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« J’ai quitté 
mon emploi 

pour lancer 
ma propre 

activité. » 

« Je vends 

7000 unités 
par mois » 

Sim Srun, distributeur 
Phun Sophal, producteur 

2 millions de foyers de cuisson améliorés diffusés au Cambodge 

Aubagne, le 25 janvier 2013 - Le foyer de cuisson New Lao Stove (NLS), introduit au Cambodge par le 

GERES en 2003, vient de célébrer la production et vente du numéro 2 000 000. Cet événement représente un 
fait majeur pour les ONG qui travaillent sur l’énergie durable des ménages des pays en développement : la 
« success story » n’a pas seulement contribué à réduire la pression sur les ressources naturelles menacées au 
Cambodge, elle a aussi permis de créer des activités génératrices de revenus pour de nombreux producteurs et 
distributeurs de la filière. 

Une solution à la crise écologique  

En introduisant le NLS au Cambodge, le GERES cherchait une solution à la situation de crise écologique à 

laquelle le pays doit faire face : la demande en charbon de bois pour la cuisson des aliments, de plus en plus 
importante, entraîne une déforestation massive du pays. En adaptant le foyer traditionnel utilisé par la plupart 
les ménages urbains, le GERES a permis d’intégrer les techniques d’efficacité énergétique simplement et à 

moindre coût. Plus résistant et moins énergivore, le foyer NLS a ainsi conquis des milliers de Cambodgiens. 
Grâce à lui, plus de 1 200 000 tonnes de bois ont déjà été préservées dans les forêts cambodgiennes*. 

Pour assurer le développement à long terme du produit, le GERES a soutenu la création d’ICOPRODAC, 

l’association des producteurs et distributeurs des foyers de cuisson améliorés au Cambodge. A ce jour, 
253 entrepreneurs indépendants de 11 provinces en sont membres (84 producteurs et 171 distributeurs). 
Ils se réunissent une fois par trimestre pour décider ensemble des orientations marketing. Un micro-crédit, 
basé sur le système de coopérative est à la disposition des membres souhaitant développer leur activité. 

La célébration du 2 millionième NLS est une étape importante en 2013. Mais bientôt le GERES annoncera son 

retrait du projet laissant aux membres d’ICOPRODAC la gestion complète de leur association et de leurs 
produits. Le GERES aura alors réussi une dissémination à grande échelle d’un foyer de cuisson efficace et 
permis la création d’un secteur privé indépendant basé sur un modèle responsable et social. 

Le projet NLS fait maintenant référence auprès des acteurs internationaux qui travaillent sur ce sujet. Ainsi 
la Global Alliance for Clean Cookstoves et la Fondation des Nations Unies, qui a lancé en 2012 l’initiative de 

l’Energy Access Practitioner Network, ont choisi cette année d’organiser leur forum à Phnom Penh, regroupant 
plus de 500 spécialistes en provenance du monde entier. 

Témoignages - A 90 km au nord de Phnom Penh dans la province de Kampong Chhnang, Phun Sophal, 

producteur et Sim Srun, distributeur du foyer NLS, ont voulu faire part de leur expérience. 

Phun Sophal travaillait dans 
une usine textile quand il a 
entendu parler du programme 
de formation à la production 
de foyers améliorés, proposée 
par le GERES.  

« Je me suis dit que c’était 

l’occasion de me lancer dans 
une activité de production à 
mon compte. En 2009, après 
la formation, j’ai démarré seul 

dans ma maison. J’arrivais 
alors à produire de manière 

traditionnelle plus de 150 foyers 

par mois. Aujourd’hui je gère 
un centre de production qui 
emploie 14 membres de la 
communauté. Nous produisons 
2 000 unités par mois. 
Grâce au GERES, mon réseau 

de distribution est solide et constant. Je peux me 
concentrer sur le suivi qualité des produits et la 
gestion des équipes. » 

 

Sim Srun était revendeur de 
poterie et de foyers quand 
l’aventure NLS a commencé. 

« J’étais convaincu que les 
améliorations apportées au foyer 

étaient réellement avantageuses 
pour les familles de ma 
communauté, alors j’ai décidé 
avec ma femme de participer à 
la diffusion du produit sur le 
marché. Je travaille avec 10 

producteurs et je vends environ 
7000 unités par mois. 
Aujourd’hui, je suis l’un des deux 
principaux grossistes de NLS de 
ma province. » 

Pour ces deux entrepreneurs et l’ensemble des 

bénéficiaires de ce projet, l’expérience NLS leur a 
permis d’augmenter leurs revenus fixes de manière 
significative. Cette stabilité financière leur permet 

d’appréhender l’avenir avec plus de sérénité. Ils ont 
renforcé leurs compétences pour développer leur 
entreprise et embaucher des salariés. 

*Calcul basé sur les données du GERES, sur les valeurs du IFCC et sur le PDD du projet. 
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A propos du GERES 

Créée en 1976, l’ONG GERES - Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités - est 
une association à but non lucratif dont les actions visent à améliorer les conditions de vie des populations les 

plus pauvres par la mise en œuvre de projets qui réduisent la précarité énergétique, préservent 

l’environnement et limitent les changements climatiques et leurs conséquences. L’association déploie une 
ingénierie de développement et une expertise technique spécifique menées en partenariat avec les 
communautés et les acteurs locaux. Aujourd’hui plus de 200 collaborateurs conduisent près de 55 projets de 
développement durable innovants, en France et dans 12 pays du Sud. 

Au Cambodge, l’ONG travaille sur les thématiques du développement durable, de la biomasse renouvelable, et 
sur les questions de résilience et d’adaptation aux changements climatiques. Depuis 1996, GERES Cambodge 
propose aussi une assistance technique pour la réalisation de projets de foyers de cuisson améliorés 

(conception, production, dissémination), la production de charbon de bois durable et la mise en place de forêts 

énergétiques. 

Le GERES est membre des réseaux Energy Access Practitioner Network (www.sustainableenergyforall.org) et 
Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC) (www.cleancookstoves.org). 
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