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Directives nationales sur la production et la 

distribution d’éthanol combustible

Clean Cooking Madagascar est une ONG 
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 dernier devraient se conformer aux lois du 
Gouvernement Malgache.
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Un nouveau partenariat avec ETHANOLA 

TECHNOLOGIES

Sélection finale du site de mise en place de la 

micro-distillerie pilote

Sélection d’un fournisseur d’équipements pour 

la micro-distillerie pilote 
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une amundsen s’EN EST ALLE APRES  UNE REUSSITE 

DANS SON BUSINESS 

Les réchauds SAFI à feu double feu, maintenant 

accessibles à tous
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une amunDsen s’en est alle 
apres une reussite Dans 
son Business.

L’équipe de SAFI International pleure actuel-
lement le décès de leur président fondateur 
Une Amundsen.  Après avoir consacré toute 

son énergie dans ses sociétés dont SAFI Interna-
tional, Superoffice et d’autres sociétés installées 
en Norvège et au Kenya, Une Amundsen a ren-
du l’âme Jeudi dernier, à l’âge de 62 ans. Il est 
notamment le fondateur et propriétaire de SAFI 
International, une société qui a commencé à opé-
rer à Madagascar il y a quelques mois, dont la 
principale activité est la distribution des réchauds 
à éthanol et de l’éthanol combustible. 

Une Amundsen s’est éteint à Madagascar, 
quelques jours après son arrivée dans la grande 
Ile, à cause des problèmes de santé dont il souf-
frait plusieurs  années. En plus de sa famille et 
ses collègues, il laisse dans le deuil l’équipe de 

SAFI International, une 
société dans laquelle 
il a beaucoup investit. 
Comme Une Amundsen 
le souhaitait, les activités 
de SAFI International re-
prendront leur cours.

clean cooKinG maDaGas-
car: trois partenaires a 
BorD

Après la publication d’appels d’offres de partenar-

iat au programme Ethanol combustible à Mada-

gascar, trois partenaires sont maintenant inscrits 

à ce programme. Ces trois partenaires sont : SAFI INTER-

NATIONAL, PANA GREEN et ETHANOLA.   Quels sont les 

principales missions de Clean Cooking Madagascar vis-à-

vis de ses partenaires ?  Comme sa mission principale est 

la promotion de l’utilisation de l’éthanol comme combusti-

ble de cuisson, Clean Cooking Madagascar est en charge 

d’apporter un soutien technique à ses partenaires afin de 

les aider à rentabiliser au maximum leur business. Outre 

cet appui technique, Clean Cooking Madagascar partag-

era également le revenu du crédit carbone à ses parte-

naires. Clean Cooking Madagascar est toujours à la 
recherche d’autres partenaires du programme. En 
fait, l’objectif de ce dernier est de vendre 100. 000 
réchauds à éthanol à Madagascar d’ici 2020.

les rechauDs saFi à 
DouBle Feu, mainten-
ant accessiBles sur le 
marche malGache. 

SAFI International a mis à la disposition 
du grand public depuis quelques se-
maines les réchauds à éthanol à dou-

ble feu.   Le prix de vente de ces réchauds 
à double feu est à 98.000 MGA si ceux à 
simple feu sont vendus à 69.000 MGA. Ces 
prix ont été attribués grâce aux revenus du 
Crédit Carbone que SAFI privilégie en tant 
que partenaire de Clean Cooking Mada-
gascar. Notons que l’éthanol est égale-
ment disponible auprès des kiosques SAFI 
à un prix de 3000 MGA/litre. En bref, SAFI 
ne cesse de chercher à fidéliser ses clients 
à travers ses services. En tout, elle compte 
trente kiosques à Madagascar dont vingt 
à Antananarivo et dix situés à Toamasina.  

Ethanola  Technologies a décidé de 
signer un contrat de partenariat avec 
Clean Cooking Madagascar. En effet, 

ce partenariat lui permettra de bénéficier des 
revenus du crédit carbone à travers la vente 
des réchauds mais également de bénéficier 
de l’appui technique venant de Clean Cook-
ing Madagascar. 

Étant basée en Afrique du Sud, Ethanola a 
pour principale mission de fabriquer des ré-
chauds à éthanol. Ils prévoient également de 
distribuer les réchauds de Cleancook dans 
le Nord de Madagascar en collaborant étroit-
ement avec différentes églises comme la 
FFKM et l’église Adventiste pour la distribu-
tion de leurs réchauds.

un nouveau partenariat avec ethanola technolo-
Gies

Les réchauds à double feu, disponibles auprès 
des kiosques SAFI  à 98.000 MGA.

Directives nation-
ales sur la proDuc-
tion et la DistriBution 
D’ethanol comBusti-
Ble à maDaGascar

En raison des règlementations peu 
claires dans la loi de Finances 
Malgache concernant la produc-

tion et la distribution d’éthanol à Mada-
gascar, des investisseurs potentiels, y 
compris ceux qui cherchent à produire 
de l’éthanol et à vendre les réchauds à 
éthanol, sont réticents 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 Mal-
gache pourrait publier des lignes direc-
trices et exigences pour les activités 
liées à la production et à la distribution de 
l’éthanol. 

Clean Cooking Madagascar attend en-
core ces lignes directrices venant du 
Gouvernement Malgache vu que les exi-
gences nationales concernant la produc-
tion et la oommercialisation de l’éthanol 
sont peu claires.

Pradhip Domah, Directeur Général d’Ethanola, 
signant le contrat de partenariat.

L’équipe de CCM avec le Directeur Général d’ 
ETHANOLA

Une Amundsen s’est 
dévoué au succès de ses 
entreprises.
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selection D’un Fournisseur D’eQuipements pour la micro-Distillerie 
pilote

Clean Cooking Madagascar a récemment publié sur son site un appel d’offre d’un fournisseur 
d’équipements en micro-distillerie pour la micro -distillerie pilote à mettre en place à Madagascar. En 
fait, huit fournisseurs potentiels se sont manifestés à cet appel d’offre.  En effet, des critères de sélec-

tion seront considérés, comme le prix des équipements, leur fiabilité, leur force technique, les techniques 
d’économie d’énergie, le traitement des eaux usées, la simplicité du processus et la flexibilité des équipements 
par rapport à l’environnement local. Notons que cette sélection se fera en collaboration avec le projet GAIA. 

selection Finale Du site De mise 
en place De la micro-Distillerie 
pilote.

Clean Cooking Madagascar a présélectionné 
trois sites potentiels où la micro-distillerie pi-
lote sera mise en place. Ces trois sites poten-

tiels sont tous situés sur la côte Est de Madagascar. 
En fait, la sélection sera basée sur quelques critères 
prédéfinis. En bref, cette micro-distillerie pilote 
devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2017. 

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: 

1292 
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