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https://www.youtube.com/watch?v=9z2GXH2ecHc
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      Les 5 et 6 février 2018, à Accra, Capitale du Ghana, s’est tenue la conférence concernantle lancement du programme intitulé «Pan African Ethanol and Stoves», à l’initiativeconjointe du Ghacco (Ghana Alliance for Clean Cookstoves) et de l’Association Fitia Madagascar, fondée et présidée par Mialy Rajoelina, épouse duPrésident de la transition malgache 2009-2014. Ce, sous le parrainage de «Global Alliance for Clean Stoves».       Voici la transcription de son discours en français , qui résume les tenants et aboutissants duprojet. Rappelons qu’à l’issue de la conférence, Mialy Rajoelina a été élue Présidente duprogramme  «Pan African Ethanol andStoves»  pour une période detrois ans. C’est bien la première fois qu’à ce niveau en Afrique, une femme, Malgache desurcroit, accède à un poste de grande responsabilité.      

          « La pollution intérieure des ménages, affecte la santé de nos familles ; l’avenir de notregénération ; la déforestation massive, à raison de 4 millions d’hectares par an, l’économie et lerevenu des ménages. J’espère qu’à travers ce programme, nous allons pouvoir enfin atténuerla souffrance de millions de familles au niveau du continent africain. En substituant les réchaudstraditionnels utilisant le charbon et le bois de feu par des sources alternatives comme l’éthanolcombustible.   Je lance donc un appel solennel à tous les représentants des pays ici présents, et aux autresqui nous entendent, de nous rejoindre dans le cadre de cette Pan African Stoves and FuelAlliance qui a pour ambition de favoriser l’entreprenariat féminin, les jeunes et l’insertion desgroupes minoritaires dans une approche inclusive. Unissons nos efforts et nos moyens au profitde la protection sociale, la préservation de l’environnement pour le développement durable denotre Afrique.    Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d’une seule voix pourl’avenir de notre Afrique.     Je vous remercie de votre attention ».      Mialy Rajoelina    Présidente de «Pan African Ethanol Stoves and Full Alliance»        
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http://fitia-madagascar.over-blog.net/2018/02/mialy-rajoelina.discours-d-accra-sur-l-ethanol-combustible-panafricain.html
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