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es -cuiseurs solaires o r
contre la deforestation
.

.

Environnement.

L'utilisation d'energies

renouvelables est une

demarche favorisant la
protection de

l'environnement.

L'energie solaire,
eolienne... peuvent

contribuer de far;on
considerable reduire

a

la consommation de
charbon de bois.

L 'atelier de fabrication des cuiseurs so/aires de /'Ades.

L'utilisation du charbon de
bois est 1� principale source
d'energie domestique a Ma
dagascar. La demande est
croissante, le prix d u gaz o u
de l' electricit e etant de plus
en pl us eher, alo rs q ue le
po uvoir d'achat des mena
ges s'effrite un peu plus
chaque jour. 80% de la
consommation totale en
energie d u pays proviennent
d u bois, q ui represente la
seule energie actuellement
accessible, partic ulierement
dans les camoaaoes t:aodic.
a
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d' un menage est de 2 sacs
de charbon par mois, mais la
demande a triple en 30 ans.
Cela peut decimer j usqu'a
150 000 ha. Car l'exploita
tion d u bois et d u charbon
de bois, c'est to ute une fi
liere l ucrative.
Alternative. Face a cela,
les campagnes de sensibili
sation sur la protection de
l'envi ronnement, particulie
rement s ur la d eforestation,
sont n ecessai res. Une sensi
bilisation q ui devrait s'ac,
camnaaner de mesures sa-

CUISEUR SOLAIRE

ou

A

ces d'ene rgies renouvelables
est importante. L'associa
tion pour le developpement
de l'energie solaire, ADES, a
fete cette annee ses 1o ans
d'existence. Cette associa
tion oeuvre dans la promo
tion et l'utilisation de cui
se urs solaires et de c uiseurs
a basse consommation.
L'Ades en produit et les
vend a des prix tres abo rda
bles, sachant que s ur le mar
che international, un cuiseur
solaire coüte dans !es 330
e11ras l11sa11'ici l'11tilisation

tions de cha rbon a 65%, a
pe rmis de sa uve r plus de
30 000 ha de foret seche d u
d eboisement. L'Ades exerce
dans 4 zones d'intervention:
Toliara, Morondava, Ejeda et
Morombe. L'association a
e te plusieurs fois re compen
see po ur ses oe uvres, dont
le Schweize r Sola rpreis en
2007 et le Do ron-Preis en
2008. En o ut re, Le p rojet
d' un c uiseur solaire de I'
Ades a et e enregistre comme
projet de la protection du cli
mat "Gold Standard" avec
,n po ur
climat

BASSE CONSOMMATlON

30 000 ha de forit sauvee en 10 ans

' anaivo

Les en·ergies renouvelables faune unique en leur genre, ·enfants et les jeunes profitent
sont l'avenir. L'ADES ou Associa- Aussi, la lutte contre la pauvrete d'un ptogramme scolaire de
tion pour le Developpement de et la famine est menee c.a r les l ' A DfS d e v e l o p p e p a r eux
!'Energie Solaire, une organisa- famllles malgaches peuvent memes, qui favorlsent leur c;om
tion sans but lucratif, s'engage epargner avec l'utllisatlon des petence en matiere d'environne
depuis dix ans
Madagascar produits de l'ADES les depenses ment travers des sensibilisa
pour la conservation des forets' pour_le coät ux charbon de bois. tions pour l'utilisatlon de metho
de du cuiseur durable. Le travall
et pour les methodes de cuisinie'de l'ADES a ete plusieurs fois
re durable. Avec l'utilisatlon cfes
ADES exerce dans quatre recompense, entre autres, par
culseurs solalres et des culseürs
basse consommation d'ener- centres locaux au Sud de Schweizer Solarprels (2007) et'
gle, t•on a pu sauver jusqu'a pre- Madagascar, 1 savolr Toliara, par le Doron-Prels (2008). Le
sent plus de 30 000 hectares de Morondava, Ejeda et Morombe. projet d'un culseur solaire de
f9ret seche de la deforestation. . Les culseurs seront prodults dan$ !'ADES a ete enrealsfre comme
L'ADES prodult des c.ulseurs ses atelters et ses anlma1eurs pro,lerde la protectfon du climat
solaires et des cuiseurs basse donnent des formatlons aux "Gold Standard" avec l'aide de
consommatlon de l'energle et les populatlons en ce qul concerne l'organlsatlon pc,ur 1a conserva
vend des prlx abordables i la la cuJsson par le blals du solell. II tlon du climat H mycnmate ".
L'AssoelatJon pour lf O.Ve
populatlon locale. L'AOt:s a com- s'astt d'un veritable centre de
men� avec dt, culseufSc solab- c:omp;tence pour les fnergles loppement de !'Energie Sofalre
res. Pour redutre 1a dMorestatlon renouvelables car I part des ate (ADES) a clllbrf le dtbut du
des forfts
ADES ttabllt hffl de productlon et 11s salles mols de Julllet le Jublll son
aussl des fours t basse conso,n.. de wnte, les a!llulfs photovol l�me annfversalre de son exls
matlon d''°nergfe qul peuvent talques et 11s apparfflt produl ttnce. Taute fequlpe de l'AOES)
tHulre 1a consommatlon du bois sant de renf!fgle io&enr1t som Madapscar a partlcl� l cet
jusqu'a 65": L'ADES se moblllse: aussl lnstal�.
Mnemfnt j Flanarantsoa. L'A
des nouvefles lnnovatfons som
Pas i pas, une orpnlsation DES l n terv lent e t promeu t
dfjl plan!Mes et qui vtsent t flf nH ff y a dll ans et qul depuls 2001' l'inergle durable
,�uire la consommatlon d'�r- e m p l ofe ac.1uel l e men t 60 pour tes forfts et la blod�rslU
gie et i prot4,er 1a ftore et 1a - e m �foyfs. Par a l l fe u r s, les de Madapsar.
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