
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.
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For better living...
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CLEAN COOKING
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le programme “ madagascar 
ethanol stove program” est 
maintenant opérationnel

Tout partenaire potentiel est 
invité à nous rejoindre et à signer 
un contrat avec Clean Cooking 
Madagascar

Le programme “ Madagascar 
Ethanol Stove Program” est 
maintenant opérationnel. 

Le programme cherche de 
nouveaux partenaires qui 
ont déjà mis en place ou  qui 

le siteweb de clean cooking 
madagascar est maintenant ac-
cessible à tout public

Le siteweb de Clean Cooking 
Madagascar vient d’être publié. 
Cette plateforme nous permet de 

partager les informations importantes 
liées au programme. Pour accéder 
à notre page web, cliquez ici : http://
madagascarethanolstoveprogram.org/ 

Ce siteweb sera très bientôt disponibe 
en Français et en Malagasy. 

clean cooking madagascar 
cherche à certifier les micro-
distilleries

Toutes les micro-distilleries 
voulant fournir de l’éthanol 
aux partenaires du programme 

“ Madagascar Ethanol Stove 
Program”  devraient être certifiées. 
En effet, cette  certification permet 
aux micro-distilleries de fournir de 
l’éthanol à n’importe quel partenaire 
du programme. Ceci leur permettra 
également de bénéficier d’un 
soutien technique venant de l’ONG 
Clean Cooking Madagascar. Nous 
invitons donc les micro-distilleries 
à Madagascar souhaitant être 
certifiées à contacter Clean Cooking 
Madagascar. Clean Cooking 
Madagascar mettra en place et gèrera 
une micro-distillerie pilote au début 
de l’année 2017, à Madagascar. 

Pour le moment, Clean Cooking 
Madagascar espère encore que le 
gouvernement Malagasy supprimera 
du code des impôts les taxes liées à 
l’Ethanol, utilisé pour la cuisson. En 
effet, il y a une certaine incertitude 
concernant la légalité du décret 
stipulant que l’éthanol utilisé pour 
combustible de cuisson devrait être 
taxé de la même manière que le 
charbon de bois. Clean Cooking 
Madagascar ne se fait pas une 

le lancement des réhauds à 
ethanol sAFi

La société SAFI est bel et bien 
mise en place à Madagascar. Le 
lancement des réchauds SAFI 

s’est tenu durant la première semaine 
du mois de Septembre 2016.  En 

effet, ces réchauds à éthanol SAFI 
sont distribués par dix neuf kiosques 
à Antananarivo et dix kiosques à 
Toamasina. Ces kiosques ont été 
préalablement formées et certifiées.

Notons que les réchauds à feu simple 
sont vendus à un prix de lancement 
très compétitif qui revient à 49.000 AR. 
Afin d’aider ses clients à reconnaître 
les kiosques SAFI, elle a mis en place 
des panneaux métalliques qui sont 
affichés sur les murs de ces kiosques. 

opinion sur la légalité d’un décret à 
Madagascar, car nous ne sommes 
pas directement impliqués dans la 
mise en place de ces taxes qu’évoque 
ce décret. 

souhaiteraient mettre en place des projets liés à la vente de l’éthanol ou à la production d’éthanol à Madagascar. 
Nous encourageons tout partenaire potentiel à lire le contrat de partenariat et nous contacter, si nécessaire. 
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la banque mondiale plani-
fie de visiter Clean Cook-
ing madagascar

Certains représentants de 
la Banque mondiale de 
Washington ont planifié 

de visiter  Clean Cooking 
Madagascar pour observer le 
statut du programme.  

La Banque mondiale soutient 
le programme « Madagascar 
Ethanol Stove Program »  à 
travers l’achat des crédits 
carbone à Green Development 
AS .  Au cours de cette visite des 
lieux, des experts techniques 
sur les micro-distilleries pourront 
aussi être disponibles et pourront 
alors apporter quelques conseils 
et recommandations à ceux 
qui envisagent d’investir dans 
une micro-distillerie en tant que 
partenaire du programme  « 
Madagascar Ethanol Stove 
Program ». 

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, Français et Malagasy et sera mensuellement 

partagée à nos partenaires et également publiée sur notre site :

www.madagascarethanolstoveprogram.org
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