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‘‘Le raccordement à un mini réseau
solaire nous change la vie !’’
J’ai 4 frères et 2 soeurs et j’ai du arrêter
arrêter l’école à la fin du primaire, à ma
grande déception et celle de mon instituteur dont j’étais la meilleure élève.
Le sens du commerce, premier atout
Je me suis mariée en 2008 et j’ai travaillé
3 ans en usine, pour 60 $ par mois. C’était
vraiment maigre ! Mais aujourd’hui, j’ai ce
commerce et ça marche très bien parce
que je suis travailleuse, aimable et que j’ai
le sens du commerce.
L’électricité, deuxième levier
Pteah Baitong* nous a reliés à un mini
réseau solaire et ça nous change la vie !
D’abord, au plan personnel car nous
vivons dans de meilleures conditions et
nous nous sentons en sécurité. Et ensuite
au plan professionnel car il alimente une

télé et un frigo ! Ça attire les clients et ils
achètent mes boissons glacées !
Economies et confort de vie
Avoir de la lumière nous change la vie :
le soir, nous travaillons dans de meilleures
conditions et nous nous sentons en sécurité.
Avant, j’utilisais un petit kit individuel
solaire qui générait beaucoup moins de
lumière et je devais en changer la batterie
tous les ans. Depuis que je suis reliée au
mini-réseau, je n’ai plus besoin d’acheter
de la glace pour rafraîchir les boissons et
j’en vends beaucoup plus. Du coup, mon
bénéfice a augmenté de 40 %, soit plus
de 50 $ par mois ! Ça me permet de ne
plus être dans le « au-jour-le-jour» mais
de faire des projets pour mon commerce
et pour la famille.

* Pteah Baitong : entreprise sociale créée et incubée par Entrepreneurs du Monde pour faciliter l’accès de tous à l’énergie.
Elle propose notamment, dans les villages isolés, d’installer un mini réseau Okra, constitué de panneaux solaires individuels
reliés entre eux pour optimiser la production et l’utilisationd’électricité.
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