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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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International à Madagascar

Un séminaire sur la santé et la pollution à 

Madagascar
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clean cooKinG maDaGascar lance son appel a maniFestation D’interet D’un Fournisseur 
D’eQuipements en micro-Distillerie

Clean Cooking Madagascar a l’intention de mettre en place une Micro-distillerie pi-
lote à Madagascar. Il s’agit d’un appel d’offres pour la mise en place d’une micro-
distillerie d’éthanol à utiliser comme combustible de cuisson. De ce fait, Clean 

Cooking Madagascar invite tout fournisseur d’équipements en micro-distillerie à nous 
présenter un devis détaillé pour l’approvisionnement en équipements  de cette micro-dis-
tillerie capable de produire entre 2 000 à 5 000 litres par jour d’éthanol, hydraté à 94-96,4 ° 
, basée sur la matière première canne à sucre et d’autres produits et services associés. 
Trouvez ci-après le lien vers l’appel à manifestation d’intérêt, présent sur le site du pro-
jet Gaia : https://projectgaia.com/requestproposals-ethanol-micro-distillery-madagascar/

En effet, cette micro-distillerie pilote à mettre en place sera notamment un projet pilote pour 
promouvoir les bonnes technologies.  Celle-ci sera mise en place conjointement avec un parte-
naire local. Suite à la réception de plusieurs candidatures pour cette « joint-venture », la sélec-
tion du partenaire local pour cette micro-distillerie est actuellement en cours.  Nous avons 
présélectionné jusque là trois partenaires potentiels, qui vont encore être pré-qualifiés. Not-
ons que la « Wildlife Conservation Society » a contribué à l’évaluation des propositions fon-
dées sur les caractéristiques de la zone d’emplacement de la micro-distillerie pilote. L ‘objec-
tif étant d’avoir la micro-distillerie pilote opérationnelle au troisièmee trismestre de cette année.

un nouveau partenaire local s’est inscrit au pro-
Gramme “ethanol comBustiBle” Directives nation-

ales sur la proDuc-
tion et la DistriBution 
D’ethanol comBusti-
Ble

En raison des règlementations peu 
claires dans la loi de Finances Mal-
gache concernant la production et 

la distribution d’éthanol à Madagascar, des 
investisseurs potentiels, y compris ceux 
qui cherchent à produire de l’éthanol et à 
vendre les réchauds à éthanol, sont réti-
cents à aller de l’avant dans leurs plans 
d’investissement. Cela a mis les entreprises 
locales opérant dans ce domaine dans une 
situation très désavantageuse.Selon nos 
sources d’informations, le Gouvernement 
Malgache pourrait publier des lignes direc-
trices et exigences pour les activités liées à 
la production et à la distribution de l’éthanol. 

En effet, plusieurs demandes d’approbations 
gouvernementales liées à la mise en œuvre 
des projets liés à notre programme « éth-
anol combustible » ont été soumises au 
Gouvernement Malgache, et nous atten-
dons le résultat de ces soumissions. Ces 
demandes incluent des demandes de mise 
en place des micro-distilleries et de société 
d’embouteillage/de distribution d’éthanol.

Green Development a signé un contrat de 

partenariat avec la société PANA GREEN. 

S’étant plutôt focalisée dans la production 

et la distribution d’huiles essentielles à Madagascar, 

PANA GREEN aimerait étendre ses activités dans la 

production d’éthanol et la distribution des réchauds à 

éthanol. Ayant un plan d’affaires bien ancré et organi-

sé, PANA GREEN est prête à investir le fonds néces-

saire pour mettre en place la micro-distillerie prévue 

à Mananjary. Pour mener à bien à ce projet, ils ont 

décidé de collaborer avec Clean Cooking Madagascar 

pour bénéficier des revenus du crédit carbone qui leur 

aidera financièrement. Cependant, PANA GREEN at-

tend quelques autorisations venant du gouvernement 

Malagache, leur permettant d’opérer dans la grande 

Ile. En effet, PANA GREEN est la deuxième société 

partenaire du programme « Ethanol combustible à 

Madagascar ». Cette dernière aimerait mettre en 

place une micro-distillerie et produire localement de 

l’éthanol qui sera vendu aux utilisateurs de leurs ré-

chauds. PANA GREEN aimerait, de ce fait distribuer 

des réchauds le plutôt possible afin de développer le 

marché de la micro-distillerie qu’elle souhaiterait met-

tre en place. Certes, cette société a compris qu’elle 

ne pourrait mettre en place cette micro-distillerie sans 

avoir développé un marché local de leurs réchauds 

à éthanol. Cependant, le Gouvernement Malgache a 

imposé des restrictions au programme, ne permettant 

pas aux partenaires comme Pana Green de dévelop-

per un marché pour une distillerie potentielle.  

Le directeur fondateur de Green Development 
avec le PDG de PANA GREEN, après la signature 
du contrat de partenariat.

L’équipe de Clean Cooking Madagascar avec 
quelques représentants de PANA GREEN. 
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un seminaire sur la sante et la pollution a maDaGascar, orGanise par 
l’alliance monDiale pour la sante et la pollution

En collaboration avec le Ministère de l’Environnement, L’Alliance Mondiale pour la San-
té et la Pollution organisera un séminaire 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 prob-
lèmes de pollution, 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 Mada-
gascar. Dans ce sens, l’Alliance en collaboration avec le Ministère de l’Environnemen et Forêt plani-
fie 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 atelier, étant de sensibiliser le Gou-
vernement et d’autres organismes concernés sur l’importance du problème de la pollution à Madagascar. 

la visite du président fonda-
teur de saFi international à 
madagascar

Etant un partenaire local de Clean 
Cooking Madagascar, SAFI Interna-
tional opère à Madagascar et distribue 
l’éthanol et les réchauds à éthanol 
dans la grande Ile, depuis quelques 
mois. En effet, le fondateur de cette 
société Norvégienne se rendra à Mad-
agascar vers la fin du mois de Févri-
er prochain, pour visiter son équipe. 

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

MENAGES INSCRITS AU PROGRAMME: 

1101 
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