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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 équipe-
ments rudimentaires : lampes à kérosène, 
vieilles batteries de voiture. Ceux-ci sont 
peu coûteux à l’achat mais s’avèrent très 
chers à l’usage, sont sources d’incendie 
et émettent des fumées nocives. 
Ils sont donc loin de fournir les condi-
tions de travail et d’étude nécessaires à la 
sortie de la pauvreté.

Des équipements solaires de qualité
Entrepreneurs du Monde a donc créé en 
2015 Pteah Baitong, un réseau de distri-
bution, en milieu rural, d’équipements 
solaires de qualité pour l’éclairage et la 
recharge de téléphone. Ces équipements 
innovants sont dimensionnés en fonction 
du besoin des familles et maximisent 
l’efficacité énergétique. Ils durent trois 
fois plus longtemps que les systèmes 
rudimentaires.

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 pour apporter 
à leur communauté des produits à 
fort impact en s’appuyant sur une 
démarche marketing complète créée 
par Pteah Baitong : marque reconnue, 
outils de communication, animations 
commerciales.

Structuration et consolidation
Entrepreneurs du Monde accompagne 
la structuration et le développement 
de Pteah Baitong sur tous les plans : 
juridique, opérationnel et financier. Le 
responsable de programme, français, est 
soutenu de près par le Responsable des 
programmes Energie Asie et Caraïbes 
et les équipes Finances et Performance 
sociale. A terme, Pteah Baitong sera une 
entreprise sociale de droit local, viable 
et pérenne, portée par une équipe 
100% cambodgienne. Mais elle cherche 
encore le meilleur modèle économique 
à adopter.

*Objectifs du développement durable

SREY PHOUN
Apporteuse 

de lumière !

Je vends des lampes Pteah Baitong. J’ai été 
bien formée et j’aime ce travail car je gagne 
ma vie en rendant service aux gens de mon 

village : je les fais sortir de l’obscurité ! 
Mes clients ont découvert les équipements 

grâce aux séances de sensibilisation de 
l’équipe Pteah Baitong et aussi directement 

par moi. Ils aiment vraiment les produits car 
ils sont de bonne qualité et permettent aussi 

de recharger les téléphones. Et le service 
après vente de Pteah Baitong est bien !

 Je compte vendre plus de lampes 
et agrandir mon commerce.

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

L’innovation technologique 
pour faciliter l’accès 
des plus pauvres à l’énergie
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LES USAGES PRODUCTIFS DE L’ÉNERGIE
L e s  f a m 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 
également brancher 
la plupart des équipe-
ments du quotidien 
et quelques équipe-
ments productifs. Ceci 
est une avancée par 
rapport à leurs usages 
antérieurs (lumière, 
télévision parfois) 
d’une énergie tirée 
d’un branchement sur 
une vieille batterie de 
voiture.

Des premiers tests ont été réalisés auprès de 
familles bénévoles 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.
Pteah Baitong veut donc proposer, à partir de 
2019, des appareils électriques qui augmentent 
l’efficacité des activités économiques des 
ménages : un réfrigérateur grande capacité à 
destination des marchands de boissons, une 
pompe à eau pour irriguer les champs, une 
décortiqueuse à riz, voire des incubateurs 
à criquets. 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.
Les coûts de consommation d’électricité 
seront largement compensés par les gains de 
productivité générés par l’utilisation de ces 
technologies. Pteah Baitong verra elle aussi ses 
revenus augmenter proportionnellement à la 
diffusion des ses services.
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Pérennisation du projet  
Good Solar Initiative
En octobre 2018 s’est achevé le projet 
de 3 ans de l’Union Européenne et de 
l’Agence Française de Développement 
visant à créer une filière solaire cambod-
gienne de producteurs, assembleurs, 
distributeurs et techniciens. Pteah 
Baitong est un des 10 « solaristes » 
labellisés par le programme : l’équipe 
assemble, distribue et installe les 
produits. En 3 ans, Pteah Baitong a équipé 
1 796 maisons, dont 469 l’an dernier. Elle 
poursuivra ce rôle au sein de la filière, 
désormais pérenne.

Pilote de micro-réseau solaire  
à Kbal Damrei
Pteah Baitong a installé un micro-réseau 
solaire dans le village de Kbal Damrei, 
dans la province de Kampong Speu. Ce 
réseau autonome connecte 59 maisons, 
grâce à la technologie Okra qui permet 
une répartition de l’énergie entre les 
maisons.
Pteah Baitong est propriétaire des 
équipements et facture chaque mois les 
ménages en fonction de leur consom-
mation d’électricité pour couvrir les 
coûts de gestion et de maintenance 
et pour remplacer les équipements, le 
moment venu.

4 nouveaux villages électrifiés
Le pilote à Kbal Damrei a été concluant : 
les ménages sont conquis par le service 
qui offre une électricité continue pour 
un prix inférieur au coût de recharge de 
batterie et d’achat de kérosène. Pteah 
Baitong installera donc un micro-réseau 
dans 4 autres villages dans les régions de 
Svay Rieng et Prey Veng. Dans chaque 
village, 50 maisons seront équipées si les 
subventions sont trouvées pour financer 
l’achat des équipements de départ.

Electricité pour la filière avicole
En partenariat avec le Ministère de 
l’Agriculture et des ONG spécialisées, 
Pteah Baitong vend des incubateurs 
solaires aux éleveurs de poussins et de 
poulets éloignés du réseau électrique. 
En effet, en zone rurale, la filière avicole 
est faible, désorganisée et non rentable. 
En disséminant cette technologie, PB 
augmente les volumes et baisse les 
coûts de production. Elle permet ainsi 
aux producteurs d’augmenter leur 
rentabilité et aux clients d’accéder à un 
aliment riche en protéines.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org
> PTEAH BAITONG
> Témoignages

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

  100% 
DES BÉNÉFICIAIRES

SONT EN ZONE RURALE

• Paru le 10 mai 2019 •

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

Objectifs 2019 681 544 2 720 79 000 15 63 569

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

