
Une notoriété renforcée
L’équipe a développé un format de réu-
nion villageoise pour remporter l’adhé-
sion et la confiance dans les produits 
proposés. Plus de 70 réunions ont déjà été 
conduites dans les provinces de Kampong 
Thom et Kampong Speu et 2 200 per-
sonnes ont été informées. En parallèle, 
Pteah Baitong  a construit une assistance 
téléphonique centralisée qui a fait passer 
son délai moyen d’intervention de main-
tenance à moins de 24 heures, y compris 
dans les zones les plus reculées. Grâce à 
cette stricte discipline, les clients sont sa-
tisfaits et remboursent leur prêt énergie 
sans retard. 

Extension du réseau de distribution
En un an, le nombre de revendeurs est 
passé de 24 à 66. En conséquence, les 
ventes ont triplé et l’intérêt croissant de 
ces revendeurs a permis à Pteah Baitong 
d’ajouter à son catalogue un tout nou-
veau système solaire d’éclairage. Doté 
d’un panneau solaire de 130 Watts, cet 
équipement est plus puissant et peut ali-
menter quatre à cinq points lumineux, 
une télévision et un ventilateur basse 
consommation.

FAITS MARQUANTS 2016

MISSION

Burkina FasoSénégal

Ghana

Guinée

France

Haïti

Togo

Myanmar

Cambodge

Philippines
Vietnam

REPÈRES

Je suis fermier. Ma femme, nos 6 enfants et moi 
n’avons jamais eu beaucoup de confort mais 
depuis que nous avons le kit solaire de Pteah 
Baitong, notre vie a changé ! Nous avons trois 

lampes ; chacun les utilise plusieurs heures par 
jour et je peux recharger mon portable. C’est 
tellement bien que je suis devenu un vendeur 
relai pour les gens du village. C’est une autre 

façon de les servir : après avoir contribué à 
apporter l’école au village, je facilite l’éclairage. 

Un grand pas vers le confort, vers le progrès ! » 

L’innovation technologique pour faciliter 
l’accès des plus pauvres à l’énergie

PTEAH BAITONG

Pour équiper un plus grand nombre  
de familles, Pteah Baitong cherche  
de nouveaux partenaires financiers

CAMBODGE
ACCÈS À L’ÉNERGIE

CAMBODGE

Koh Kong
Kampong Speu

Kamong Thom

■ 16 millions d’habitants 
■ 143e sur 188 au classement IDH* 
■  33,8 % de la population est pauvre 

selon l’indice de la pauvreté multidi-
mensionnelle (IPM)
*  IDH : Indice de Développement Humain 
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles

CHIFFRES CLÉS 2017
■ 3 régions couvertes
■ 1 153 lampes vendues 
■ 83 systèmes solaires domestiques
■ 66 revendeurs actifs

SOTH NORNG
utilisateur et revendeur

Répondre aux besoins
40% des foyers cambodgiens ne sont 
pas connectés au réseau électrique 
et ont recours à des équipements 
rudimentaires. Peu coûteux à l’achat, 
ils s’avèrent très chers à l’usage, sont 
source d’incendie et émettent des fu-
mées nocives. Entrepreneurs du Monde 
a donc créé en 2014 Pteah Baitong, un 
réseau de distribution d’équipements 
solaires pour l’éclairage, la recharge de 
téléphones, les ventilateurs, etc.

Avec des produits innovants
Pteah Baitong diffuse des équipements 
innovants, dotés de batteries au lithium. 

Ils maximisent l’efficacité énergétique et 
durent trois fois plus longtemps que les 
systèmes rudimentaires.

Et un réseau de distribution de 
proximité

Ces équipements sont distribués par 
des vendeurs salariés issus des zones 
rurales les plus touchées par la précarité 
énergétique. Ils sont recrutés, formés, 
puis accompagnés. En intégrant le ré-
seau Pteah Baitong, ils apportent à leur 
communauté des produits à fort impact 
en s’appuyant sur une démarche marke-
ting complète créée par Pteah Baitong : 
marque reconnue, outils de communi-
cation, animations commerciales.
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PTEAH BAITONG

PERSPECTIVES

ZOOM INDICATEURS

FINANCES
En 2017, le programme a bénéficié 
de l’appui de l’Agence Française de 
Développement, de la Fondation Egis 
et de l’ONG internationale People 
in Need. Pour 2018, Pteah Baitong 
compte sur le soutien renouvelé de 

l’Agence Française de Développement. 
Mais pour développer ses projets 
d’innovation et étendre ses activités à 
d’autres zones, elle a besoin de trouver 
de nouveaux soutiens.

CONTACTS
PTEAH BAITONG
Responsable du programme : Ugo Andréo
> ugo.andreo@entrepreneursdumonde.org

Économies réalisées  
par famille

Nb de 
produits 
vendus 

Nb de 
nouveaux 
utilisateurs

Nb de 
nouveaux 

bénéficiaires 
indirect

CA réalisé 
(€)

Nb  de 
vendeurs 
actifs au 
31/12

€ t de CO2

2016 515 412 2 060 32 133 24 90 860 92,3

2017 1 236 1 140 4 560 55 618 66 229 840 227

PARTENAIRES

Des produits concurrents inadaptés 

Au Cambodge, l’électrification rurale repose 
essentiellement sur l’utilisation de batteries de 
voiture. Pour les recharger dans des stations 
équipées de générateurs au diesel, les familles 
parcourent de longues distances, plusieurs fois 
par semaine. Non conçues pour être déchar-
gées lentement par des lampes, radios ou venti-
lateurs, ces batteries ne tiennent pas longtemps. 
Ainsi, le coût du kWh pour ces foyers déjà pré-
caires est dix fois plus élevé que celui du réseau 
national d’électricité. 
Par ailleurs, les équipements solaires dispo-
nibles sur le marché sont de faible qualité, et les 
vendeurs connaissent mal leur technologie et 
leurs conditions d’entretien. La durée de vie de 
ces équipements est réduite et le coût du kWh 
reste énorme. Par conséquent, la population a 
une mauvaise opinion de l’énergie solaire.

Un accompagnement qui rassure
Pteah Baitong a donc choisi de promouvoir des 
produits robustes et de haute qualité. Le coût 
du kWh est divisé par deux et l’énergie dispo-
nible démultipliée. Mais pour convaincre une 
population méfiante et se forger une bonne 
réputation, l’équipe doit établir une relation de 
confiance. Pour cela, elle a mis en place un ser-
vice après-vente centralisé et une politique de 
visites de maintenance préventive. Les agents  
Pteah Baitong s’assurent ainsi, trois mois après 
avoir installé un système solaire, que les condi-
tions d’utilisation sont toujours respectées. Ils 
profitent aussi de ces visites pour rafraîchir les 
formations délivrées sur l’entretien, les batte-
ries et les équipements électroniques. 

Innovation technologique 
En 2018, Pteah Baitong va installer des 
réseaux électriques intelligents en par-
tenariat avec Okra, une startup aus-
tralienne dont la  technologie permet 
de connecter des systèmes solaires 
domestiques entre eux. L’énergie ainsi 
générée est ensuite distribuée à tous 
les membres du réseau. Ceux-ci paient 
l’électricité qu’ils consomment, mesu-
rée par la technologie Okra, avec un 
coût du kWh comparable au réseau 
national d’électricité !

Innovation financière

Pour compenser un coût d’investisse-
ment relativement élevé pour les fa-
milles, Pteah Baitong et son fournisseur 
Kamworks débutent en mars 2018 un 
projet de « Pay As you Go : les clients 

paient leurs mensualités par téléphone, 
jusqu’à devenir propriétaire de leur 
équipement solaire. Ce service finan-
cier va permettre à un grand nombre 
de familles de s’équiper rapidement, 
notamment les plus pauvres. 

Innovation commerciale

Fin 2017, le concepteur d’équipements 
solaires Greenlight Planet a proposé à 
Pteah Baitong de s’impliquer davantage 
dans la distribution de leurs lampes et 
kits solaires. Ensemble, ils vont fédérer 
un réseau national de 5 à 10 institu-
tions de microfinance qui proposeront 
des crédits adaptés au financement 
de ces équipements pour leurs béné-
ficiaires. Pteah Baitong se charge de la 
formation des institutions de microfi-
nance et de la promotion des produits 
auprès de leurs bénéficiaires.

TECHNIQUESFINANCES

Entrepreneurs du Monde France
Responsable des programmes énergie Asie et Haïti : 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org/energie


