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La santé sexuelle et reproductive est l’une 
des plus grandes questions de santé dans 
le pays. 66% des accouchements ne sont 
pas assistés par des professionnels de 
santé qualifiés. Les zones rurales, qui abri-
tent 70 % de la population malgache, sont 
les plus touchées.

Face à ces problèmes, qui ont un impact 
important sur le développement du pays, 
l’ONG Santé Sud, une ONG française de 
développement durable, s´est associée 
aux communautés et aux autorités locales. 
Elle a décidé d’installer 8 maternités dans 
des zones rurales. Grâce au soutien finan-
cier d´EKOénergie, chaque maternité a 
reçu un équipement photovoltaïque qui 
garantit un accès stable à l’électrictité et 
des frais de fonctionnement réduits. Deux 
kits solaires ont été installés dans chaque 
maternité. Chaque kit contient un pan-
neau solaire, une batterie, un convertisseur 
d’énergie ainsi que quelques câbles. De 
plus, quatre ampoules LED à faible com-
sommation de 400 lumens sont également 
incluses. 

Ce projet vise à améliorer considérable-
ment la vie de la population locale en fa-
cilitant la vie quotidienne aussi bien au sein 

des locaux d’habitation des sages-femmes 
qu’au sein de la clinique. Les panneaux 
solaires alimentent un réfrigirateur pour 
conserver les vaccins et les médicaments et 
fournissent un éclairage essentiel pour les 
soins des patients, de jour comme de nuit. 
Ils permettent également de recharger les 
téléphones portables et tout autre appar-
eil électronique. Tous ces éléments sont 
nécessaires pour les urgences et en partic-
ulier pour les accouchements. Environ 56 
000 habitants des zones rurales, dont plus 
de 13 000 femmes en âge de procréer et 
environ 9 000 enfants de moins de cinq ans, 
seront les bénéficiaires finaux de ce projet 
d’énergie solaire. 

François Calas, de Santé Sud, explique que 
le projet présente également des avantag-
es supplémentaires : “L’introduction de 
l´energie solaire sensibilise les populations 
locales aux énergies durables, ce qui est 
essentiel à Madagascar, car le pays man-
que d´infrastructures électriques et est 
gravement touché par le changement cli-
matique”. 

Un grand merci à tous les utilisateurs 
d’énergie labellisée EKOénergie. De tels 
projets ne seraient pas possibles sans vous.
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CLIMATE STORY 2019-2020

Energie solaire pour des maternités à Madagascar

En 2019-2020, EKOénergie a accordé 24 000 euros pour équiper en éner-
gie solaire,  huit maternités dans les zones rurales de Madagascar. Le pro-
jet a été préparé et mis en œuvre par Santé Sud et ses partenaires locaux.
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Les projets du Fonds pour le 
Climat

Focus sur la pauvreté 
énergétique  et les 
Objectifs de Dévelop-
pement  Durable  (SDG)

Nouveaux projets 
annuels dans les pays 
en développement
Gérés et surveillés 
par des ONG de 
confiance

Sélectionnés par un 
jury indépendant

En 2019, le Fonds a 
fait don de 245 000 € 
pour neufs projets

Tous les utilisateurs 
d’EKOénergie 
contribuent 0.10 € / 
MWh au Fonds



Des conditions particulières s'appliquent,
contactez-nous pour plus d'informations

EKOénergie est disponible
dans plus de 40 pays 

Utiliser le logo dans la communication,
sur les produits et les installations des
consommateurs

Permettre et faciliter l'accélération
de la transition écologique selon le
CDP, le RE100 et le GHG Protocol 

Un label déjà disponible dans plus de
40 pays & une reconnaissance des
critères à l'international 

Répondre aux exigences des initiatives
de RSE & Garantir un impact minimal
sur l'environnement local

Climat & Nature

Communication

Leadership & Additionnalité 

Reconnaissance internationale

Une initiative de
protection de la

nature 

Une énergie
100%

renouvelable

Électricité, gaz,
chaleur & froid

Un écolabel à
but non lucratif

Disponible dans
le monde entier

Un outil de
communication

POURQUOI CHOISIR LES ENERGIES
RENOUVELABLES EKOÉNERGIE ?

Notre contribution aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU a
dépassé 1 400 000 € entre 2015 et 2020. Pour chaque MWh d'EKOénergie
vendu, 0,10€  (0,20€ pour l'hydroélectricité) est utilisé afin de contribuer à
la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité.

Énergie solaire pour
les producteurs de
café au Nicaragua

Panneaux solaires
pour des cliniques de

santé en Guinée

Panneaux solaires
dans un camps de

réfugiés au Myanmar
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