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1. Résumé 

Le biogaz, qui constitue une source d’énergie propre peut être produit localement. Il a le potentiel de 

résoudre une partie des problèmes environnementaux liés à la coupe d’arbres et des problèmes sani-

taires liés aux excréments d’animaux d’élevage. Il permet aussi d’améliorer les conditions écono-

miques des ménages. Avec le gaz produit, les familles peuvent cuisiner au quotidien et ainsi éviter 

d’aller couper du bois et réduire les coûts alloués à l’achat de gaz de pétrole liquéfié. Le digestat, le 

résidu restant après la transformation en biogaz, peut être utilisé comme un excellent engrais biolo-

gique. 

Ce projet d’installations de biogaz dans la commune de Đại Phước fait suite à un premier projet qui 

avait été réalisé dans cinq villages de la commune entre 2011 et 2013 et qui avait permis d’équiper 

211 ménages. Cette fois-ci, ce sont les habitants des six autres villages qui ont pu en bénéficier, avec 

plusieurs changements substantiels effectués suite aux leçons apprises dans le premier projet. Seules 

deux types de fosse, en composite et en ciment, ont été installés. Ils se révèlent en effet comme étant 

les plus performants dans cette région. Deuxièmement, le projet a aussi voulu encourager les mé-

nages les plus défavorisés à se doter de cette technologie. Enfin, certaines fosses ont été connectées 

à des toilettes. 

Au final, ce sont 163 ménages qui ont pu mettre en place une installation et cuisinent désormais au 

biogaz. Le projet s’est déroulé en quatre phases qui permettaient à chaque fois aux habitants de diffé-

rents villages de participer au projet s’ils répondaient aux critères fixés. Tout le projet s’est déroulé en 

collaboration avec le Comité du peuple de la commune. Sur les 163 ménages, 107 ont installé une 

fosse en composite, 47 une fosse en ciment et 9 ménages ont pu raccorder leur cuisine à une fosse 

voisine. Enfin, le projet a permis à 225 anciens bénéficiaires de se doter d’un équipement de biogaz 

amélioré.  

Les effets du projet se font déjà sentir. Les villageois ont réduit leurs dépenses en produisant leur 

propre source d’énergie et économisent du temps et du bois de chauffe. De plus, l’environnement est 

préservé, les conditions économiques et la santé des habitants de la commune se sont améliorées. 

Enfin, le biogaz a été promu au sein de toute une commune et représente une énergie renouvelable 

propre qui valorise les déchets animaux des ménages. 

Nouvelle Planète va continuer de suivre attentivement l’évolution du projet dans la commune de Dai 

Phuoc. Elle va aussi analyser la poursuite de ses activités dans le domaine du biogaz au Vietnam. 

D’autres communes dans le delta du Mékong se sont montrées très intéressées et souhaiteraient 

participer à des projets similaires.  

2. Abstract / Zusammenfassung 

Résumé du projet en anglais 

The objective of this biogas project was to improve the socio-economic situation and protect environ-

ment in six villages, in Thuong, Tan Trung, Trung, Ha, Trai Luan and Nhi Hoa of Đai Phuoc Commune, 

which is located in Cang Long District, Tra Vinh Province in Mekong delta, South of Vietnam.  

In 2012 and 2013, Nouvelle Planète implemented a first biogas project in five villages in Đại Phước 

commune based on the needs of the villagers derived from the survey conducted in 2010. 211 biogas 

plants were constructed. With the results achieved from this first project, as well as the needs of vil-

lagers, Nouvelle Planète decided to support a new biogas project in the six remain villages of Đại 

Phước commune. This project implemented in 2015 and 2016 particularly focused on poor house-

holds and on cement and composite digesters.  

At the end of the project, 163 new households are able daily to use biogas. 107 households installed 

composite biogas and 47 households built cemented biogas system. Nine households benefited from 

the abundant gas source of other biogas installation households. Moreover, 225 households who was 

already using biogas could purchase new and improved equipment. All villagers who participated in 

the project make sure that all excrements of their animals are used now in the biogas digesters. Bio-
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gas by-products, “digestate”, are used as fertilizers. During the project, technical trainings, action to 

raise awareness in villages and study trips were organized. Self-help groups have been established in 

each village. In all, more than 1500 people cook now with biogas.  

Positive environmental, economic and social impacts can already be observed in the commune. Less 

trees and wood are cut and burnt, the households buy less industrial gas, the excrements of animal 

husbandry is used as renewable and clean energy. Pollution of soils and water is also decreasing. 

Nouvelle Planète will continue to conduct regularly field trips and will monitor in a long term perspec-

tive the evolution of the biogas plants. 

Résumé du projet en Vietnamien 

THÔNG TIN TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. Tên dự án và tóm tắt: 

- Tên dự án: Dự án lắp đặt hệ thống Biogas ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.  

- Địa điểm: 6 ấp: Hạ, Nhị Hòa, Trung, Tân Trung, Thượng, Trại Luận, xã Đại phước, huyện Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh.  

- Mục đích: Nâng cao sức khỏe người dân / Khuyến khích sử dụng năng lượng sạch / Bảo vệ môi trường / 

Nâng cao ý thức người dân đối với các vấn đề về môi trường. 

- Đối tác: UBND huyện Càng Long: Đại diện: Bà Mai Thị Hiếu / UBND xã Đại Phước: Chủ tịch xã: ông Nguyễn 

Tiến Dũng / Điện thoại cơ quan: 0743 789 054 / Điện thoại di động: 0913 181 709. 

- Kinh phí thực hiện: 3.028.500.000 VNĐ / Trong đó: Đóng góp của hộ gia đình:1.010.625.000 VNĐ / Đóng 

góp của UBND huyện, xã: công tác thực hiện, quản lý và giám sát dự án. Hỗ trợ của HTM: 2.017.875.000 

VNĐ 

2. Mục đích tổng quát của dự án: cải thiện tình hình vệ sinh của người dân và bảo vệ sinh môi trường 

a. Cải thiện tình hình vệ sinh của người dân bằng cách giúp họ lắp đặt hệ thống biogas: 

- 195 hộ lắp đặt bể composite, trong đó có 35 hộ nghèo và cận nghèo.  

- 15 hộ lắp đặt hệ thống biogas hầm xây. (Số lượng hộ của từng mô hình có thể thay đổi dựa trên khảo sát 

thực tế do HTM và địa phương thực hiện).  

- Tất cả các hệ thống biogas phải có hố lắng ba ngăn.  

- Người dân đảm bảo tất cả chất thải từ vật nuôi sẽ được sử dụng cho hệ thống biogas. 

- Khuyến khích việc sử dụng sản phẩm phụ sinh học như gas dùng để nấu ăn, đèn thắp sáng từ gas, phân bón 

một cách đúng đắn và an toàn. 

- 350 hộ gia đình biết về những nguy cơ và biết cách phòng ngừa để giảm thiểu những rủi ro ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người dân từ việc chăn nuôi của hộ gia đình. 

b. Đảm bảo người dân biết cách lắp đặt, sử dụng và bảo quản tốt hệ thống biogas: 

- Tổ chức 6 đợt tham quan cả 3 mô hình bọc nylon, bể composite và hầm xây cho các hộ gia đình ở 6 ấp (tham 

quan tại các ấp đã thực hiện của xã Đại Phước).  

- 180 đại diện của các hộ đăng ký làm biogas và những hộ quan tâm được tập huấn, hướng dẫn về công tác 

đào hố, kỹ thuật lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống biogas. 

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về biogas cho 30 đại diện (nhóm tự giúp, nhóm thợ của ấp) về cách lắp đặt và 

bảo dưỡng hệ thống biogas. 30 đại diện này sẽ là những người chủ chốt của ấp. Họ hiểu biết sâu hơn về kỹ 

thuật biogas và có thể hướng dẫn cho những hộ khác trong khả năng của mình.  

- Những hộ gia đình đăng ký để được hỗ trợ lắp đặt hệ thống biogas sẽ tích cực tham gia vào nhóm tự giúp 

theo tổ để đảm bảo công tác chuẩn bị cho việc lặp đặt hệ thống biogas được thực hiện đúng kỹ thuật và giúp 

đỡ nhau trong quá trình lắp đặt/ xây dựng nhằm đảm bảo hệ thống được sử dụng lâu dài. 

c. Cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của người dân: 

- 90% các hộ dân sử dụng biogas vào việc nấu nướng, tiết kiệm thời gian cho các hoạt động khác. 

- 40% các hộ dân sử dụng sản phẩm phụ từ biogas như phân bón. 

3. Đối tượng thụ hưởng: 

a. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp: 

- 210 hộ nhận sự hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính để lắp đặt hệ thống biogas bao gồm: 195 bể composite và 

15 hầm xây. 

- 350 hộ của 6 ấp Thượng, Trung, Tân Trung, Hạ, Trại Luận, Nhị Hòa sẽ được hưởng lợi từ các công tác tru-

yền thông về vấn đề vệ sinh môi trường, trong đó: 80 hộ ở ấp Thượng / 82 hộ ở ấp Trung / 38 hộ ở ấp Tân 

Trung / 50 hộ ở ấp Hạ / 40 hộ ở ấp Nhị Hòa / 60 hộ ở ấp Trại Luận.  

- Con số trên được tính toán dựa trên sự mong đợi ít nhất 1 – 2 hộ hàng xóm của mỗi hộ trong 210 hộ gia đình 

có lắp đặt hệ thống biogas trong dự án được chia sẻ thông tin và tham gia vào các hoạt động truyền thông. 

b. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp: Ít nhất 400 hộ còn lại của 6 ấp trên – những hộ không trực tiếp chăn nuôi- 

cũng tận hưởng một môi trường trong lành hơn nhờ vào việc lắp đặt các hệ thống biogas của 6 ấp.  
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4. Giám sát:  

- Giám sát địa phương: thành lập Ban Quản lý dự án gồm: đại diện UB xã Đại Phước, Hội phụ nữ, Hội nông 

dân, ấp trưởng để giám sát quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, cử 1 đại diện để phối hợp với HTM trong suốt 

quá trình thực hiện dự án. 

- Thành lập tổ tự giúp của từng ấp (đã được tham gia tập huấn về kỹ thuật biogas) của ấp để tiếp nhận thông 

tin từ các hộ gia đình. Tổ sẽ hướng dẫn cho các hộ gia đình để khắc phục. Nếu những vấn đề của các hộ gia 

đình nằm ngoài khả năng, tổ sẽ báo cho BQLDA và HTM.and. 

3. Situation initiale 

L’élevage de cochons, de poules, de canards, de vaches et de buffles constitue une des sources de 

revenu essentielles pour les habitants de la commune de Đại Phước. Cependant l’élevage a des con-

séquences parfois graves sur la pollution de l’eau et des sols et constitue un risque pour la santé de la 

population. Les habitants des villages de Thuong, Trung, Tan Trung, Ha, Nhi Hoa et Trai Luan cuisi-

naient souvent à feu ouvert. Le bois utilisé était issu des arbres de leur jardin ou devait être acheté au 

marché. La coupe d’arbres et l’érosion des berges qui en résulte constitue également un grave pro-

blème dans cette région du Vietnam. Les habitants ont commencé à prendre conscience du problème, 

mais aussi du potentiel que ces déchets, en les valorisant, peuvent constituer. Avant la réalisation du 

projet, seuls six ménages dans ces six villages avaient installés une fosse en ciment ou composite. 

Faute de moyens financiers, la majorité des habitants qui souhaitaient absolument se doter de biogaz 

devaient se contenter de fosses de type PVC moins durables, moins pratiques et moins fonction-

nelles. 

L’origine des projets de biogaz provient directement d’une demande de la population qui a clairement 

déterminé ses besoins et ses priorités lors d’une évaluation menée par Nouvelle Planète Vietnam en 

2010. Dans un second temps, une enquête a été réalisée par Nouvelle Planète Vietnam afin d’obtenir 

des renseignements précis auprès des habitants des 11 villages de la commune ainsi que sur la plani-

fication technique, le coût des installations et la contribution financière des bénéficiaires. Ce projet 

s'est basé sur les résultats d’un premier projet réalisé en 2012-2013 et est le fruit de nombreuses dis-

cussions avec le Comité du Peuple de la Commune de Đại Phước. La commune a travaillé avec les 

comités de chaque village pour la planification, la mise en place et l'évaluation de ce projet, ce qui a 

grandement permis de responsabiliser les bénéficiaires. Les familles se sont plus facilement approprié 

le projet grâce à une contribution financière qui n’était pas négligeable. Un tiers des coûts en 

moyenne a été couverte par les familles. Les discussions et séances de sensibilisation ont été très 

bien fréquentées par les villageois. Nouvelle Planète Vietnam a eu de nombreux interlocuteurs avec 

qui elle a été constamment en contact dans toutes les phases du projet. Cela a quelque peu ralenti le 

bon déroulement du projet, mais comporte l’avantage d’impliquer tous les acteurs concernés. 

4. Objectifs 

 Objectif 1: 210 familles possèdent une installation de biogaz. 

 195 installations composites sont mises en place. 

 15 fosses en ciment sont mises en place. 

 35 ménages pauvres disposent d’installations composites. 

L’utilisation du gaz pour la cuisine et pour la lumière ainsi que de l’engrais est adoptée par les vil-

lageois. 

 

 Objectif 2: L’entretien à long terme des installations est assuré. 

 Six visites d’installations existantes sont organisées pour tous les habitants intéressés des six 

villages.  

 30 villageois suivent une formation poussée sur la technique de construction et l’entretien des 

installations. 

 Des formations concernant le fonctionnement et l’entretien sont dispensés à au moins 180 mé-

nages bénéficiaires. 
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Dans chaque village, entre quatre et six personnes constituent un groupe d’entraide pour assister 

les ménages à construire et à installer leur système de biogaz. 

 

 Objectif 3: La situation socio-économique des familles s’est améliorée. 

 90% des familles bénéficiaires cuisinent sur les cuisinières à biogaz et réduisent ainsi le temps 

et les dépenses pour les ressources d’énergies traditionnels. 

 40% des foyers utilisent les déchets du biogaz comme engrais. 

 210 éleveurs s’assurent que tous les déchets de leurs animaux sont utilisés pour les fosses à 

biogaz. 

 350 familles sont sensibilisées aux risques sanitaires de l’élevage et appliquent les connais-

sances acquises. 

5. Revue du projet 

5.1 Mise en œuvre du projet 

Planification et organisation du projet 

Nouvelle Planète a eu de nombreux interlocuteurs durant le projet. Sa planification et sa réalisation 

ont été effectuées en collaboration avec les acteurs suivants :  

 L’unité de gestion du projet qui s’est occupée de la mise en œuvre de l’ensemble du projet. 

Elle comprenait des membres du Comité du Peuple de la Commune de Đại Phước, des 

membres de l’Union féminine, des membres de l’Association des paysans et les chefs des vil-

lages. 

 Des groupes d’entraide dans chacun des six villages étaient chargés de partager les informa-

tions et les connaissances récoltées, conseiller chaque ménage et communiquer les éven-

tuels problèmes rencontrés par les bénéficiaires. 

 Le Comité du Peuple de la commune de Đại Phước, 

 Les entreprises de construction de biogaz, Minh Tuan Company (pour les équipements), Loc 

Xuan Company (pour les installations composites) et deux équipes de construction Be et Dien 

(pour les installations en ciment). 

 TUFO, Tra Vinh Union of Friendship Organization, qui est chargée par le Comité du Peuple de 

la province de mettre en œuvre tous les projets d’ONG internationales dans la province de Tra 

Vinh. 

Le travail de planification, de réalisation et d’évaluation a été particulièrement conséquent, car il a fallu 

visiter tous les foyers à plusieurs reprises. La construction des installations s’est déroulée parallèle-

ment dans les six villages : Trai Luan, Thuong, Nhi Hoa, Trung, Tân Trung et Ha. Il y a finalement eu 

quatre phases de mise en place d’installations sur deux ans. Cela a non seulement permis d’adapter 

les installations de biogaz en fonction des leçons apprises des phases précédentes, d’effectuer un 

suivi poussé pour chaque ménage et enfin de permettre aux ménages qui ne remplissaient pas en-

core une des conditions de s’inscrire pour une phase suivante. 

Sélection des ménages bénéficiaires et choix du type de fosse à biogaz et des entreprises 

Chaque phase de mise en œuvre a débuté par une séance de sensibilisation pour donner aux villa-

geois intéressés des explications techniques sur les différents modèles de biogaz (composite, ciment), 

leurs avantages et inconvénients. Des visites d’installations de biogaz déjà en fonction ont aussi été 

organisées pour toutes les personnes intéressées afin qu’ils puissent voir concrètement les installa-

tions en fonction et les différences entre les modèles. Après avoir informé les villageois, deux consul-

tants mandatés par Nouvelle Planète, assistés par l'unité de gestion de projet et par des membres des 

groupes d’entraide, ont visité les familles afin d'établir une liste de tous les ménages éligibles et qui 

étaient intéressés à participer.  

Pour pouvoir participer au projet, les ménages devaient remplir les critères suivants : avoir un besoin 

en gaz au sein du ménage, avoir un élevage minimum de six cochons ou vaches, avoir de 
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l’expérience dans l’élevage depuis au moins deux ans, être disposé à investir du temps pour les for-

mations, préparer la fosse et être prêt à payer sa contribution pour les installations. Les critères diffé-

raient pour les ménages pauvres ou les ménages proches du seuil de pauvreté. Le projet avait en 

effet pour but d’encourager les ménages les plus défavorisés, qui n’ont autrement pas les moyens, de 

se doter de biogaz. S’ils ne disposaient pas de suffisamment de bêtes, d’autres alternatives ont été 

discutées (raccordement avec un voisin, connexion aux toilettes, récupération d’excréments d’un éle-

vage voisin, etc.) 

Une fois la liste des bénéficiaires établie, les ménages choisissaient le type d'installation qu'ils souhai-

taient: en composite (réservoir en matière d'un plastique spécial, meilleur marché) ou en ciment (fosse 

en dur, plus cher mais plus durable et plus facile à nettoyer) [Annexe 1]. Pour chacun des types de 

biogaz, trois tailles différentes étaient possibles en fonction du nombre d’animaux élevés et du besoin. 

Un contrat tripartite a ensuite été négocié et signé entre Nouvelle Planète, le fournisseur et l’unité de 

gestion du projet de la commune dans lequel les responsabilités de chacun étaient décrites en détail, 

ainsi que les délais, la contribution financière du bénéficiaire et la période de garantie. 

L’unité de gestion du projet et les six groupes d'entraide ont été formés et ont participé très activement 

à la collecte de la contribution locale fixée à 35% (25% pour les ménages pauvres ou proches du seuil 

de pauvreté). Les bénéficiaires ont eu le choix de payer en une, deux ou trois tranches. 

Des comparaisons sur les coûts et les techniques d’installation ainsi que des visites d’installations ont 

été réalisées afin de pouvoir choisir l’entreprise la mieux adaptée pour le projet. Loc Xuan company a 

été choisie pour les installations composites, Minh Tuan company pour les filtres à gaz et cuisinières. 

Les choix se sont portés sur des entreprises qui travaillent au niveau local, dont la production se fait 

exclusivement au Vietnam et dont l’équipement est de très bonne qualité. L’entreprise envisagée au 

début importait ses équipements de Chine. On lui a préféré une entreprise vietnamienne. Deux 

équipes de construction ont été sélectionnées pour les installations en ciment. 

Mise en place des installations de biogaz 

Sous la supervision des techniciens, l'emplacement idéal pour les fosses a été déterminé et a été 

creusée par la famille bénéficiaire elle-même souvent assistée par des voisins ou par les groupes 

d’entraide. Des formations ont été dispensées pour le travail préparatoire avant l’installation. En parti-

cipant activement à la mise en place des fosses à biogaz, les bénéficiaires se sont en même temps 

familiarisés avec la composition technique des réservoirs. Ainsi, ils pourront entreprendre eux-mêmes 

de petites réparations comme par exemple le contrôle du tuyau d'alimentation. Ils ont également été 

formés sur la manière de nettoyer et entretenir les fosses. Une fois les travaux terminés, les experts 

leur ont donné des conseils sur l'utilisation des installations: la quantité d’excréments d’animaux à 

utiliser, la quantité d'eau à ajouter, comment assurer la sécurité de la fosse et des habitants du mé-

nage en couvrant le trou, etc. Les installations en composite sont aussi dotés de réservoir avec trois 

sections qui filtrent les déchets après leur utilisation afin d'éviter leurs effets polluants. Ces trois 

chambres fonctionnent comme de petites stations d'épuration. 107 réservoirs à trois sections ont pu 

être mis en place. Ils les ont aussi formés à l'utilisation de la cuisinière. Une fois l’installation achevée, 

il a fallu attendre plusieurs semaines avant la production de biogaz. 

  Composite Ciment  Total 

Dimensions  

Villages 

4 m
3
 7 m

3
 8.2 m

3
 12 m

3
 16 m

3
 

  

Trai Luan 17 2 2 0 2 23 

Thuong 11 2 6 6 1 26 

Nhi Hoa 13 8 6 0 0 27 

Trung 20 9 6 2 1 38 

Tân Trung 13 1 0 1 0 15 

Ha 11 0 2 9 3 25 

Total  
85 22 22 18 7 

154 
107 47 
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Au final, des fosses en composite de deux tailles différentes et des fosses en ciment de trois tailles 

différentes ont été installées dans les six villages. 154 ménages ont directement construit des fosses 

et profitent aujourd’hui de leur propre installation. Neuf ménages supplémentaires ont pu aussi instal-

ler une cuisinière à biogaz et l’ont raccordée à une fosse à biogaz voisine. Il s’agit de familles qui 

n’avaient pas suffisamment d'animaux dans leur élevage ou qui n’avaient pas la place pour la fosse. 

Parmi les ménages les plus pauvres, cinq d’entre eux ont raccordé leurs toilettes aux fosses. Il y a 

encore 225 autres anciens bénéficiaires des projets précédents de biogaz de Nouvelle Planète qui 

avaient la possibilité d’obtenir, à condition d’y participer financièrement à 50%, un nouvel équipement 

amélioré qui n’existait pas auparavant.   

Sensibilisation et réponses aux questions des bénéficiaires 

Après quelques semaines d'utilisation, les spécialistes des entreprises mandatées et Nouvelle Planète 

Vietnam ont organisé des sessions de formation où les bénéficiaires pouvaient partager leurs expé-

riences, discuter des éventuels problèmes rencontrés et poser toutes les questions qui leur restaient. 

Lors de ces rencontres, trois brochures différentes d’information et de sensibilisation sur les installa-

tions en composite, en ciment et sur les groupes d’entraide [Annexe 2] ont été distribuées et des ré-

ponses et solutions concrètes ont été discutées. Au total, ce sont 1’500 exemplaires qui ont été distri-

bués, non seulement aux bénéficiaires, mais aussi à d’autres villageois intéressées qui voudraient à 

l’avenir se doter de biogaz. Les spécialistes ont aussi pu encourager les bonnes pratiques et donner 

des informations plus détaillées sur l’entretien des installations. Ces sessions ont été bien fréquen-

tées, elles ont été très bien reçues par la population et elles ont surtout répondu aux nombreuses 

attentes des bénéficiaires. 

 

Prise de position et commentaires généraux de Nathalie Bachmann 

Gestion de projet efficace et compétente. Organisation du projet très bonne. Résultats très encoura-

geants pour l’avenir. 

Utilisation des excréments humains: un troisième compartiment du digesteur ne va pas remédier à la 

problématique d'hygiène et à la réduction des pathogènes. Le digestat ne doit pas être utilisé pour des 

cultures maraîchères.  

 Les cinq ménages qui ont raccordé leur système aux toilettes ont été sensibilisés à ce problème. 

Un suivi a été mis en place pour savoir ce qui est fait avec le digestat.  

Il faudrait clôturer la partie de l'installation qui sort de la terre, ce qui protègerait aussi la sortie du 
tuyau de gaz. Les tuyaux laissés à l’air libre pourraient facilement être endommagés. Il faudrait au 
moins une fine tige qui longe le tuyau, comme pour les autres installations.   
 Les ménages ont été informés des risques et ce sont eux qui jugent l’intérêt et l’importance de 

sécuriser leur installation. Aucun problème n’a été identifié lors des visites du projet. 

Des échanges avec Magalie Bassan, spécialiste dans la digestion des déchets organiques et qui 
mène des études et analyses au Vietnam, ont permis de discuter de l’utilisation du digestat comme 
fertilisant. Un digestat séché peut être aisément vendu. Nouvelle Planète a discuté cette idée avec ses 
partenaires au Vietnam. Des projets similaires semblent se mettre en place au Vietnam. Notamment 
un projet de production de vers pour la nourriture des cochons. Nouvelle Planète continuera de suivre 
l’évolution de ces projets et pourra toujours intervenir 

Des échanges ont aussi eu lieu avec Adèle Mottet de EREP qui gère un projet de biogaz au Bénin qui 
est également soutenu par REPIC. Le but de ces rencontres était principalement l’échange d’idées, 
de compétences et de conseils, au vu des similarités de nos projets. 

5.2 Atteinte des objectifs et résultats  

Objectif 1: 210 familles possèdent une installation de biogaz. 

Réalisé:  

- 107 installations composites ont été mises en place. Les villageois se sont montrés plus inté-

ressés que prévu pour les fosses en ciment. 
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- 47 installations en ciment ont été mises en place. Les ménages qui entraient dans les critères 

de sélection se sont montrés très intéressés aux installations en ciment. 47 installations, au 

lieu de 15, ont été réalisées. 

- 11 ménages pauvres ou proches du seuil de pauvreté disposent d’une installation de biogaz. 

Malgré plusieurs mesures prises pour soutenir les familles plus défavorisées, il a été compliqué 

de trouver des ménages répondant aux critères minimaux. Malgré leurs revenus modestes, de 

nombreuses familles ne sont plus considérés officiellement comme pauvres. Cela explique 

pourquoi seuls 11 ménages ont participé au projet contre 35 prévus. 

- 9 ménages ont pu s’équiper avec une cuisinière à biogaz en se connectant à une installation 

voisine. Il a été décidé de soutenir neuf familles qui ne pouvaient pas installer une fosse, mais 

qui étaient à proximité d’une autre fosse, en ciment surtout. 

- Les bénéficiaires utilisent le biogaz pour cuisiner. Seuls certains ménages utilisent le digestat 

comme engrais. Le biogaz produit sert essentiellement à cuisiner. A de rares exceptions, il est 

utilisé pour des lampes à biogaz. 

Evaluation:  

Le nombre de bénéficiaires total se montent finalement à 163 au lieu de 210. Cela est lié au fait que 

des ménages se sont montrés plus intéressés par l’installation en ciment, plus coûteuse, que certains 

ménages voisins ont pu y être connectés et que les bénéficiaires acceptés pour le projet devaient 

scrupuleusement respecter les critères minimaux fixés. Le projet a tout de même connu un grand 

succès auprès des villageois concernés qui ont été très engagés dans l'installation des fosses. Les 

familles sont très satisfaites des résultats et de l'effet du biogaz sur leur quotidien. Dès la mise en 

service des cuisinières à biogaz, ils ont relevé les bénéfices économiques, sur leur santé et sur 

l’environnement.  

Objectif 2: L’entretien à long terme des installations est assuré. 

Réalisé:  

- Deux visites d’installations existantes, une en ciment et une en composite, ont été organisées. 

Deux visites d’installations se sont finalement révélées suffisantes. 43 personnes y ont pris 

part, principalement des personnes qui n’avaient pas une très grande idée du biogaz aupara-

vant ou qui ne connaissaient personne qui possédait une telle installation. 

- 97 villageois ont suivi une formation sur la technique de construction et l’entretien des installa-

tions. 1’500 brochures d’information et de sensibilisation sur les installations en composite, en 

ciment et sur les groupes d’entraide ont été distribuées. 

- 6 groupes d’entraide comprenant un total de 23 membres ont été constitués. En plus de ces 

groupes d’entraide, 8 personnes ont constitué l’équipe pour mener les enquêtes.  

- Les formations concernant le fonctionnement et l’entretien ont été dispensées à 163 per-

sonnes, c’est-à-dire à tous les bénéficiaires et disposant d’installations ou ceux relié à une 

fosse voisine. Deux à trois formations de trois heures ont été organisées dans chaque village.  

Evaluation:  

L’entretien des installations semble grandement assuré. La quasi-totalité des familles bénéficiaires a 

voulu qu’un de ses membres suive la formation plus technique sur la construction. Cela a permis de 

décharger grandement les groupes d’entraide et d’assurer un entretien de proximité efficace. La forte 

affluence aux réunions de planification et d'évaluation montre la motivation et l'intérêt des villageois. 

L'entretien sur le long terme semble assuré. Le fait que les foyers ont eux-mêmes choisi la solution qui 

leur convient le mieux a aussi contribué à les responsabiliser. Il faut également relever l’implication 

exceptionnelle des spécialistes des entreprises de biogaz. Ils se sont engagés à assurer sur le long 

terme un suivi des installations et assister de leur mieux les ménages.  

 

Objectif 3: La situation socio-économique des familles s’est améliorée. 

Réalisé:  
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- 98% des familles bénéficiaires cuisinent, au moins en partie, au biogaz. Seuls deux ménages 

ne peuvent pas encore le faire en raison de problèmes techniques qui devraient être résolus 

très prochainement.  

- 30% des ménages utilisent le digestat comme engrais.  

- Tous les excréments des animaux élevés par les 163 bénéficiaires sont utilisés pour la produc-

tion de biogaz. Cinq toilettes ont même été raccordées aux fosses. 

Evaluation:  

Les gains économiques ne sont pas évidents à estimer, car chaque ménage fait un usage différencié 

du gaz industriel ou du bois. On peut cependant évaluer des profits directs situés entre 300’000 VND 

et 600’000 VND par an (entre CHF 14.- et CHF 28.-). Pour certains ménages, cette somme peut être 

très importante, puisque 600’000 VND peut constituer le salaire mensuel d’une personne d’un mé-

nage pauvre. En ce qui concerne le bois, le gain économique reste faible (100 branches de cocotiers 

ne coûte que 30’000 VND), mais ce que les ménages relèvent surtout, ce sont les gains de temps et 

d’efforts pour aller chercher le bois, le couper et le stocker. 

Le digestat n’est utilisé pour l’instant que par le tiers des ménages. Des efforts supplémentaires doi-

vent être entrepris afin de communiquer sur ses effets positifs comme engrais d’excellente qua lité et 

pour réduire la pollution.  

La situation des familles devra être évaluée plus tard, car il est facile d'atteindre des pourcentages 

élevés pour l'utilisation des cuisinières juste après leur installation. Il sera important d’évaluer leur 

utilisation après 5 ou 10 ans. Nouvelle Planète suivra les ménages de près grâce à sa collaboration 

avec la commune et sera informer si les villageois prennent effectivement des mesures pour réparer 

les éventuels problèmes techniques, entretiennent les fosses comme ils l'ont appris lors des forma-

tions. 

5.3 Préparation de la multiplication et de la réplication  

Dans le but d’intéresser et de sensibiliser un maximum de personnes dans la commune, les visites 

d’étude étaient ouvertes à toutes les personnes qui souhaitaient y participer et qui ne connaissaient 

pas du tout la technologie du biogaz. 3'000 brochures ont aussi été imprimées. 1'500 ont été distri-

buées et les 1'500 autres brochures seront à disposition de personnes intéressées. Même si le projet 

avait des critères stricts de sélection, les ménages qui en ont les moyens peuvent désormais très bien 

installer par eux-mêmes une fosse à biogaz. Les entreprises de biogaz avec qui nous avons travaillé, 

se tiennent aussi à disposition des ménages qui montreraient de l’intérêt.  

En Suisse, Nouvelle Planète va utiliser ces résultats dans la mise en place de projets similaires, que 

ce soit au Vietnam ou dans d’autres pays d’intervention. Des articles pour son journal seront aussi 

écrits au sujet du projet, tiré à près de 10'000 exemplaires. Deux voyages d’entraide a également 

permis à des jeunes de se rendre sur le projet, d’être sensibilisé et se familiariser avec cette technolo-

gie. Nouvelle Planète est à disposition d’institutions suisses ou vietnamiennes pour partager ses résul-

tats, diffuser ses outils de sensibilisation et pour discuter les différents aspects, techniques et sociaux, 

du projet. 

5.4 Impacts, durabilité 

Voici les principaux impacts déjà visibles qui ont été relevés par les ménages lors de l’évaluation du 

projet : 

- Gains économiques 

- Alternative au gaz industriel et au bois 

- Gain de temps et d’efforts qui étaient nécessaires pour aller couper du bois ou faire sécher des 

branches de cocotiers 

- Une cuisine plus propre et moins encrassée 

- De meilleures conditions pour cuisiner avec moins de fumée 

- L’utilisation du digestat comme fertilisant naturel 

- La diminution d’odeurs liées aux excréments d’animaux 

- Un gain de place, car il n’est plus nécessaire de réserver un endroit pour stocker le bois 
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- Un gain de temps pour laver les casseroles et nettoyer la cuisine 

- Un gain de temps durant la cuisson, puisqu’il n’est plus nécessaire de rester dans la cuisine et 

d’alimenter continuellement le feu 

- Un gain en électricité, car le cuiseur de riz électrique n’est presque plus utilisé, le riz est prépa-

ré grâce aux cuisinières de biogaz. 

 

6. Perspectives, suites possibles 

6.1 Multiplication, réplication 

Les familles bénéficiaires sont les premières à être responsables de leur installation. Elles ont suivi 

des formations à cet effet et ont été sensibilisées à plusieurs aspects techniques et environnemen-

taux. Elles pourront toujours faire appel aux groupes d’entraide si elles n’arrivent pas à résoudre un 

problème elles-mêmes. Pour les problèmes techniques plus importants, elles auront encore la possibi-

lité de faire appel aux spécialistes des entreprises de biogaz. Les installations ont trois ans de garan-

tie, les équipements, un an de garantie. Les fournisseurs sont tenus de résoudre tout problème qui se 

produit durant cette période. Une fois la garantie échue, les bénéficiaires n’auront besoin de ne payer 

que les déplacements des spécialistes ou l’achat de nouvelles pièces pour la réparation. 

Nouvelle Planète est très optimiste quant à la durabilité de ces installations et pour le développement 

du biogaz dans la commune pour trois raisons principales: 

 Les ménages ont beaucoup investi financièrement dans ce projet et ont tout intérêt à ce qu'il 

réussisse. Leur motivation et leur contribution étaient une condition pour être soutenu. 

 Le projet a reçu un excellent accueil dans toute la commune. Le nombre de foyers disposés à 

changer leurs habitudes, à s'informer et à se former à cette nouvelle technologie a été très 

grand. Quelques villageois voient ces cuisinières comme une façon plus moderne, plus propre 

et moins fastidieuse de préparer leurs repas. 

 L’implication des spécialistes des entreprises de biogaz a été remarquable. En plus d’un 

grand professionnalisme, ce sont des entreprises qui croient profondément aux effets béné-

fiques du biogaz en zones rurales et sont prêts à s’investir pour la durabilité des installations 

existantes et pour le développement du biogaz dans la région. 

Le projet a attiré l'attention de beaucoup de foyers de villages et communes voisines. Le personnel du 

bureau d'agriculture ainsi que celui du Comité du Peuple ont pu acquérir une bonne expérience lors 

de ce projet et peuvent désormais assister et conseiller de nouveaux villageois souhaitant installer des 

fosses. Le seul défi restera financier. 

Le projet devait non seulement permettre à des ménages privés qui n’en ont autrement pas les 

moyens de se doter de biogaz, mais plus largement, le projet avait pour objectif de promouvoir cette 

technologie dans toute la région. En montrant tous les bénéfices du biogaz, les villageois sont ensuite 

encouragés à trouver les moyens pour le réaliser. Il existe depuis 2016 un programme national qui 

soutient financièrement les ménages de certaines provinces, y compris à Tra Vinh, et d’autres ONG, 

comme SNV, propose aussi des solutions de financement. Il est à espérer que le projet de Nouvelle 

Planète montre dans toute la région la plus-value du biogaz et entraîne un effet multiplicateur.   

Avec ses expériences dans le domaine du biogaz, Nouvelle Planète va aussi analyser de possibles 

interventions futures dans le domaine du biogaz au Vietnam. Il est tout à fait envisageable, au vu des 

excellents résultats du projet, que Nouvelle Planète mette en place un projet similaire dans une autre 

région du Vietnam. Il faudrait cependant prendre en considération les enseignements tirés par ce pro-

jet (voir 7.) Il faudrait aussi analyser, dans quelle mesure l’offre de Nouvelle Planète se différencie des 

autres programmes de biogaz.  

6.2 Impacts, durabilité 

Les avantages de l’utilisation du biogaz sont très nombreux et concernent à la fois l’environnement, 

l’économie et le social, les trois domaines clés du développement durable :  
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Impacts environnementaux : La quantité d’excréments qui s’écoulent dans les rivières ou qui 

s’infiltrent dans les sols diminue puisqu’elle est transformée en biogaz et est valorisée. La pollution 

des eaux et des sols diminue donc aussi. Ensuite, la réduction de la consommation de bois à brûler 

pour cuisiner entraîne une baisse du déboisement et donc une diminution du ruissellement et de 

l’érosion. Il réduit ainsi les risques de crues, problème majeur dans le delta du Mékong. Moins de 

coupe d’arbres permet également de préserver les écosystèmes et la biodiversité. Le biogaz permet 

encore de réduire les émissions de gaz à effets de serre. En effet, la combustion du biogaz permet de 

convertir le méthane en dioxyde de carbone et en eau. Le méthane est un gaz possédant un « poten-

tiel d’effets de serre » 21 fois plus élevé que le CO2. Enfin, l’utilisation du digestat comme excellent 

fertilisant biologique améliore la qualité et la fertilité des sols.  

Impacts économiques : De nombreux ménages qui décident de passer au biogaz, cuisinaient aupa-

ravant au gaz industriel liquéfié, au bois ou au charbon de bois. Ainsi, ils abandonnent ou diminuent 

leur consommation en le substituant. Le bois et le charbon de bois sont soit récoltés directement par 

les ménages, soit ils peuvent être achetés sur les marchés locaux. Le temps à disposition pour récol-

ter le bois peut être utilisé pour des activités lucratives et peut constituer un gain économique non 

négligeable. Le digestat permet aussi de diminuer l’achat de fertilisants chimiques. Finalement, 

l’amélioration des conditions de vie et la diminution de la pollution améliore la santé des villageois et 

fait diminuer les frais de santé.  

Impacts sociaux : L’utilisation du biogaz permet encore d’avoir moins de fumée dans les cuisines et 

de réduire les problèmes respiratoires ou les maladies pulmonaires. Les risques sanitaires liés à la 

consommation de l’eau contaminée se réduisent également. La santé des membres du ménage peut 

être considérablement améliorée. Le biogaz est aussi un instrument fort pour sensibiliser les bénéfi-

ciaires directs des installations, mais aussi pour susciter un intérêt du voisinage, des proches ou 

d’autres fermes individuelles à cette nouvelle technologie propre et bon marché. Enfin, les projets de 

biogaz concernent tout d’abord les femmes qui sont en charge de la cuisine et qui sont les premières 

à être affectées par la fumée provoquée par la combustion de bois. Elles seront aussi les premières à 

être impliquées dans le fonctionnement de l’installation de biogaz et à s’intéresser aussi à cette nou-

velle technologie. Ce projet soutient et améliore la responsabilisation et l’émancipation des femmes, 

ainsi que leur santé. 

7. Enseignements tirés du projet, conclusion 

L’utilisation d’une énergie renouvelable, propre et directement accessible dans les villages représente 

de très nombreux avantages. Il n’est cependant jamais évident d’introduire une nouvelle technologie 

dans les habitudes des gens, surtout si celle-ci doit être utilisée quotidiennement. Mais en leur offrant 

une alternative plus économique, plus écologique et bénéfique pour leur santé, ainsi qu’en proposant 

des formations et un accompagnement de qualité, beaucoup de Vietnamiens sont motivés à passer à 

une autre technologie. Le biogaz a un énorme potentiel au Vietnam, et grâce à ses expériences pas-

sées dans ce domaine, Nouvelle Planète est convaincue qu’un tel projet permet d’améliorer considé-

rablement la vie des villageois et contribuera à un développement durable de la région. 

Plusieurs enseignements ont été tiré de ce projet : 

 Sensibilisation : Un ancrage efficace d’une technologie comme le biogaz dans une région 

n’est possible qu’à condition qu’elle soit bien comprise et intégrée par la population. Le 

« bouche à oreille » est encore le meilleur moyen pour expliquer et pour convaincre. Des ac-

tions de sensibilisation concernant les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux 

devraient accompagner toute installation de biogaz. C’est uniquement quand les ménages ont 

compris ces nombreux avantages que l’installation devient pérenne. Son succès au sein d’un 

ménage est aussi un instrument pour convaincre ensuite d’autres proches et voisins du mé-

nage.  

 Digestat : L’utilisation actuellement limitée du digestat montre que la sensibilisation est en-

core insuffisante et que des améliorations sont sans doute possibles. Les projets de biogaz 

devraient mettre l’accent sur des démonstrations pratiques d’utilisation de digestat. 
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 Critères de sélection : Nouvelle Planète a pour chaque nouveau projet de biogaz adapté les 

critères de sélection des ménages et les conditions de soutien. Ces ajustements ont permis 

d’améliorer constamment les trois projets qui ont succédé à celui de 2007. Pour un prochain 

projet, le soutien financier des ménages devrait être revu. Au Vietnam, il n’y a quasiment plus 

de ménages sans moyens financiers et leur participation financière est un gage de motivation 

et assure la pérennité de l’installation.  

 Technologie à utiliser : La technologie a aussi beaucoup évolué et il existe de nombreux 

types d’installations différents. La flexibilité qu’offre la technologie par rapport aux matières 

possibles pour sa fabrication (excréments animal et humain, déchets organiques) et par rap-

port à son utilisation (cuisiner, s’éclairer, produire de l’électricité) permet de s’adapter à de 

nombreux contextes différents et de répondre à des besoins divers. Il faut rester aussi attentif 

à ce que le biogaz n’encourage pas l’intensification de l’élevage. 

Nouvelle Planète peut encore à un niveau très régional soutenir des initiatives d’installations de bio-

gaz au Vietnam pouvant avoir un impact, certes localisé, mais considérablement positif. Avec 

l’expérience acquise au Vietnam, la mise en place de projets de biogaz dans d’autres pays 

d’intervention de Nouvelle Planète pourrait se révéler extrêmement pertinente. 

8. Références 

Un mémoire professionnel a été écrit sur le rôle et la pertinence de l’intervention des organisations 

internationales dans la promotion du biogaz en zones rurales au Vietnam. Cette étude de cas s’est 

focalisée sur le travail de Nouvelle Planète dans les provinces de Kontum et de Tra Vinh. Cette étude 

est à disposition de REPIC et de toute personne ou organisation intéressée.  
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9. Annexes 
 

Annexe 1 : Photos 

  
Séance d’information Visite d’étude d’une installation existante 

 

  

  

Fosse à biogaz en composite Fosse à biogaz en ciment 

 

  
Installation composite avec le réservoir à trois sections Une bénéficiaire du projet et son élevage de porcs 

 

  
Filtre à gaz et réservoir de mesure Cuisinière à biogaz 
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 Exemples de cuisines alimentées au biogaz 

 

Annexe 2 : Brochures de sensibilisation 

 

 

Annexe 3 : Cartes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue satellite de la 

commune de Đại 

Phước qui se situe 

proche d’un bras du 

delta du Mékong 


