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es cuiseurs solaires our
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 fac;on
considerable a reduire
la consommation de
charbon de bois.

L'utilisation du charbon de
bois est I? principale source
d'energie domestique a Ma
dagascar. La demande est
croissante, le prix du gaz ou
de l'electricite etant de plus
en plus eher, alors que le
pouvoir d'achat des mena
ges s'effrite un peu plus
chaque jour. 80% de la
consommation totale en
energie du pays proviennent
du bois, qui represente la
seule energie actuellement
accessible, particulierement
dans les campagnes, tandis
que le charbon de bois de
meure la principale source
d'energie des foyers urbains.
La consommation moyenne

d'un menage est de 2 sacs
de charbon par mois, mais la
demande a triple en 30 ans.
Cela peut decimer jusqu'a
150 000 ha. Car l'exploita
tion du bois et du charbon
de bois, c'est toute une fi
liere lucrative.
Alternative. Face a cela,
les campagnes de sensibili
sation sur la protection de
l'environnement, particulie
rement sur la deforestation,
sont necessaires. Une sensi
bilisation qui devrait s'ac,
compagner de mesures, sa
chant
que
les
besoins
domestiques
sont
crois
sants. Pour cela, l'introduc
tion de l'utilisation des soLir-

tions de charbon a 65%, a
ces d'energies renouvelables
est importante. L'associa permis de sauver plus de
30 000 ha de foret seche du
tion pour le developpement
de l'energie solaire, ADES, a deboisement. L'Ades exerce
dans 4 zones d'intervention:
fete cette annee ses 1 0 ans
Toliara, Morondava, Ejeda et
d'existence. Cette associa
Morombe. L'association a
tion oeuvre dans la promo
ete plusieurs fois recompen
tion et l'utilisation de cui
see pour ses oeuvres, dont
seurs solaires et de cuiseurs
le Schweizer Solarpreis en
a basse consommation.
2007 et le Doron-Preis en
L'Ades en produit et les
2008. En outre, Le projet
vend a des prix tres aborda
d'un cuiseur solaire de I'
bles, sachant que sur le mar
Ades a ete enregistre comme
che international, un cuiseur
solaire coüte dans les 330 projet de la protection du cli
mat "Gold Standard" avec
euros. Jusqu'ici, l'utilisation
de cuiseurs solaires, en at- . l'aide de l'organisation pour
la conservation du climat
tendant les fours a basse
"myclimate".
consommation qui peuvent
Anjara Rasoanaivo
faire reduire les consomma-

'vclll H0/\1 N3
OU//MJ{Dl/ ,PUDJ:J

·Auez1 aqe1ot. Auezi
eJe)I-UOIO,UeUel-Ue AUl?l !?Ja
� eueoui e1p A1el1d94 Au,uiwe
Aual Aze AJar,u Aueweu oaJ1
�;n°.:,IUY 'uc!"'a�-"1.,J�:.. ..�l.•,�:, =:
f9r�t $eche de la deforestatlon.
L'ADES produit des cuiseurs
solaires et des culseurs a basse
consommatlon de r,nergle et les
vend des prlx abofdables ä la
populatlon locale. L'AOES a commend avec des cuiseurs- sola�
,es. Pour ridulfe 1a dtforestatlon
des forEts seches, ADES etabllt
aussi des fours t basse consornmatlon d'wrgfe qui peuvent
tHulre 1a consommatlon du bo'5
Jusqu'a 6S%, L'AOES se mobfllse:
des nouwfles Innovations sont
dtjä planlflees et qul vlYnt l
riduire 1a consommatlon d'�rgie et t prot• 1a flore et 1a -
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Les culseurs seront produits dans
ses atellers et ses anlmateurs
donnent des formatlons aux
populatlons en ce qui concerne
la culSson par fe blalt du soffII. II
s'astt d'un veritable centre et.!
compitence pour les inergles
renOtJwlabfes car � part des ate
fiffl de productlon et lfS safles
de vente, les cellulfs photovol
talques et les apparefls produJ.
sant de r6rwaie loßenne sont
aussl lnstal"5.
Pas • pas, une orpnlsatlon
est nff II y a dlx ans et qul
t m p I ol e ac."tu e l l e m e n t 60
e m�loyi s. Pa r a l l l e u r s, l e s

l'ADES a ete enre&istre comme
pro,let-de la protection du climat
"Gold Standord" avec l'aide de
l'organlsatlon pour 1a conserva
tfon du climat" mycllmate li.
L'AssoclatJon pour lf �e
loppement de l'Energle Solalre
(ADES) a c,llbrf le cUbut du
mols de Julllet l e Jubllf son
l�me annlversalre de son exls
tence. Toute r""'tpe de rAOES �
Madapscar a partldpt l cet
Mnement .i Flanaranuoa. L',4.
DES l n t e rvl e n t e t p r o m e u t
depuls 200t l'fnergle durable
pour les forfu et la blodlvers!U
de Mada,ascar,

