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MISSION
CAMBODGE
■ 16,5 millions d’habitants1

■ 144e pays sur 189 au classement IDH2

■  37 % de la population est pauvre3 
■�29 % de la population n’a pas accès  
au réseau électrique national
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ODD VISÉS*

1- http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
2- Indice de Développement Humain
3- selon l’indice de la pauvreté multidimensionnelle (IPM)

Un besoin vital d’électricité
En milieu rural, 30 % des foyers cambod-
giens ne sont pas connectés au réseau 
électrique national 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 vulnérables, en 
zone rurale. Depuis 2018, Pteah Baitong 
répond aussi aux besoins croissants en 
énergie, en installant et en gérant des 
micro-réseaux solaires qui fournissent 
une électricité verte, bon marché et 
fiable, d’une puissance suffisante pour 
développer des activités génératrices 
de revenus. L’équipe cherche donc aussi 
à diversifier son offre d’équipements à 
usage productif (ex : incubateur à œufs ou 
à crickets, pompes à eau, etc.)

Un réseau de distribution de proximité
Dans trois des régions rurales les plus 
touchées par la précarité énergétique, 
(Kampong Speu, Svay Rieng et Takeo), 
Pteah Baitong a recruté et formé 
des vendeurs-installateurs d’équipe-
ments solaires, allant du kit d’éclairage 
individuel aux micro-réseaux connectés. 
Ils s’appuient sur la démarche complète 
créée par Pteah Baitong : marque, outils 
de communication, animations commer-
ciales, installation et maintenance de 
grande qualité. Ces agents de terrain 
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

ROEURNG 
VUTHY 

Cet incubateur
me fait gagner

temps & 
argent !

Nous avons commencé notre élevage avec 
1 coq et 2 poules. Nous avons construit un 

poulailler et un incubateur artisanal, alimenté 
par des bougies. Nous devions surveiller sans 

cesse la température et retourner les œufs.
Avec notre groupe d’éleveurs, nous cherchons 

toujours à améliorer nos pratiques pour 
réduire les maladies, les pertes… Alors 

quand Pteah Baitong nous a proposé un 
incubateur solaire, nous avons foncé !

Cet incubateur nous fait gagner 25 $ de plus par 
moi (avec l’ancien, nous perdions 15 % des oeufs) 

et il me libère du temps ! J’ai donc démarré une 
autre activité (vente de matériaux de seconde 

main). Je viens d’acheter un 2e incubateur 
avec une réduction car je suis devenue 

éleveuse-démonstratrice..

MÉTHODOLOGIE

ACCÈS À L’ÉNERGIE

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

Kampong Speu

Svay Rieng

Prey Veng
Takeo

Phnom Penh

Kampong Chhnang 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA
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Accélération de la commercialisation 
des incubateurs à œufs solaires
La commercialisation d’incubateurs à 
œufs solaires s’est accélérée en 2020 : 
109 incubateurs ont été vendus et 
installés. Selon une enquête de satis-
faction, 2/3 des utilisateurs ont noté une 
augmentation de leurs revenus et une 
amélioration de leur qualité de vie et 
80 % recommanderaient cette solution à 
d’autres fermiers.
L’équipe innove aussi dans son réseau de 
distribution : elle a recruté des fermier-
démonstrateurs, et contractualisé avec 
des centres vétérinaires.

Electrification d’un nouveau village
Le village de Steung Chrov, est situé à 
5 h au nord de Phnom Penh, sur les rives 
du Tonle Sap. Accessible uniquement en 
bateau, il est inondé la moitié de l’année 
et ne peut être relié au réseau électrique 
national. Un projet d’électrification 
solaire autonome a été initié au sein d’un 
partenariat entre le PNUD, Okra Solar 
et le ministère des Mines et de l’Energie 
du Cambodge. Pteah Baitong est chargée 
d’équiper 100 foyers en mini-réseaux 
solaires et de les relier entre eux.
Suite à ce projet pilote, 210 autres 
villages de ce type pourraient être 
électrifiés à leur tour.

Extension des mini-réseaux solaires
Pteah Baitong souhaite étendre et 
optimiser ses micro-réseaux solaires 
pour les rendre plus résilients. Par 
exemple, un partenariat avec le Nordic 
Development Fund va permettre de 
déployer des batteries lithium-ion à 
grande durée de vie. D’autres axes 
d’amélioration ont été identifiés : optimi-
sation de l’organisation des équipes 
de maintenance et du système de 
paiement, développement du maillage de 
connexions entre les maisons.

Développement des usages 
productifs de l’énergie
En 2021, Pteah Baitong va étoffer 
son offre d’appareils productifs qui 
augmentent l’efficacité des activités 
économiques des ménages. En parallèle, 
la refonte des outils et de la stratégie de 
marketing digital va renforcer la visibilité 
de Pteah Baitong sur les réseaux sociaux, 
pour lui permettre de toucher plus de 
futurs bénéficiaires.

PARTENAIRES

• Edité le 18 mars 2021 •

ACCÈS À DES APPAREILS DE CUISSON 
MODERNES ET PROPRES

Fin 2020, Pteah Baitong a réalisé une étude à 
grande échelle pour analyser les impacts sur 
les communautés de l’utilisation d’appareils de 
cuisson modernes et propres.
Elle a ainsi interrogé 100 familles de trois 
villages sur leurs habitudes de cuisine.
Les résultats de l’enquête ont mis en évidence 
l’utilisation majoritaire d’équipements de 
cuisson rudimentaires (principalement à base 
de charbon, de bois et de gaz) qui ont des 
conséquences économiques, sanitaires et 
environnementales dramatiques.
A l’issue de cette première phase d’enquête, 75 
familles ont été sélectionnées pour participer 
à une période de test de deux mois. Elles ont 
ainsi pu choisir entre trois appareils électriques : 
un cuiseur à riz, un mixeur ou une bouilloire-
thermos, et ont ensuite été formées par les 
équipes de Pteah Baitong à l’utilisation de ces 
petits électroménagers.

Après cette période de test, les équipes de 
Pteah Baitong réaliseront une enquête de 
satisfaction. Les résultats de cette étude 
permettront de mieux comprendre comment 
améliorer les conditions de vie des familles 
en leur fournissant des appareils électriques 
adaptés à leurs besoins et compatibles avec les 
micro-réseaux opérés par Pteah Baitong.
Pteah Baitong aura ainsi toutes les cartes 
en main pour faciliter l’accès à des équipe-
ments modernes et efficaces ayant un impact 
immédiat sur la santé et le budget des utilisa-
teurs, ainsi que sur l’environnement.

CHIFFRES CLÉ

CONTACTS
Responsable programme 
> ugo.andreo@entrepreneursdumonde.org
Responsable des programmes Energie Asie 
> alexandre.borme@entrepreneursdumonde.org

2019 2020 Objectifs 2021
Equipements vendus 544 789 1 220

mini grid (maisons équipées) 130 284 300
autres équipements d'éclairage solaire 352 92 230
équipements de cuisson moderne 1 4 50
équipements productifs (ex: incubateur à œufs) 98 240

Bénéficiaires 2 073 2 351 4 000
Economies réalisées

Santé : CO2 56 t 15 t 23 t
Budget : argent 49 K€ 15 K€ 23 K€

Salariés au 31/12 12 14 16
Force de vente active au 31/12 8 7 9
Chiffre d'affaires ventes HT (produits + services) 60 K€ 65 K€ 99 K€
Autosuffisance opérationnelle au 31/12 0,37 0,40


