
 

Projet de Biogaz au Cambodge 
 

Le Programme Biogaz 
Le programme cambodgien de Biodigesteur est porté par le Ministère de 
l’Agriculture, des Forêts et des Pêches du Cambodge avec l’assistance technique 
de la SNV (Organisation Néerlandaise de Développement). Les biodigesteurs 
individuels sont une technologie précieuse qui, en dehors de la fourniture de 
carburant propre pour la cuisson auprès des familles cambodgiennes, fournit du 
gaz pour l’éclairage, élimine la fumée des cuisines, réduit les problèmes de santé 
et produit des boues organiques fertiles pour l’agriculture. 
Les digesteurs économisent ainsi des coûts de carburant et réduisent la charge 
de travail lors de la collecte de bois de chauffe. Par ailleurs, le biogaz remplace 

des combustibles traditionnels de plus en plus rares et réduit la déforestation. En conséquence, l’utilisation du 
biogaz réduit naturellement les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
 

Améliorer les conditions de vie des ménages locaux  
De nombreux cambodgiens n’ont pas accès au gaz et à l’électricité, en 
particulier dans les zones rurales où près de 12 millions (sur 14 millions) y 
vivent. Avant que les réservoirs à biogaz ne soient installés, les familles 
préparaient leur repas au feu de bois. Cuisiner au bois  est cher, mauvais 
pour la santé, prend du temps et est nuisible pour l’environnement. 
 
 

 
 
Situation actuelle 
Plus de 10.000 familles d’agriculteurs au Cambodge ont commencé à cuisiner au biogaz fourni par leur propre 
bétail.  Ils réalisent des économies importantes par rapport aux coûts du bois, du pétrole et des piles, et 
peuvent ainsi allouer les sommes économisées aux frais scolaires, de nourriture ou investir dans leurs 
entreprises agricoles. Par ailleurs, un nouveau secteur destiné aux fabricants de biogaz et aux maçons est né. 
Les femmes soulignent que «la cuisine au gaz est beaucoup plus rapide ». Les agriculteurs sont également très 
heureux des produits résiduels: «Le lisier est un bon engrais pour notre riz et nos légumes ». 
 
 

 
  

Biogaz disponible pour cuisiner 
 

Utilisateurs satisfait du biogaz  Déchets utilisés comme engrais 



Si vous avez des questions ou si vous désirez avoir plus 
d’information, merci de nous appeler au                         
+31 (0)30-2326175 ou envoyer un e-mail à 
info@climateneutralgroup.com 
Des informations détaillées sur tous nos services et 
sur les quatre étapes vers un développement durable 
peuvent être trouvées sur notre site internet. 
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Technologie 
Le fumier produit par le bétail est est déposé dans l'installation de biogaz. À l'intérieur de l'installation, le fumier 
est "mangé" par des bactéries générant le biogaz. Ce biogaz est relié à un fourneau dans la maison adjacente où il 
est utilisé pour la cuisine. Les résidus de fumier digérés sont un engrais biologique puissant. 
 
 

 
 
 
Résultats 
La réduction d’émissions moyennes annuelles par installation de réservoirs à biogaz est de 4,79 tonnes de CO2. 
Un biodigesteur de 5 mètres cubes produit assez de gaz pour la cuisine d’une famille de cinq personnes.  
 
Bénéfices 
Les installations de biogaz génèrent: 

• Un combustible pratique et propre pour la cuisine 
• Un gain de temps pour la collecte de bois par les femmes 
• Une création d’emplois pour la fabrication de biogaz 
• Une amélioration de la production agricole grâce à l’utilisation d’engrais bio 
• Une réduction de la pollution atmosphérique dans les maisons 
• Une amélioration de l’assainissement dans les fermes 
• Une réduction de la déforestation 
• Une réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 
 

A propos d’Hivos 
Un monde équitable, libre et durable – est ce à quoi Hivos veut contribuer. Ensemble 
avec plus de 650 organisations locales dans plus de 26 pays en voie de 
développement, Hivos luttent pour un monde dans lequel tous les citoyens - tant des 
hommes que des femmes - ont l'accès égal aux ressources et aux opportunités pour 
le développement. Www.hivos.nl. 


