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Energie solaire pour des maternités à Madagascar

En 2019-2020, EKOénergie a accordé 24 000 euros pour équiper en énergie solaire, huit maternités dans les zones rurales de Madagascar. Le projet a été préparé et mis en œuvre par Santé Sud et ses partenaires locaux.
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 abritent 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 financier 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 panneau solaire, une batterie, un convertisseur
d’énergie ainsi que quelques câbles. De
plus, quatre ampoules LED à faible comsommation de 400 lumens sont également
incluses.
Ce projet vise à améliorer considérablement la vie de la population locale en facilitant 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 appareil électronique. Tous ces éléments sont
nécessaires pour les urgences et en particulier 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 avantages supplémentaires : “L’introduction de
l´energie solaire sensibilise les populations
locales aux énergies durables, ce qui est
essentiel à Madagascar, car le pays manque d´infrastructures électriques et est
gravement touché par le changement climatique”.
Un grand merci à tous les utilisateurs
d’énergie labellisée EKOénergie. De tels
projets ne seraient pas possibles sans vous.
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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.
EKOénergie est disponible
dans plus de 40 pays

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