Energ/e renouvelable

Le cuiseur solaire sauv.e 30 000 ha·de foret en 1() 3=ns

Avec. les cuiseurs solaires et des
• cuiseurs a basse consommation
d'energie, l'on a pu sauver en 10 ans
P.l.us de 30 000 ha de foret seche de 1a
deforestation du Sud. Taut recem
ment, l'Association pour le develop
pement de l'energie solaire (ADES)
a fete son 1Oeme anniversaire a
Fianarantsoa. Une ocrasion Eie faire
part des irnpacts de ses realisations.
Les-acti0115 de l'as.sociation sont fo
calisees sur� le developpement
d' energie durable avec. comrne tolle
de fand 1a proposition de rnateriels et
d ·energie a 1a (X)rtee des menages et
,_ 1a (riservation des forets et de 1a bio
; diversite de Madagascar. I.:asso
, ciation affinne que les energies renouvelab!es sont l'averiir. Cette pro-

fession de foi a ses parts de verite si
J'on examine les differentes estirna
timl.5 des scientifiques sur !es re
seives m�es en P.&ole. Les Ul15
avanc;ent qu'il n'y en a plus que_pour
40 ans. Les autres parlent de 60 ans
et d'autres encore d'un siede ...
Quai qu'il-en soit, les reseives en cet
te �e fossile ne sont pas eter- ,
nelles. Des energies renouvelables
comme l'ethanol ou le biocarluant
sont developpees depuis des annees. ,
La plupart a pourtant l' incorNe
nient d'empieter sur les terres agri
coles, ou de pomper trop d'eau, ou
encore d'utiliser trop d'engrais chi ont l'avantage d'etre foumies par 1a
nature. Ils ne concurrencent pas les
rniques, etc.
Quant aux energies reoouve terres agricoles et n 'entament pas les
lables comme le solaire et l'eau, ils reseives d'eaux. LADES a ctxiisi de

economiser

. derniers pemiettent d'
lq J'�nergie eolienne. Ses atelier
co11SOmrnation de boisjusqu '.a 65%. · comptent 60 employes.
Grace a des dons, eile peut sw:,,,en
Lassociation soutient aussi IE
tionner les prrx de ces materiels. Ces enfants et !esjeunes via un. prograrr
cuiseurs ne visent pas seulement a re me renfor�t leurs competences e
duire la deforestation. I1s participent matiere environnementale. Elles lE
aussi a 1a lutte contre 1a pauvrete et sensibilisent aussi sur Ja necessii
hna farnine car gräce a ces materiels, d'utiliser Je cuiseur solaire. Lidee e
les familles peuvent econorniser aus d'inciter des maintenant !es jeuhf.
si de l'arger:it destine initialement a generations a preserver plus tarn J
achat de bois de cha.uffe ou de char patrirnoine ,t�resti�.
.
lxm de bois.Notol15 que !'ADES tra avance_que ses activi�es_ ont ete n
'll!ffie dans 4 localites dans le Sud compensee.s au niveau ,intermtiQ!lc
de Madagascar, soit Toliara, par Schweizer solapreis en 2007 1
Morondava, Ejeda et, Morombe. par Je Doron-pre� en.2_008. l.'.�p
developper des methodes pour fabri Pour ce qui est de l' utilisation des ses cuiseurs _solaires ·-est eo ·· ,.
quer des cuisinieres durables, soit des materiels, !es fabricants donnent des
cuiseurs solaires et des cuiseurs a formatio11S a 1a population. Outre le
basse wnsommation d'energie. Ces �laire, I'association developpe aussi
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