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Lumière et électricité pour des écoles rurales à Madagascar

Les kiosques solaires sont financés par les
utilisateurs d’EKOénergie: compagnies, foyers
et villes.

L’électricité et l’éclairage domestique sont pris pour acquis par beaucoup
d’entre nous. Cependant, dans les zones rurales de Madagascar, près de
95% de la population n’a pas accès à l’électricité.
En 2017, EKOénergie a versé 25 000 € à
l’organisation suisse Centre écologique
Albert Schweitzer (CEAS) pour l’installation de kiosques solaires dans trois écoles
rurales à Madagascar. Ils sont situés dans
trois villages du nord et du centre de Madagascar: Amberomanga, Mahambo et Tsitakondaza.
Plus de 500 élèves bénéficient directement
de ce projet. La disponibilité de l’éclairage
améliore nettement leurs conditions d’apprentissage. Il permet également aux parents d’assister aux cours du soir après les
journées de travail.
Avoir accès à l’électricité est essentiel pour
notre vie quotidienne. « Il y a tout un as-

pect économique et social : comment
gérer une activité économique modeste
ou une micro-entreprise sans électricité
? » demande Patrick Kohler du CEAS. Le

projet profite non seulement aux enfants
en les aidant dans leur éducation, mais apporte également d’autres résultats positifs
: les populations locales peuvent utiliser
les installations de chargement pour recharger leurs appareils électroniques personnels, obtenir des produits réfrigérés et
avoir accès à la radio et à la télévision, pour

une meilleure connexion avec le reste du
monde. Au total, près de 1000 habitants de
la région bénéficieront de ces installations.
L’installation de kiosques solaires a également une grande valeur sociale. Les habitants peuvent se rencontrer le soir pour des
événements culturels car ils se sentent plus
en sécurité grâce à l’éclairage de nuit.
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CEAS assure la pérennité du projet en
impliquant la communauté locale dans la
gestion et la maintenance des kiosques,
notamment via leur partenaire local. Cela
renforce entre autres les compétences de
la population locale en menuiserie et en
électromécanique.

Nouveaux projets
annuels dans les pays
en développement

EKOénergie est fier de travailler avec
CEAS, qui supervise la dimension sociale
et environnementale du projet.

Sélectionnés par un
jury indépendant

Le projet est financé par les utilisateurs
d’EKOénergie par le biais du Fonds pour
le Climat, qui soutient des projets annuels
d’énergie renouvelable dans le monde
entier. Ce Fonds est l’un des moyens par
lesquels le label écologique contribue
aux Objectifs de développement durable
(SDGs).

En 2017, le Fonds a
fait don de 190 000 €
pour neufs projets
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Gérés et surveillés
par des ONG de
confiance

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

