LES NGUVELLES
EXPLOITATION DE L'ENERGIE RENOUVELABLE

L'-Ades-fite ses 10 ans

L' «Association pour le grace a la prise de dons, ce qui
developpement de l'energie · a permis jusqu'a present de
snlaire» (Ades) a fete ce mois sauver plus de 30.000 hectares

ci son 1 Oe anniversaire. Cela
s' ,t deroule a Fianarantsoa.
· Cet.te organisation a but non
fücrn:tif s'est engagee depuis
dix ans a Madagascar pour la
conservation des forets.
L' Ades produit des cui
seurs solaires et des cuiseurs a
basse consommation d' energie
.:t Ies vend a des prix aborda
bles a la population locale

·

de forets seches de la defores
tation. La consommation de
bois peut etre reduite jusqu • a
65%, diminuarit ainsi les
depenses en couteux charbon
de bois.
Mais l' Ades ne cesse d' ap
porter des innovations qui sont
deja planifiees et qui visent a
reduire la consommation d'e
nergie et proteger la flore et la

[)es modeles de cuiseurs utilisant de l'energie renouvelable.

faune uniques en leur genre.
L'energie photovolta1que ainsi
que l' energie eolienne figurent
deja parmi les nouvelles ener
gies renouvelables prevues
etre exploitees. L'Ades est
ainsi installee dans quatre
localites du sud de Madagas
car (Toliara, Morondava, Eje
da et Morombe).
Les cuiseurs sont- produits
dans les ateliers et parallele
ment, des animateurs initient
la population a la cuisson avec
l'energie solaire. L' Ades
compte actuelleme!l.t plus de
60 employes. Autrement dit,
eile contribue egalement a la
creation d' emplois dont de
nombreuses f amilles sont be
neficiaires. Meme les enfants
profitent du programme sco
laire developpe par· l 'Ades.
Les travaux de l' Ades ont
ete plusieurs fois recompenses
au niveau international. Entre
autres, on peut citer les prix
«Schweizer Solarpreis» (2007)
et «Doron-Preis» (2008). Le
projet portant sur le cuiseur
solaire de I' Ades a ete enregis
tre comme projet de la protec
tion du climat par «Gold
Standard».
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