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■ 16 millions d’habitants
■ 146e pays sur 189 au classement IDH*
■  35 % de la population est pauvre selon l’indice 

de la pauvreté multidimensionnelle (IPM)
■  36% de la population rurale a accès à 

l’électricité 
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Un besoin vital d’électricité
En milieu rural, 64% des foyers cambod-
giens ne sont pas connectés au réseau 
électrique et ont recours à des lampes 
à kérosène ou à de vieilles batteries de 
voiture. Elles sont peu coûteuses à l’achat 
mais s’avèrent très chères à l’usage, 
sont sources d’incendie et émettent 
des fumées nocives. Elles sont loin de 
fournir les conditions de travail et d’étude 
nécessaires à la sortie de la pauvreté. Les 
micro-réseaux solaires peuvent être une 
excellente alternative car ils permettent 
un accès sans interruption à une électricité 
durable, sécurisée et économique !

Des équipements solaires de qualité
Entrepreneurs du Monde a créé en 
2015 l’entreprise sociale Pteah Baitong 
pour fournir des kits d’éclairage solaires 
de qualité aux familles les plus vulné-
rables, en zone rurale. Depuis 2018, dans 
certains villages, Pteah Baitong met aussi 
en place des micro-réseaux solaires qui 
fournissent une énergie bon marché et 
fiable, d’une puissance suffisante pour 
développer des activités génératrices 
de revenu. L’équipe distribue donc 
également des équipements à usage 
productif (ex : incubateur à œufs ou à 
crickets, rice cooker, réfrigérateur).

Un réseau de distribution de proximité
Dans deux des régions rurales les plus 
touchées par la précarité énergétique, 
(Kampong Speu et Svay Rieng), Pteah 
Baitong a recruté et formé des vendeurs-
installateurs de kits solaires et micro-
réseaux. Ils s’appuient sur la démarche 
complète créée par Pteah Baitong et 
adaptée aux défis des zones rurales 
isolées : marque, outils de communi-
cation, animations commerciales, instal-
lation et maintenance de grande qualité.
Ces vendeurs sont fiers d’apporter à 
leur communauté des équipements à 
fort impact social !

Structuration et consolidation
Entrepreneurs du Monde accompagne 
la structuration et le développement 
de Pteah Baitong sur tous les plans : 
juridique, opérationnel et financier. À 
terme, Pteah Baitong sera une entre-
prise sociale de droit local, viable et 
pérenne, portée par une équipe 100% 
cambodgienne. Si elle cherche encore 
le meilleur modèle économique à 
adopter, les perspectives offertes par 
le développement de micro-réseaux 
solaires couplés aux usages productifs de 
l’énergie sont porteuses d’espoir !

*Objectifs du développement durable

ANG KHUTHEA
Notre mini 

réseau solaire 
nous change 

la vie !

J’ai du arrêter l’école à la fin du primaire, 
à ma grande déception et celle de mon 
instituteur dont j’étais la meilleure élève.

Mais aujourd’hui je suis fière : mon 
commerce marche très bien  !

Avant, j’utilisais un petit kit individuel solaire 
qui générait peu d’électricité et dont je 
devais changer la batterie tous les ans.
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 télévision et un réfrigérateur ! 
Ça attire les clients et ils achètent mes boissons 

glacées ! Rien qu’avec ce réfrigérateur, je dégage 
un bénéfice de 125 $ par mois !

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

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

CAMBODGE
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PERSPECTIVES

Développement de micro-réseaux 
solaires
Après le pilote concluant réalisé à 
Kbal Damrei, Pteah Baitong a étendu 
ses micro-réseaux solaires dans deux 
villages isolés. Au total, 140 familles sont 
équipées aujourd’hui et dans l’étude 
de satisfaction conduite quelques mois 
après l’installation du mini-grid, 87% 
d’entre elles témoignent d’une amélio-
ration de leurs conditions de vie et de 
sécurité.

Partenariat innovant très social
L’équipe a démarré un partenariat avec 
l’ONG « Toutes À l’Écoles », qui propose 
aux petites filles les plus démunies une 
scolarisation de haut niveau et une prise 
en charge globale. Les familles de ces 
étudiantes vivent dans des conditions 
difficiles et sans électricité.
Au sein de ces familles, des vendeurs-
installateurs ont été recrutés et formés 
pour installer dans leur village plus de 
100 kits solaires ! Ces kits modernes 
remplacent les bougies et lampes au 
kérosène, offrent un point de recharge 
de téléphone, et génèrent 6$ d’éco-
nomie par mois, soit pour certains 
jusqu’à 2 jours de travail !

6 nouveaux villages électrifiés
Si l’extension des micro-réseaux 
solaires en 2019 a été limitée par le 
retard pris par le fournisseur à délivrer 
la version définitive de la technologie, 
Pteah Baitong sera en mesure dès mars 
2020 d’étendre ses micro-réseaux à 
6 nouveaux villages et ainsi électrifier 
240 nouveaux foyers.

Electricité pour les filières agricoles
Après avoir lancé, en partenariat avec le 
ministère de l’Agriculture et des ONG 
spécialisées, la commercialisation d’incu-
bateurs à œufs solaires, Pteah Baitong 
va poursuivre en 2020 ses efforts pour 
développer les initiatives économiques 
dans les villages électrifiés en micro-
réseaux. L’équipe va commercialiser 
des pompes solaires, des incubateurs à 
criquets et des réfrigérateurs solaires.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> PTEAH BAITONG
> Témoignages

Responsable programme : Ugo Andreo
> ugo.andreo@entrepreneursdumonde.org
Responsable des programmes Energie Asie 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org
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DES BÉNÉFICIAIRES

SONT EN ZONE RURALE

• Edité le 3 mars 2020 •

Nb de produits 
vendus 

Nb de familles 
équipées

Nb de nouveaux  
bénéficiaires indirects

CA réalisé 
(€)

Nb de salariés  
au 31/12

Économies réalisées par 
les familles (€)

2018 660 528 2 649 33 000 10 71 305

2019 544 435 2 073 63 767 12 49 350

Objectifs 2020 1 000 800 4 000 125 000 22 n.c
La baisse du nombre d’équipements installés en 2019 s’explique par le fait que ce sont des équipements plus importants et performants (mini grid, notamment)

LES USAGES PRODUCTIFS DE L’ÉNERGIE
Impact d’une 
énergie 
disponible en 
quantité
Les  f am i l l e s 
connectées aux 
micro-réseaux 
solaires ont accès 
à l’électricité 
à tout moment. Grâce à une sortie nominale à 
1,2 kw, elles peuvent désormais alimenter tous 
les équipements du quotidien et même plusieurs 
équipements productifs. C’est une avancée 
majeure par rapport aux usages antérieurs 
(lumière, télévision parfois) d’une énergie 
restreinte, tirée d’un branchement sur une vieille 
batterie de voiture. Les premiers tests ont été 
réalisés auprès de familles avec un rice cooker et 
un réfrigérateur. Dans les deux cas, ces dernières 
témoignent d’une amélioration de leurs condi-
tions de vie : les femmes passent moins de temps 
à cuisiner et les aliments sont bien conservés, ce 
qui réduit les coûts et les risques sanitaires.

Déploiement et accélération en 2020
Pteah Baitong va donc proposer des appareils 
électriques économes qui augmentent l’effi-
cacité des activités économiques des ménages: 
un réfrigérateur grande capacité à destination 
des marchands de boissons, une pompe à eau 
pour irriguer les champs ainsi que des incuba-
teurs à œufs et à crickets ! Le programme 
proposera une formation à l’utilisation de ces 
équipements et assurera le monitoring de 
leur impact sur les activités économiques des 
familles bénéficiaires.

http://www.entrepreneursdumonde.org
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/carte-interactive/#663
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/carte-interactive/#9122

