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La cuisine solaire de l'ADES

Energie durable depuis 2001

L' «Association pour Je De
veloppement de /'Energie So
faire »(ADES) a fete le debut
du mois de juillet avec la fete
de jubile: 1 0eme anniver
saire de son existence. Toute
l'equipe de !'ADES aMaäagas
car a participe a cet evene
ment a Fianarantsoa. L'ADES
intervient depuis 2001 avec
beaucoup d'energie durable
pour les forets et la biodiver
site de Madagascar.
L es energies renouvela
bles sont l'avenir. Cela rap
pelle plus aux evenements de
Fukushima. ADES, l'organisa
tion sans but lucratif s'engage
depuis dix ans a Madagascar
pour la conservation des fo
rets et pour les methodes de
cuisinieres durables. Avec
l'utilisation des cuiseurs solai
res et des cuiseurs a basse
consommation de l'energie,
l'on a pu sauver jusqu'a pre
sent plus de 30.000 hectares
de forets seches de la defo
restation.
L'ADES produit des cui
. seurs solaires et-des cuiseurs
a basse consommation de
l'energie et les vend a des
prix favorables a la popula
tion locale gräce ala prise des
dons. L'ADES a commence
avec des cuiseurs solaires.
Pour reduire la deforestation
des forets seches, ADES eta
blit aussi en attendant des
fours a basse consommation
d'energie qui peuvent reduire
la consommation du bois
jusqu'a65%. L'ADES se mobi
lise : des nouvelles innova-

tions sont dejaplanifiees qui
visent a reduire la consom
mation d'energie et de prote
ger la flore et la faune unique
en leur genre. Aussi, la lutte
contre la pauvrete et la fa
mine est menee car les famil
les malgaches peuvent epar
g ner avec l'utilisation des
produits de l'ADES les depen
ses pour le couteux charbon
de bois.
Formations

ADES exerce dans quatre
centres locaux au Sud de Ma
dagascar : Toliara, Moron
dava, Ejeda et Morombe. Les
cuiseurs seront produits dans
les ateliers, et ses animateurs
donnent des formations a la
population en ce qui

concerne la cuisson avec le
soleil. II s'agit d'un veritable
centre de competence pour
les energies renouvelables
aux etablissements de !'ADES
car apart des ateliers de pro
duction et les Si:!lles de vente,
les photovolta'iques et ener
gies eoliennes y sont aus·si
installees.
Pas apas, avec les etapes
bien reflechies, une organisa
tion est nee il y a dix ans pas
ses et occupe actuellement
60 employes. ADES cree des
emplois qui contribuent a la
subsistance de nombreuses
familles. Les enfants et les
jeunes profitent d'un pro
gramme scolaire de l'ADES
developpe par eux-memes
qui favorisera leur compe
tence en matiere d'environ-

nement et cette association
sensibilise pour l'utilisation
de methode du cuiseur du
rable.
Ainsi l'ADES s'adresse
aussi aux futures genera
tions. Le travail de ,!'ADES a
ete plusieurs fois recom
pense, entre autres, par
« Schweizer Solarpreis(2007) et
par Je Doron-Preis(2008). Le
projet d'un cuiseur solaire
de /'ADES a ete enregistre
comme projet de Ja protection
du climat « Gold Standard» avec
/'aide de /'organisation pour Ja
conservation du climat << my
climate ».
(Source : Klaus Heimer,
http://www.adesolaire.org
/de/wer-sind-wir/down
/oads.html)

