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Ethanola distribuera les réchauds à éthanol 

au Nord de Madagascar
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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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Eglise Luthérienne Malgache : œuvre dans la 

mise en place d’une micro-distillerie

Un atelier sur la santé et la pollution à 

Madagascar

Sélection finale du site de mise en place de la 

micro-distillerie pilote 
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Clean Cooking Madagascar : nouveau bureau à 

Manakambahiny

Sélection d’un fournisseur d’équipements pour 

la micro-distillerie pilote  
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eGlise lutherienne mal-
Gache: oeuvre Dans la mise 
en place D’une micro-Distill-
erie a antsiraBe

L’église luthérienne malgache est maintenant en cours 

de mise en place d’une micro-distillerie à Antsirabe, 

au Sud de Madagascar. Cette micro-distillerie à met-

tre en place produira de l’éthanol d’une capacité de 5000 

litres par jour. Etant une micro-distillerie pilote, l’église luthé-

rienne malgache a l’intention de mettre en place plus de mi-

cro-distilleries partout dans la grande Ile. En effet, les princi-

pales matières de base utilisées pour cette micro-distillerie 

sont la canne à sucre et le manioc. S’étant focalisée sur 

les travaux de construction depuis le mois d’Octobre 2016, 

l’église luthérienne Malgache planifie de rendre opération-

nelle cette micro-distillerie au mois de Mai de cette année.

Les réchauds à simple feu d’ETHANOLA, bientôt 
présents sur le marché Malgache.

Après avoir signé un contrat de partenariat 

avec Clean Cooking Madagascar, Ethanola se 

penche actuellement sur  l’opérationnalisation 

de la distribution de leurs réchauds à ethanol au Nord de 

Madagascar. Etant basée en Afrique du Sud, Ethanola 

planifie d’opérer dans la partie Nord de la Grande Ile pour la 

disribution de leurs réchauds, elle a pour principale  mission 

de fabriquer des réchauds à éthanol. Ils prévoient également 

de distribuer les réchauds de Cleancook dans le Nord de 

Madagascar en collaborant étroitement avec différentes 

églises comme la Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina 

eto Madagasikara  et l’église Adventiste pour la distribution 

de leurs réchauds. En fait, les réchauds à éthanol qu’ 

Ethanola va distribuer seront importés mais rassemblés à 

Madagascar. Environ 2500 réchauds à simple feu seront et 

distribués par  Ethanola sur le marché Malgache ce mois 

d’Avril. 

A partir du mois d’Avril 2017, le nouveau bureau de Clean Cooking 
Madagascar se situera à Manakambahiny, en face de la station-service 
SHELL. Nous accueillons à bras ouverts tout partenaire ou partenaire 

potentiel souhaitant nous rendre visite.

ethanola DistriBuera les 
rechauDs a ethanol au 
norD De maDaGascar

clean cooKinG maDaGascar : nouveau Bureau a 
manaKamBahinY

clean cooKinG maDaGascar: en attente Des Di-
rectives nationales sur la proDuction et la 
DistriBution D’ethanol comBustiBle à maDaGas-
car

En raison des règlementations peu claires dans la loi de Finances Mal-
gache concernant la production 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 entre-
prises locales opérant dans ce domaine dans une situation très désavan-
tageuse.Selon nos sources d’informations, le Gouvernement Malgache 
pourrait publier des lignes directrices et exigences pour les activités liées à 
la production et à la distribution de l’éthanol. 

Clean Cooking Madagascar attend encore ces lignes directrices venant du 
Gouvernement Malgache vu que les exigences nationales concernant la 
production et la oommercialisation de l’éthanol sont peu claires.

Le nouveau bureau de Clean Cooking Madagascar à Manakambahiny. 

Equipements de base de la micro-distillerie 
à Antsirabe.
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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

MENAGES INSCRITS AU PROGRAMME: 

1587

un atelier 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 Santé et la Pollution organise un séminaire à 
Madagascar ce 04 Avril 2017.Etant une agence aidant les pays à faible et à moyen revenu à mettre en œuvre des solutions à 
leurs problèmes 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 Madagascar. Dans ce sens, l’Alliance en collaboration 
avec le Ministère de l’Environnement 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 atelier, étant de sensibiliser le Gouvernement et 
d’autres organismes concernés sur l’importance du problème de la pollution à Madagascar. Notons que Clean Cooking Madagascar a 
eu droit à une présentation du programme Ethanol Combustible à Madagascar, durant cet atelier. 

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

Clean Cooking Madagascar a présélectionné trois sites poten-
tiels où la micro-distillerie pilote sera mise en place. Ces trois 
sites potentiels sont tous situés sur la côte Est de Madagascar. 

selection D’un Fournisseur 
D’eQuipements pour la micro-Dis-
tillerie 

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, une présélection de fournis-
seurs potentiels a déjà été établie. Ces équipements se-
ront d’une qualité relativement élevée, et même si les 
exigences en terme de qualité augmentent le prix initial 
de la micro-distillerie, la durée de vie de ces équipements 
sera supérieure à celle des équipements à coût inférieur. 
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