
 

 

Description du projet 

Le programme porte sur la vente à tarif réduit (réduc-

tion de 200 USD à un prix d’environ 700 USD) 

d’installations au biogaz composées de plastique 

recyclé à des particuliers vivant en milieu rural au 

Kenya et sur l’octroi d’une garantie de ce matériel 

prolongée de 2 ans pour passer à 5 ans afin de ren-

forcer la confiance des utilisateurs potentiels.  Grâce à 

des partenariats avec des coopératives laitières, les 

petits agriculteurs peuvent acheter leur installation au 

biogaz par paiement échelonné sur deux ans. Les 

installations, développées par le titulaire de projet lui-

même et fabriquées en grande série en Tanzanie, 

sont facilement adaptables à la taille de différents 

foyers et leur installation est peu onéreuse. 

Le fumier d’au moins deux tête de bétail est valorisé 

pour produire du biogaz, qui remplace comme énergie 

de cuisson du bois utilisé de manière non durable. Ce 

procédé livre en guise de produit secondaire une 

boue riche en substances nutritives pouvant être 

utilisée comme engrais. Les foyers réduisent ainsi 

leurs coûts de combustible et d’engrais, passent 

moins de temps à ramasser du bois et améliorent leur 

santé en respirant moins de polluants lors de la pré-

paration des repas. 

Au cours de la durée du projet, au moins 75’000 ins-

tallations au biogaz devraient être vendues à des 

particuliers, permettant de réduire les émissions 

d’environ 2,5 millions de tonnes d’équivalen t CO2. 

Afin d’amortir le risque d’un déficit de livraison, la 

«Carbon Initiative for Development» de la Banque 

mondiale (Ci-Dev), à laquelle participe la Fondation 

Centime Climatique, acquiert au maximum 1 million 

des CERs générés par le projet entre 2014 et 2023. 

  

Etat d’avancement du projet 

Les installations au biogaz sont vendues au Kenya 

depuis 2013. Depuis 2014, elles sont produites dans 

une usine dédiée en Tanzanie. Leur conception fait 

l’objet d’un développement continu. 

La délivrance des premiers CERs est prévue en 2018. 

Propriétaire du projet  
SimGas BV est une société néerlandaise avec des 
succursales au Kenya et en Tanzanie. L’entreprise a 
pour objectif de proposer en Afrique et en Asie un 
système de traitement et de valorisation de biogaz 
adapté à un usage par des particuliers. 
  

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur 

Tél: +41 (0)44 387 99 02 
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Données et chiffres clé 

Activité de projet  Vente à tarif réduit de petites installations au biogaz à des particuliers en milieu 

rural au Kenya. Le programme a été enregistré auprès de l’ONU en décembre 

2012 sous le n° 7734.  

Site de projet Kenya 

Titulaire de projet SimGas BV 

Date de mise en exploitation 2014 

Durée de projet 2014 à 2023 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

Max. 1 million de CERs (dont part de la FCC environ 20%) 

 


