
IN BRIEF…

Clean Cooking Madagascar is an NGO 
promoting clean renewable energy 
to households in Madagascar. The 

primary role is to promote and support 
the expansion of the Madagascar Ethanol 
Stove Program and to ensure that all 
parties involved in this program comply 
with the program requirements to ensure 
the highest quality of all aspects of this 
program. The goal of this program is to 
have 100,000 ethanol stoves distributed 
to households in Madagascar by 2020. 
These are cost effective initiatives that will 
ensure A BETTER LIVING for households 
in Madagascar while at the same time have 
a great development value for Madagascar 
as a whole.
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EN BREF…

Clean Cooking Madagascar est une ONG 
Norvégienne qui promeut l’énergie 
renouvelable pour les ménages à 

Madagascar. Son rôle principal est de soutenir le 
programme « Madagascar Ethanol Stove Program 
» tout en assurant que toutes les parties impliquées 
dans ce programme sont conformes aux exigences 
de ce programme pour assurer la meilleure 
qualité de ceci. L’objectif de ce programme est 
de vendre 100 000 réchauds à éthanol aux 
ménages Malgaches d’ici 2020. Ces réchauds 
sont non seulement rentables mais permettront 
également aux ménages Malgaches d’avoir « 
UNE VIE MEILLEURE». Ce programme apportera 
également un développement économique pour 
Madagascar dans son ensemble. Notons  que 
ce programme  est une initiative privée, et tous 
les partenaires de ce programme devraient se 
conformer aux lois du Gouvernement Malgache.
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un atelier sur le change-
ment de comportement 
, initié par un représent-
ant de la banque mondiale.

Un représentant de la Banque 
Mondiale de Washington DC s’est 
rendue à Madagascar, durant la 

première semaine de ce mois d’Octobre. Il 
s’agit entre autres de Madame Jacqueline 
Devine,  la Spécialiste en Marketing Social 
de la Banque Mondiale à Washington DC. 
Durant son séjour à Madagascar, elle a 
organisé un atelier dans les locaux de 
Clean Cooking Madagascar. Cet atelier 
s’était basé sur le Marketing Social et 

un atelier détectant les futurs 
partenaires de clean cooking 
madagascar.

En collaboration avec la Banque Mondiale 
et le projet GAIA, Clean Cooking Madagas-
car a organisé un atelier dans les locaux de 
la Banque Mondiale à Anosy, ce Mercredi  
19 Octobre dernier, afin de lui permettre à 
détecter les nouveaux partenaires du pro-
gramme Ethanol Combustible à Madagascar.

Tellement attendu par beaucoup de parties 
intéressées au business de l’Ethanol à 
Madagascar, un atelier a été enfin organisé 

par Clean Cooking Madagascar. Un atelier qui s’est 
tenu à la banque mondiale et a ciblé les potentielles 
micro-distilleries et les futurs partenaires de mise 
en oeuvre du programme « Madagascar Ethanol 
Stove Program à Madagascar ». 

En effet, l’atelier s’est divisé en deux grandes 
sessions : la session de la matinée dédiée aux 
personnes intéressées par la mise en place de 
micro-distilleries et celle de l’après-midi consacrées 
aux futurs partenaires de mise en œuvre du projet. 
Notons que ces deux différentes sessions ont reuni 
une cinquantaine de participants. A travers cet 
atelier, Clean Cooking Madagascar a présenté aux 
participants son appel à manifestation d’intérêt aux 
personness voulant être actionnaire de la micro-
distillerie pilote que Clean Cooking Madagascar 
va mettre en place au début de l’année 2017. 
Aussi, il a été noté que les personnes voulant 
faire partie du programme Ethanol combustible à 
Madagascar peuvent également signer un contrat 
de partenariat avec Clean Cooking Madagascar 

pour devenir partenaire local de mise en œuvre 
du programme.

le gouvernement malgache a 
accepté de réviser la loi sur la 
production et la distribution 
de l’éthanol combustible à 
madagascar. 

A travers les différentes missions de 
la Banque Mondiale  à Madagascar, 
ils ont essayé de coopérer avec le 

Gouvernement Malgache pour qu’il puisse 
réviser la loi sur la production et la distribution 
de l’éthanol combustible dans la grande île. 
Suite aux différentes réunions avec certains 
membres du Gouvernement Malagache, ces 
derniers ont  démontré leur volonté de réviser 
la loi sur la production et la distribution de 
l’éthanol combustible à Madagascar. Force est 
de constater que cette loi sera révisée, afin de 
permettre aux nombreux invistisseurs d’enfin 
opérer dans ce business qui apporte un plus 
pour l’économie de Madagascar et le pays 
dans son ensemble.

Angovo man’eva, une plate-
forme réunissant les parties 
intéresséees au business 
de l’ethanol à madagascar.

Présente depuis  2013, Angovo 
Man’Eva est une association qui 
réunit les parties intéressées par 

le projet de l’Ethanol à Madagascar. En 
effet, les particuliers, les sociétés oeuvrant 
dans ce domaines voire toutes les entités 
intéressées dans ce business peuvent en 
faire partie. Et aujourd’hui encore, Angovo 
Man’Eva recherche ses nouveaux membres. 

Notons que le rôle de cette association est 
de promouvoir et d’appuyer le programme 
Ethanol combustible à Madagascar et 
d’encourager de nouveaux partenaires de ce 
programme. Pour les entités ou personnes 
voulant faire partie de cette association, 
veuillez contacter Clean Cooking Madagascar.

le Changement de comportement et a réunit une vingtaine de personnes, notamment les personnes intéressées par le 
programme Ethanol Combustible à Madagascar. Les participants ont démontré leur intérêt et leur satisfaction à cet atelier.

clean cooking madagascar 
recrute un ingénieur en micro-
distillerie.

L’ ONG Clean Cooking Madagascar 
recrute actuellement un ingénieur en 
micro-distillerie. En étroite collaboration 

avec le projet GAIA, cette personne appuyera 
la mise en place de la micro-distillerie pilote, 
en début 2017. En même temps, elle sera 
également amenée à apporter son appui 
technique aux micro-distilleries partenaires 

du programme. Cet appel d’offre est 
maintenant disponible et toute personne 
intéressée est priéée de nous adresser sa 
candidatur. Pour plus de détails sur cet appel 
d’offre, veuillez cliquer sur ce lien : http://
madagascarethanolstoveprogram.org/pdfs/
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Préqualification des 
micro-distilleries 
voulant être certifiées

Clean Cooking Mada-
gascar commence 
actuellement la procé-

dure de préqualification des 
micro-distilleries voulant être 
certifiées. Notons que cette 
certification permettra à ces 
micro-distilleries de fournir 
de l’éthanol aux partenaires 
du programme. Outre ceci, 
la certification leur permettra 
également de bénéficier d’un 
appui technique venant de 
Clean Cooking Madagascar. 

Bienvenue sur la newsletter mensuelle de Clean Cooking Madagascar, une plateforme où nous 
partageons à nos partenaires toutes les informations relatives au programme. 

Merci de partager cette newsletter à vos connaissances ! Pour vous abonner à cette édition mensuelle, 
n’hésitez pas à nous écrire à :

Vero@MadagascarEthanolStoveProgram.org

Pour toute information que vous souhaitez intégrer dans les prochaines éditions, merci de nous écrire à 
l’adresse email ci-dessous. 

 
Notez que cette newsletter est disponible en Anglais et Français et sera mensuellement partagée à nos 

partenaires et également publiée sur notre site :

www.madagascarethanolstoveprogram.org
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une micro-distillerie pilote sera mise en place au début de l’année 2017

En collaboration avec le projet GAIA, Clean Cooking Madagascar mettra en place une micro-
distillerie au début de l’année 2017. Cette micro-distillerie sera mise en place, en “joint ven-
ture “ avec un partenaire local. Plus exactement, ce partenaire aura sa part d’action dans ce-

tte micro-distillerie pilote et pourra s’en approprier totalement après cinq ans, à un prix très raisonnable. 

L’appel à manifestation d’intérêt est maintenant disponible et télechargeable à partir de ce lien : 
http://madagascarethanolstoveprogram.org/pdfs/declaration-preliminaire_micro-distillerie-pilote.pdf
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