Energie SOlalre

Pour sauver 1·envtronnement

Mais une chosc est sure, veut

d�ma,che qu'il entreprend
puisse rl!ussir afin c:le sortir le
pays de la crise � travers la
fe1.:ille de route. C'est dans cette
optique apparemmenI qu'il a
.et€! dEcide selon le communique
offtc.�I du conseil du
gouvErnement :que des
contacts, permanents et directs,
seronl E!tablis tant entre tous les
Memhre!i. tfu Govvernement
qu'av� le Premier Ministre
pour ·.1.ffermi.r davantage ces
liem de solidaritC, de confiance
mututlle el d'apaisement
tisses au niveau de l'f!quipe
gouvernementale". Malgrt!
toutes ces "consignes•. le
Prem er ministre a fort a faire
pour QUe ia feuille de roule soit
respectee. Les ministres issus de
forc� politiques .:mtagonistes
n'accordent pas facilcment leurs
violons sur des questions
impo1antes surtout lorsque
le:- irt�rClS politiques
ne convergent pas.
Zo Rakotoseheno

Le mode d<! production d'energie, que Madagascar utilise
actuellement, figure parmi !es
premiers facteurs de la degradation de l'environnement
dans la Grande lle souligne
l'Association pour le developpement de l'energie solaire
(ADES). Cette demiere recher
che depuis 2001 des moyens
pour reduire l'utilisation d'e
lectricite, de charbon de bois
et de bois de chauffage. ADES
a et� creee en 2001 par Re
gula Ochsner, une femme
suisse qui a constate !es dE!gäts
causes par la production de
charbon de bois, dans la re
gion sud de ,\l\adagascar. Au
jourd'hui, eile est presente a
Morondava, a Morombe, a
Ejeda, a Tulear Oll se trouve le
bureau national et a Maha
janga. 6 types de materiels qui
fonctionnent avec l'energie
solaire sont prcxiuils

ADES, jusqu'ici. On peut citer
la parabole solar kit SKl 4 qui
peut servir de rechaud pou
vant fournir de la chaleur jus(1
qu'a 700 C ; le four solaire de
taille moyenne destim! aux
menages et en grand modele
pour les cantines ou la resta"

�

ration ; !es trois types de foyers
ameliores qui permettent d'e
conomiser jusqu'a 50% de
bois de chauffage ou de char
bon ; et enfin la lampe solaire
qui est deja distribu<!e a Tu!E!ar
et Morondava. O'apres les re
presentants d'ADES, ce der-

nier produit sera distribue
dans d'autres regions en 2012.
Par ailleurs, ils ont precise que
!es foyers ameliores ont ete
crees pour etre utilises pen
dant les periodes ot, le soleil
est cache par des nuages.
" Nos produilS sonc subven•
tionnes pour que tout le
monde puisse en benlificier.
lls suivent aussi fes normes
internationales et sont garan-

tis". Les panneaux solaires sont
garan1is pour 5 ans, /es (oyers
ameliores pour 3 ans, etc. ',
ont note !es representants
d'ADES. II faut noter que cette
assocmtion fait des recherches
en permanencc. Aujourd'hui,
ses redierches se basent
sur une matiere ::i base de
dechets qui pourrait remplacer
le chaibon de bois.
Antsa R.
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