
plication mobile développée par Angaza. 
Cette technologie permet d’équiper 
les familles sans leur demander d’inves-
tissement de départ : l’animateur vient 
collecter l’équivalent d’une consom-
mation de 2 à 3 jours, en fonction des 
capacités financières de chaque famille. 
Ce versement modeste déclenche 
l’envoi d’un code par sms qui permet à la 

famille d’activer son boîtier. Le système 
est simple et empêche l’endettement 
des bénéficiaires. En quelques mois de 
« location-bail », elle devient proprié-
taire de son kit et bénéficie pour long-
temps d’un éclairage solaire de qualité, 
gratuit, illimité et renouvelable.

Adaptation et extension
Depuis mai 2017, des formations ont 
donc été menées pour que les salariés 
prennent en charge la prospection, l’ins-
tallation, la collecte et le service après-
vente du nouveau système d’éclairage. 
L’équipe a fait preuve à la fois de flexi-
bilité et d’ambition : elle a démarré ses 
activités dans 3 nouvelles zones.
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■ 116e sur 187 au classement IDH*
■ 13.1% de la population vit avec moins de 
1.90$ par jour
■  37 % de la population du Grand Manille, 

soit plus de 4 millions de personnes, vit 
dans des bidonvilles et logements insalubres

* Index de Développement Humain
Source : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/
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■  304 kits installés
■  4 vendeurs
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ALAN 
GODINEZ, 

Premier 
propriétaire 

de son kit

Manille

Je vis à Smockey Mountain, avec ma fille de 9 ans. 
J’ai deux activités : cultivateur et chiffonnier. 

Nos petites maisons sont très serrées et il y fait 
sombre même en journée mais j’ai eu la chance 

de bénéficier du service ATE Co. : l’équipe a 
installé un kit solaire sur ma maison. Je n’aurais 
pas pu payer ça d’un coup mais, en versant 20 

pesos par jour pendant quelques mois… je suis 
déjà devenu propriétaire de l’équipement ! 

J’ai vraiment aimé ce service : ça convient bien à 
ma situation, c’est adapté à ce que je peux payer. 

Je suis fier de moi, même si je ne suis qu’un 
chiffonnier : je ne demande pas à devenir riche, 

juste d’avoir un peu d’amélioration par rapport à 
maintenant. Et déjà, maintenant, on voit clair dans 

la maison ! C’est formidable ! 

Favoriser l’accès à l’énergie des plus 
pauvres par un service innovant  
de location-vente

ATE Co.

Pour éclairer 900 autres familles
ATE Co. cherche de nouveaux  
partenaires financiers

PHILIPPINES
ACCÈS À L’ÉNERGIE
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ATE Co.

Accroître la portée de son action
En 2018,  ATE Co. va déployer son acti-
vité à d’autres bidonvilles de Manille 
et des zones de relogement en péri-
phérie. Pour le faire de manière efficace, 
elle ouvrira un 2e point relais au cœur 
de l’une de ces zones. L’objectif est de 
multiplier par 3 le nombre de familles 
équipées, soit 900 fin 2018, dont 700 
nouvelles familles.
 

Faciliter les solutions de paiement
Dans le cadre du développement de ses 
activités,  ATE Co. va tester un service de 
paiement par téléphone portable.

Développement de l’offre
Au contact de ses clients,  ATE Co. a pris 
conscience de deux autres besoins : des 
équipements de cuisson plus perfor-
mants et moins nocifs pour leur santé, et 
des équipements solaires plus puissants, 
capables de faire fonctionner des venti-
lateurs entre autres. En 2018,  ATE Co 
sélectionnera donc ces nouveaux 
produits et les intégrera à sa gamme.

Double impact social
ATE Co. améliore non seulement les conditions 
de vie des bénéficiaires mais aussi de techniciens 
comme Jong et Moymoy, issus des bidonvilles et 
sans formation technique préliminaire. L’équipe 
les a embauchés et formés et ils réalisent en 
moyenne 30 installations par mois. En 2018,  ATE 
Co. prévoit de former et de mettre en place 
des installateurs indépendants, issus aussi des 
communautés servies.

ATE Co., précurseur du PAYG aux Philippines
Lorsqu’ATE Co. a débuté 
ses activités de PAYG, les 
avis extérieurs n’étaient 
pas à 100% favorables. 
Cette technologie inno-
vante semblait difficile à 
adapter au contexte de 
Manille: problèmes de 
connexion au réseau 
téléphonique, techno-

logie trop avancée pour les bidonvilles, niveau 
d’éducation de la population, etc. 

Pourtant, fin 2017,  ATE 
Co. avait déjà équipé 
234 familles et 6 étaient 
devenues propriétaires 
de leur kit. La détermi-
nation de l’équipe pour 
répondre aux besoins 
des familles des bidon-
villes a été plus forte 
que les avertissements 
de départ. 

ATE Co. est le seul acteur présent aux Philippines 
qui utilise cette technologie. L’équipe travaille 
en étroite collaboration avec Angaza, le déve-
loppeur de l’application de PAYG. Cette colla-
boration est très importante pour ATE Co. car 
elle permet d’améliorer constamment le service 

et de l’adapter au 
contexte philippin. 
Tous les jours, de 
nouvelles familles 
font appel au service 
d’ATE Co. en raison 
de la pertinence de 
l’offre, de la moti-
vation et du profes-
s ionna l i sme de 
l’équipe.
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 Responsable Pôle Energie
Solene Gondrexon, Responsable Programme
> solene.gondrexon@entrepreneursdumonde.org
Khristin Hunter, Coordinatrice Philippines
> khristin.hunter@entrepreneursdumonde.org

CONTACTS

Nombre  
de kits installés

Nombre  
de nouveaux  
utilisateurs

Chiffre  
d’affaires réalisé

Nombre 
d’agents  

de terrain

2017 304 1 216 17 K€ 4

Objectif 
2018 700 3 500 53 K€ 5

Chargé de développement Energie Philippines
Alexandre BORME, Responsable du Pôle Énergie/Asie 
et Caraïbes 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org

FINANCES
ATE Co. développe son action grâce 
au soutien de l’Agence Française de 
Développement, de Synergie Solaire, 
de l’OFID, de la Fondation Whole 
Foods Planet, la Fondation REXEL 
et d’un Fonds qui souhaite garder 
l’anonymat.

Cette première année d’activité a 
permis à l’équipe de construire une 
expertise et de structurer son mode 
d’action. L’équipe dispose désormais 
de toutes les clés pour répondre plus 

largement aux besoins considérables 
d’un plus grand nombre de familles en 
situation de très grande précarité.

Mais d’autres partenariats financiers 
sont nécessaires pour assurer ce déve-
loppement. Il faut en effet financer les 
opérations de ce projet très innovant, 
pour l’instant au stade expérimental 
et dont les coûts sont donc pour le 
moment élevés, et financer l’investis-
sement en kits solaires et réchauds de 
cuisson.
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