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"�Conserva.ion desforets

U' ADES s'engage
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«Association pour le
Developpement de
/'Energie Solaire »
(ADES) a iete le debut du
mois de juillet avec la iete de
jubile son 10eme anniver
saire de son existence. Toute
l'equipe de l' ADES a
Madagascar a . participe
a cet evenement a
Fianarantsoa. UADES in
tervient depuis 2001 avec
heaucoun d'enenrle durable

pour les forets et la biodiver
site de Madagascar.
Les energies renouve
lables sont l'avenir. Cela
rappelle les evenements de
Fukushima. ADEs,-rorga
nisation sans but lucratif
s'engage depuis dix ans a
Madagascar
pour
la
conservation des forets et
pour les methodes de cuisi
nieres durable. Avec l'utili
sation des cuiseurs solaires

et des cuiseurs a hasse
consommation d'energie,
l'on a pu sauver jusqu'a
present plus de 30.000 hec
tares de foret seche de la de
forestation.
UADES produit des
cuiseurs solaires et des cui
seurs a hasse . consomma
tion d'energie et les vend a
des prix accessibles a la po
pulation Iocale gräce a des
dons ...

Promotion des cuiseurs solaires
L'ADES ou «Association
pour Je Developpement de
!'Energie So!aire», est une orga

nisation qui s! engage, depuis
une decennie
Madagascar,
dans la conservation des forets
travers l'utilisation d'equipe
rnents speciaux pour la cuisson.
Avec l'utilisation des cuiseurs
solaires et de cu,seurs basse
consornmation d'energie, plus
de 30.000 hectares de forets ont
pu efre sal.ivees de la defores
tation.
L'ADES produit ses equipe
ments etJes vend prix aborda
bles la population locale. Les
fours
basse consommation
permettent de reduire la
· consommation de bois jusqu'a
65% et permettent egalement
aux
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consacrer des depenses au
charbon de bois. Par ailleurs,
l'organisation planifie des inno. vations qui visent non seule'jf' ment a reduire la consommation
d'energie et proteger la fiore et
la faune, mais egalement lut•
ter contre la pauvrete et ia fa
L'ADES
est
mine.
operationnelle dans quatre ioca1:tes du .Sud de Madagascar :
Toliara, Morondava, Ejeda
et Morombe, A noter que les cui
seurs sont produits dans les
ateliers et des animateurs pro
diguent des formations la po
pulation en matiere de cuisson
solaire.
Les �t_ablissements de
l'ADES constituent un veritable
centre de competence pour les
energies renouvelables. Outre
· )es ateliers de production et les
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salles de vente, les photovol
ta'i'ques et energies eofiennes y
sont egalement installees.
Par ailleurs, ADES cree des
emplois qui contribuent la sub
sistance de nombreuses fa
milles. Les enfants et les jeunes
profitent egalement d'un pro
gramme scolaire de !;ADES qui
favorise leur competence en
matiere d'environnement.
Le travail de !'ADES a ete
plusieurs. fois recompenso,
entre autres, par Schweizer So
farpreis (2007) et par Doron
Preis (2008). Le projet d'un
cuiseur solaire de l'ADES a ete
enregistre comme projet de pro
tection du climat « Gold Stan
dard»
avec
l'aide
de
l'organisation pour la conserva
tion du climat «Myclimate».
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