
Energy Globe Award : un programme du GERES au Cambodge récompensé

Le programme de développement durable mis en oeuvre au Cambodge par l'ONG française GERES a été 
récompensé d'un « National Energy Globe Award », au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 26 mai 
2008 à Bruxelles, sous le haut patronage du Président du Parlement Européen M. Hans-Gert Pöttering. 
Le GERES est ainsi distingué pour son action en faveur de l'environnement et de la solidarité.

Le prix honoraire a été remis à M. Iwan Baskoro - directeur de l'antenne GERES au Cambodge - en 
présence de M. Tun Lean, Directeur de l'Énergie au Ministère Cambodgien de l'Industrie, des Mines et 
de l'Énergie.

Le GERES est présent au Cambodge depuis 1997, où il met en oeuvre des projets de développement visant à 
réduire l'utilisation excessive du bois de feu (80% du bilan énergétique national), principalement à travers la 
conception et la diffusion d'équipements domestiques de cuisson. En 2007, 180 000 foyers améliorés ont ainsi été 
fabriqués par des artisans locaux et commercialisés sur les marchés.
Les impacts directs de ce programme sont d'actualité :
● lutte contre la déforestation et préservation des ressources naturelles
● lutte contre la précarité énergétique par l'économie réalisée sur l'achat de combustible (bois et charbon de bois) 
par les ménages
● lutte contre la vulnérabilité sanitaire liée aux émissions de fumées domestiques, concernant principalement les 
femmes
● lutte contre le changement climatique par les économies directes d'émissions de gaz à effet de serre (plus de 
150 000 tonnes équivalent CO2 en 2007, vérification DNV)

C'est la troisième fois que le GERES est ainsi reconnu par des distinctions internationales pour son 
action au Cambodge :
● En 2006, GERES est honoré du second prix des « Ashden Awards for Sustainable Energy », l'un des concours les 
plus prestigieux récompensant les organisations porteuses de projets innovants et apportant une réponse concrète 
en matière d'énergie et de développement durable.
● En 2007, GERES reçoit un prix international de l'agence américaine de protection de l'environnement (US 
Environment Protection Agency) des mains de Brenda Doroski du PCIA (Partnership for clean indoor air) présente à 
Phnom Penh pour la remise officielle.
● En 2008 donc, un « National Energy Globe Award »  vient saluer le succès et la pertinence du programme de 
solidarité entammé voilà dix ans au Cambodge.

Ce programme est mis en oeuvre par le GERES, en partenariat avec le Ministère Cambodgien de l'Industrie, des 
Mines et de l'Energie, le Ministère Cambodgien de l'Environnement, le Ministère Cambodgien de l'Agriculture, la 
forêt et la pêche, le CEDAC, l'Institut Technologique du Cambodge et le réseau WENetCam (Wood Energy Network 
of Cambodia).
Il bénéficie du soutien financier de la Commission Européenne, du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), de la Banque Mondiale, ainsi que des fonds issus du programme de compensation 
volontaire des émissions de gaz à effet de serre : CO2Solidaire (www.co2solidaire.org).

Enfin le GERES se positionne plus que jamais pour que cette réussite soit partagée et que son 
expérience bénéficie aux ONG sud-asiatiques.  La 13 ème Conférence des Parties à Bali (Convention-Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques) en 2007 avait été l'occasion de lancer un vaste programme 
« Carbon Solidarity Asia » qui vise à accompagner les ONG locales vers la prise en compte des problématiques 
cangement climatique et développement local sur le long terme.
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