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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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la production d’ethanol a madaGascar...

L’approvisionnement en éthanol reste encore un défi ma-
jeur à relever afin de permettre au programme de monter à 
un niveau supérieur. Ce défi reste lié aux différentes con-

ditions règlementaires imposées par le Gouvernement Mal-
gache. En effet, beaucoup de partenaires locaux sont reticents à 
s’investir au   programme , par peur des différentes conditions rè-
glementaires que le Gouvernement Malgache pourrait imposer. 

Cependant, Clean Cooking Madagascar aimerait souligner 
que le programme Ethanol combustible à Madagascar est ou-
vert à toutes les entités pouvant respecter la close de partenar-
iat et de ce fait, encourage les partenaires potentiels à avancer. 

Environ quatre ou cinq micro-distilleries potentielles sont jugées prêtes 
à intégrer le programme si les conditions règlementaires du Gou-
vernement Malagache sont claires et donnent la possibilité aux dif-
férentes entités de mettre en place leur projet de facon plus rentable.  

clean cooKinG madaGascar recrute un inGe-
nieur en micro- distillerie

L’ONG Clean Cooking Madagascar a tout récemment publié son ap-
pel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un ingénieur en 
micro-distillerie. En étroite collaboration avec le projet GAIA, ce-

tte personne appuyera la mise en place de la micro-distillerie pilote, en 
début 2017. Cette personne obtiendra une formation et un appui tech-
nique du projet GAIA qui est une entité spécialisée dans la mise en 
place des micro-distilleries dans le monde.

Notons que Clean Cooking Madagascar est actuellement en cours de 
sélection des différents sites où la micro-distillerie pilote sera installée. 
Cette micro-distillerie pilote sera opérationnelle six mois après l’obtention 
de toutes les autorisations venant du gouvernement Malgache. 

  

le Gouvernement mal-
Gache a accepte de 
reviser  la loi sur la 
production et la dis-
triBution de l’ethanol 
comBustiBle

Selon une loi liée à la pro-
duction et à la distribution 
de l’éthanol combustible à 

Madagascar: « L’éthanol combus-
tible devrait être taxé de la même 
manière que le charbon de bois à 
Madagascar». Ceci dit, l’Ethanol 
utilisé comme combustible dans 
le pays devrait être exempté de 
toute forme de taxe.

Suite aux différentes réunions 
avec certains membres du Gou-
vernement Malagache, ces derni-
ers ont démontré leur volonté de 
réviser la loi sur la production et la 
distribution de l’éthanol combus-
tible à Madagascar. Force est de 
constater que cette loi sera révi-
sée, afin de permettre aux nom-
breux investisseurs d’enfin opérer 
dans ce domaine qui apportera un 
plus pour l’économie de Madagas-
car et le pays dans son ensemble.
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Préqualification et certification des 
Micro-distilleries. 

Clean Cooking Madagascar est prêt 
à effectuer les pré-qualifications des 
potentielles micro-distilleries ainsi que 

les certifications des distilleries déjà existantes, 
si besoin y est. Jusqu’à présent, Clean Cooking 
Madagascar n’a encore reçu aucune demande 
de certification de micro-distillerie. Cependant, 
quelques demandes de pré-qualification 
des potentielles micro-distilleries ont été 
enregistrées et le processus de pré-qualification 
est déjà en cours.
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Un séminaire sur la santé et la pol-
lution à Madagascar, organisé par 
l’Alliance Mondiale pour la Santé et la 
Pollution . 

En collaboration avec le Ministère de 
l’Environnement, L’Alliance Mondiale pour 
la Santé et la Pollution organisera un sémi-
naire au début de l’année 2017 à Madagascar. 

Etant une agence aidant les pays à faible 
et à moyen revenu à mettre en œuvre 
des solutions à leurs problèmes de pol-

lution, l’Alliance Mondiale, sur la demande et 
l’initiative du Ministère de l’Environnement et 
des Forêts, s’engage à trouver des solutions 
aux problèmes de pollution affectant la santé 
à Madagascar. Dans ce sens, l’Alliance en col-
laboration avec le Ministère de l’Environnemen 
et Forêt planifie d’organiser un atelier de deux 
à trois jours au début de l’année 2017 dans 
le but de lancer ce processus de planification 
sur la santé et la pollution. L’objectif de cet at-
elier, étant de sensibiliser le Gouvernement et 
d’autres organismes concernés sur l’importance 
du problème de la pollution à Madagascar. 
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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

TOUTE L’EQUIPE DE CLEAN COOKING MADAGASCAR VOUS SOUHAITE UN JOYEUX NOEL ET UNE NOUVELLE 
ANNEE PLEINE DE PROSPERITE !!!

PERSPECTIVES DE L’ANNEE 2017...

L’année 2017 sera une année où le programme est censé créer plus de  valeur 
économique au pays.  Les éventuelles restrictions et exigences gouvernementales 
empêchant aux partenaires potentiels de s’engager au programme restent le 
principal obstacle majeur.  Si l’implication du gouvernement Malgache se révèle 
positif par rapport au décret sur l’utilisation de l’éthanol comme combustible de 
cuisson, alors Clean Cooking Madagascar aura une année de succès.

Ci-après les perspectives de Clean Cooking Madagascar pour l’année 2017 :

-Au moins cinq micro-distilleries opérationnelles jusqu’en fin 2017,

-Quatre partenaires  locaux distribuant des réchauds à éthanol, 

-Au moins  7,000 réchauds à éthanol inscrits dans le programme,

-Eventuellement plus de  15,000 réchauds à éthanol vendus jusqu’à la fin 
de 2017 

Nous sommes impatients de travailler avec vous dans l’année à venir, et nous 
espérons être en mesure de fournir un soutien à ceux qui seront prêts à apporter 
une chaîne de valeur au business de l’éthanol à Madagascar . 

RESUME DE L’ANNEE : 

-Le contrat  de vente des crédits-
carbone a été signé en Mai 2016, qui 
a été  le début de l’opérationnalisation 
du programme. Le premier conteneur 
de réchauds à éthanol est arrivé à 
Madagascar quelques mois plus tard. 

-Le premier contrat de partenariat au 
programme a été signé avec SAFI, 
qui est actuellement le seul partenaire 
du programme

-En tout, environ 1000 réchauds à 
éthanol ont été vendus et inscrits au 
programme jusqu’à la fin de l’année 
2016

-Clean Cooking Madagascar a été 
officiellement enregistrée quelques 
mois après le lancement officiel du 
programme.  Elle compte actuellement 
quatre employés dévoués à appuyer 
le programme.

MENAGES INSCRITS AU 
PROGRAMME: 

772 
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