
 

 

Description du projet 

A Madagascar, on utilise souvent pour la cuisson du 

charbon de bois obtenu de manière non durable. Le 

projet souhaite le remplacer par l’utilisation de bioé-

thanol de production durable. D’une part, il comporte 

l’installation de plus de 60 micro distilleries d’éthanol 

pour produire le combustible requis. Deux installa-

tions pilote ont été mises en place pour déterminer la 

meilleure technologie et la matière première optimale 

à base de canne à sucre. En outre, un soutien est 

apporté au gouvernement pour aménager la régle-

mentation et sa mise en œuvre, afin de garantir que 

l’obtention de matière première se fasse de manière 

respectueuse de l’environnement et des conditions 

sociales, et que les distilleries et les réchauds soient 

de qualité. 

D’autre part, le projet permet de proposer à la vente à 

un tarif réduit un montant prévu de 100‘000 réchauds 

à éthanol à des particuliers vivant en milieu urbain et 

péri-urbain. Une campagne d’information servira à 

convaincre les consommateurs des avantages que 

présentent les réchauds à éthanol: réduction du dé-

boisement, amélioration des revenus ruraux et amé-

lioration de la qualité de l’air à proxim ité des lieux de 

cuisson. 

Le projet devrait réduire les émissions d’au moins 3 

millions de tonnes d’équivalent CO2. Afin d’amortir le 

risque d’un déficit de livraison, la «Carbon Initiative 

for Development» de la Banque mondiale (Ci-Dev), à 

laquelle participe la Fondation Centime Climatique, 

acquiert au maximum 2.1 millions des CERs générés 

par le projet entre 2016 et 2024. 

 

Etat d’avancement du projet 

Le programme a été enregistré auprès de l’ONU en 

novembre 2012 sous le n° 7359. En mars 2018, 

l’ONU a délivré 16‘514 CERs. 

Titulaire du projet  

Green Development AS est une entreprise privée sise 

en Norvège. Elle a développé ce programme de pro-

tection climatique visant l’utilisation de réchauds au 

biogaz et au bioéthanol dans 18 pays africains et en 

République Dominicaine, et propose à des parte-

naires de mise en œuvre de bénéficier de cette struc-

ture. 

Informations supplémentaires  

Dr Marco Berg, Directeur     

Tél: +41 (0)44 387 99 02 
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Données et chiffres clé 

Activité de projet  Production de bioéthanol et distribution de réchauds à éthanol destinés à des 

particuliers.  

Site de projet Madagascar 

Titulaire de projet Green Development AS 

Date de mise en exploitation 2016 

Durée de projet 2016 à 2024 

Volume de réduction d’émissions  

(en tonnes de CO2)  

Max. 2.1 millions de CERs (part de la FCC environ 20%) 

 


