Un e nie
,

■

t:« Assodation pour Je De
veloppement de /'Energie So
faire »(ADES) a fete le debut
du mois de juillet le lOeme
annivers-aire de son exis 
t e n c e . Tau t e l 'equipe d e
l'ADES a Madagascar ont
participe cet evenement a
F.ianarantsoa. En effet, !'ADES
intervient depuis 2001 avec
beaucoup d'energie durable
pour les forets et la biodiver
site de Madagascar.
Les energies renouvelables
sont l'avenir. Cela rappelle plus
aux €venements de Fukus
hima. ADES, l'organisation
sans but lucratif, s'engage de
puis dix ans a Madagascar
pour Ja conservation des fo
rets et pour !es methodes de
cuisinieres durables. Avec l'uti
lisation des cuis€urs solaires et
des cuiseurs a basse consom
mation de l'energie, l'on a pu
sauverjusqu'a present plus de
30.000 hectares de forets se
ches de la deforestation.
l'ADES produit des cui
seurs solaires et des cuiseurs a
basse consommation d'ener
gie et les vend des prix fa
vorables la population lo
cale. Cette association a com-·.
mence avec des cuiseurs so
laires pour reduire la defores
tati6n des forets seches, et en
attedant l e s fo u rs basse
consommation d'energie qui
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teurs donnent des formations
a la population en ce qui
concerne la cuisson solaire. II
s'agit d'un veritable centre de
competence pour les energies
renouvelables aux etablisse
ments de !'ADES car part des
ateliers de production et les
salles de vente, les photovol
ta'iques et energies eoliennes
y sont aussi installees.
Pas pas, avec des etapes
bien reflechies, une organisa
tion est nee il y a dix ans et oc
cupe actuellement 60 em
ployes. ADES cree des emplois
assurant la subsistance de
nombreuses familles. Les en
fants et les jeunes profitent
d'un programme scolaire de
l'ADES, developpe par eux
memes, qui favorise leur
competence en matiere d'en
vironnement taut en les sen
sibilisant pour l'utilisation des
methodes du c;uiseur durable.
Le travail de l'ADES a ete plu
sieurs fois recompense, entre
autres, par « Schweizer Solar
preis(2007) et par Je Doron
Preis(2008). Le projet d'un cui
seur solaire de /'ADES a ete en
registre comme projet de /a pro
tectiori du dimat « Gold Stan
dard » avec l'aide de l'organi
sation pour la conservation du
climat « myc/imate ».
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peuvent reduire la consom
mation du bois jusqu'a 65%.
Aussi, la lutte contre la pau
vrete et la famine est enclen
chee car les familles malga
ches peuvent epargner avec
�'utilisation des produits de
-l'ADES les depenses pour le
coOteux charbon de bois.

Quatre centi'es locaux
au Sud de Madagascar
ADES exerce dans quatre
centres locaux au Sud de Ma
dagascar a savoirTulear, Mo
rondava; Ejeda et Morombe.
Les cuiseurs sont produits
dans les ateliers et ses anima-
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�xploitation �e l'ener�ie
p�otovoltai'�ue et eolienne

L'Ades a fete ce mois-ci son
1 Oe anniversaire. Cela s'est de
röule Fianarantsoa. Cette or
ganisation a but non lucratif
s'est engagee depuis dix ans
Madagascar pour la conserva
t1on des forets. L'Ades produit
des cuiseurs solaires et des cuiseurs basse consommation
d'energie et les vend a des prix
abordables a la population lo
cale gräce a la prise de dons, ce
qui a permis jusqu'a present de
sauver plus de 30.000 hectares
de forets seches de la defores
tation. La consommation de
bois peut etre reduite jusqu'a
- 65%-;-d iminuant ains1 les e
penses en coute·ux charbon de
bois. Mais l'Ades ne cesse d'ap�
porter des innovations. L'ener
gie photovolta'tque ainsi que
l'energie eolienne figurent deja
parmi les nouvelles energies re
nouvela bles prevues etre ex
ploitees. L'Ades est ainsi instal
lee dans quatre localites du sud
de Madagascar (Toliara, Moron
dava, Ejeda et Morombe). Les
cuiseurs sont produits dans les
ateliers et parallelement, des
animateurs initient la popula
tion la cuisson avec l'energie
solaire. L'Ades campte actuelle
ment plus de 60 employes. Au
trement dit, eile contribue ega
lement a la creation d'emplois
dont de nombreuses familles
sont beneficiaires. Meme les
enfants profitent du pro
gramme scolaire developpe par
l'Ades.
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