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Résumé 

Ce document a pour objectif de faire un retour sur la première année de partenariat entre Mad’Eole 

et Experts-Solidaires. La collaboration entre les deux associations s’axe sur deux aspects principaux : 

L’accompagnement sur les projets en exploitations pour une amélioration des performances visant la 

pérennité des projets et sur un soutien au développement de nouveaux projets d’électrification 

rurale pour soutenir le développement local, notamment à Ampasindava, Mangaoka et Joffreville. 

La première partie sera consacrée au retour aux résultats des actions menées dans les villages 

électrifiés. De manière générale, le cercle de difficultés dans lequel étaient ces réseaux  semble 

maîtrisé. Les résultats sont encourageants par rapport à l’année 2014.  Cependant de gros progrès de 

gestion sont encore à faire pour tendre vers la pérennité des projets. Il est nécessaire d’améliorer la 

gestion technique des projets ainsi que la maîtrise de l’énergie. L’équipe doit se professionnaliser afin 

d’avoir une logique commerciale visant l’optimisation des dépenses et une amélioration des recettes. 

L’énergie distribuée doit aussi être vendu à un prix permettant l’alimentation d’un fond de 

renouvellement. 

Dans la seconde partie de ce document nous traiterons du soutien au développement du projet 

d’Ampasindava. Ce projet vise à stimuler le développement local via l’accès à l’électricité. Pour ce 

faire il prend en compte la fourniture en électricité durable et en quantité suffisante pour soutenir 

les potentiels de développement locaux. Ce projet met aussi en synergie des compétences pour le 

soutien à l’entreprenariat rural, l’accès à la micro-finance et l’accès à la technologie pour des usages 

productifs de l’électricité. 
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I. Réseaux en exploitation 

1. Les réseaux ruraux 

Mad’Eole dispose de 4 réseaux en exploitation, dont la performance opérationnelle et financière est 

difficile. L’un des objectifs de cette année 2015 a été de redresser la situation de ces réseaux.  

L’un des premiers challenges à relever dans le cadre de l’amélioration de ces réseaux était de réussir 

à avoir des informations fiables venant des villages. Que ce soit pour les dépenses ou pour les 

recettes les informations n’étaient n’y régulières n’y fiables. L’élaboration et la mise en place d’outils 

de suivi permettent aujourd’hui d’avoir en temps réels des informations sur les dépenses et les 

recettes. La rapidité d’acquisition de ces informations facilite la prise de décision. Ces améliorations 

de gestion permettent aujourd’hui d’avoir un regard complet sur les résultats des villages. 

a. Un bilan en progrès mais pas encore suffisant 

L’année 2015 a été marquée par un redressement important de la qualité des services de Mad’Eole 

ainsi que de la gestion des projets. La quantité d’énergie disponible dans les villages et les recettes 

des 4 projets auront plus que doublé d’ici la fin de l’année. Le comparatif avec l’année 2014 est plus 

difficile pour les dépenses car peu d’informations sont exploitables. Cependant, il semble que les 

dépenses soient globalement à la baisse suite aux suivis stricts de celles-ci dans les villages ainsi que 

grâce à un travail prioritaire sur les postes de dépenses importants.  

Le tableau suivant « Bilan mensuel 4 villages » permet d’avoir un regard sur l’équilibre financier sur 

l’exercice 2015. Le mois de Décembre n’est pas encore complet. 

Mois Recettes Dépenses Bilan Mensuel 

Janvier 1 780 000 1 798 400 -             18 400 

Février 3 408 000 3 225 000 183 000 

Mars 2 852 500 3 757 300 -           904 800 

Avril 2 966 600 7 854 825 -       4 888 225 

Mai 1 950 000 5 076 900 -       3 126 900 

Juin 2 122 500 5 076 000 -       2 953 500 

Juillet 2 194 900 8 470 000 -       6 275 100 

Août 2 057 440 2 368 900 -           311 460 

Septembre 2 512 900 1 558 000 954 900 

Octobre 2 559 900 1 695 900 864 000 

Novembre 1 580 000 1 242 800 337 200 

Décembre 1 360 000 1 031 600 328 400 

Total général 27 344 740 43 155 625 -     15 810 885 

Tableau 1 : Bilan mensuel 

Afin de doubler la disponibilité électrique dans les villages, l’entretien et la rénovation des 

installations ont pris une part importante des dépenses. Cet apport est venu de l’extérieur faute 



 5 / 22 
 

d’épargne au sein de la structure.  Ces dépenses en entretien devraient être moins élevées l’année 

prochaine, cependant l’épargne devient urgente pour le renouvellement des parcs de batterie. 

Le graphique suivant « répartition des dépenses d’exploitation » permet de visualiser les postes les 

plus consommateurs. 

 

Tableau 2 : Répartition des dépenses 

b. L’entretien n’est pas encore couvert 

L’entretien des installations représente 40 % des dépenses et n’est pas totalement couvert par les 

recettes. Les indemnités des électriciens locaux arrivent en deuxième position avec 20 % des 

dépenses. C’est une valeur élevée. Enfin le gasoil, pour les groupes électrogènes, représente 16% des 

dépenses d’exploitation. Il y a une marge de progression sur ce point notamment par la promotion 

d’appareil à forte efficacité énergétique tel que les lampes LED. 

Cette répartition des dépenses peut s’appliquer au prix du kWh dans chaque village. Le graphique 

suivant « répartition du prix du kWh » offre un aperçu de l’influence de chaque poste de dépenses 

sur le prix final ainsi que le prix de revient du kWh sur l’année 2015. Celui-ci est de 1231 Ar en 

moyenne. 
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Tableau 3 : Répartition du prix du kWh 

Concernant la production d’électricité, il aura été produit en 2015 plus de 40 000 kWh. C’est plus du 

double de 2014. Le graphique suivant permet de visualiser l’évolution du nombre de kWh vendu 

depuis 2012. 

 

Tableau 4: Production électrique 

Remarques : les donnés 2015 sont prises sur 10 mois et extrapolées sur 12 mois. 

La production 2015 sera donc d’environ 40 000 kWh pour des recettes proches de 28 000 000 Ar. Le 

prix de vente du kWh de Mad’Eole est donc de 700 Ar pour un prix de revient moyen de 1230 Ar. Il y 

a une perte commerciale qu’il faudra résoudre en 2016. L’entretien effectué cette année sur les 

éoliennes, et la mise en route de la production photovoltaïque doit permettre de retrouver des 

valeurs de production 2016 proche de celle de 2012 : 60 000 kWh. 
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Aussi, afin de pouvoir chaque mois anticiper le renouvellement des installations, le kWh doit être 

facturé au minimum 1500 Ar. Cela pourra être fait sous forme d’un mix compteur/forfait et d’un 

mélange de redevance fixe et de prix fonction de la consommation. Ce montant se base sur une 

réduction du prix de revient du kWh (frais d’entretiens réduits, réduction des dépenses en gasoil, 

augmentation de la production) et par la nécessité de mettre de l’argent de côté pour le 

renouvellement des installations (batterie à court terme).  Cette révision tarifaire sera un vrai 

challenge de l’année 2016 mais vitale pour la pérennité de l’électrification des 4 villages. 

Sur une base de 60 000 kWh distribués par an (données 2012) et pour le renouvellement des 

batteries tous les 7 ans il faut générer environ 1000 Ar/kWh de marge. Le prix de revient du kWh par 

Mad’Eole doit être au alentour de 500 Ar. Avec un objectif de 60 000 kWh, cela correspond à un 

budget d’exploitation de 30 000 000 d’Ariary contre 45 000 000 en 2015 pour 35 000 kWh. 

L’un des objectifs de l’année 2016 est de produire 60 000 kWh avec 30 000 000 Ariary de budget. Cet 

objectif est atteignable puisque les 30 kWc d’installations photovoltaïques réparties sur les 4 villages 

peuvent produire à minima 43 000 kWh/an. Mais l’interaction entre la production et la 

consommation devra être optimisée.  

Afin d’éviter les frais de réparation importants de l’année 2015, résultant de deux années de 

nombreuses pannes, il faut assurer une maintenance de qualité sur les éoliennes durant la période 

de pluie. On pense par exemple aux renforcements des soudures, au graissage des roulements, à 

l’entretien de la végétation pouvant faire obstacles aux éoliennes ou encore à l’équilibrage des pâles. 

Autant de petits entretiens qui réduiront les dépenses de maintenance pendant la période de 

varatraza et permettront une optimisation de la production. Il est nécessaire d’anticiper les pannes 

et de planifier une maintenance régulière. 

c. Le nombre de bénéficiaires en hausse 

Grâce à un service de qualité, ces nouveaux efforts renforceront la dynamique actuelle concernant 

l’évolution du nombre d’abonnés. En effet une inversion de la courbe du nombre d’abonnés s’est 

produite et il semble que cette tendance soit durable, particulièrement à Ambolobozobe. L’année 

2015 se termine avec plus de 250 abonnés alors qu’il y en avait 180 en début d’année. Il faudra 

poursuivre le même taux d’augmentation en 2016, soit environ 40% d’abonnés supplémentaire pour 

atteindre 350 abonnés au mois de décembre 2016. 
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Tableau 5 : Evolution du nombre d'abonnés 

Cette augmentation de 40 % en 2016 sera possible car il existe encore un vivier important d’usagers 

dans chaque village. Notamment chez les personnes les plus pauvres pour qui le forfait à 10 000 

Ar/mois est trop cher. Mad’Eole doit apporter des solutions adaptées à ces usagers, sur le réseau ou 

hors de celui-ci. On pense par exemple à de la location de lampe et de la recharge de téléphone. Afin 

de bousculer les économies rurales et tirer l’ensemble des bénéficiaires vers le haut, il faut aborder 

une stratégie de soutien au développement économique. Les richesses créées profiteront 

directement à Mad’Eole par le paiement de l’électricité et la création d’une économie locale 

augmentant les capacités de paiement des villageois. Il faut avoir une logique « commerciale » 

impliquant pour l’exploitant une recherche constante des solutions énergétiques adaptées aux 

contextes ruraux et l’utilisation de méthodes professionnelles à visée social (marketing social, …).  

Sur la base de 60 000 kWh distribué par an à 1500 Ar/kWh, on observe sur le tableau suivant « Seuil 

de viabilité » le forfait moyen en fonction du nombre d’abonné pour atteindre 7 500 000 Ar de 

chiffre d’affaire mensuel nécessaire à la viabilité des projets. Les deux triangles établissent la 

situation fin 2015 et l’objectif de l’année 2016. Avec une augmentation du nombre d’abonné de 40% 

le forfait moyen devra être au minimum de 21 000 Ar/mois. En restant à 250 abonnés (situation 

actuelle) le forfait moyen devrait être à 30 000 Ar/mois. 
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Tableau 6 : Seuil de viabilité 

d. Les enjeux de 2016 

Pour renforcer cette année 2015, il faut entrer dans une logique de résultats. Ceci implique une 

professionnalisation des actions par une recherche constante d’équilibre économique et de viabilité 

à moyen terme. Cette démarche nécessite des investissements immédiats (humain, financier, 

matériel) notamment pour la conception des actions. Dans les villages électrifiés ces activités devront 

répondre aux enjeux suivants : 

- Accès des usagers à la technologie 

- Accès des usagers à la formation 

- Accès des usagers à la micro-finance 

Cette nouvelle dynamique s’inscrit dans un élargissement du champ d’action de Mad’Eole qui ne doit 

pas être uniquement fournisseur d’électricité. 

Une démarche d’amélioration des performances financières et opérationnelles doit aussi être 

immédiatement réalisée pour réduire les dépenses d’exploitation et adapté la tarification aux 

consommations des villages et à l’équilibre financier des projets. Chaque mois une somme d’argent 

(à déterminer) doit être mise de côté pour l’entretien et le renouvellement des installations. Sans 

quoi se sera toujours « reculer pour mieux sauter ». Dans ce sens, la tarification devra être revue 

pour une augmentation globale des recettes. Cette hausse demande de la préparation et des efforts 

de communication/marketing social dans chaque village. La date du 1er Mai est conseillée par 

Experts-Solidaires (4 mois de préparation et cela correspond au retour du vent). Cette mission devra 

être coordonnée par une personne ayant la capacité d’avoir un regard financier et social. Ces deux 

aspects devront être pris en compte. 

e. La suite de l’appui d’Experts-Solidaires 

Concernant la suite du soutien aux projets en exploitation, l’objectif doit être l’autonomisation de 

Mad’Eole dans le suivi quotidien des projets, la prises de décisions et la mise en place de nouvelles 

actions. L’année 2015 a permis la mise en place d’outils de suivi maitrisés par l’équipe du bureau. 
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Cependant, Experts-Solidaires conseille à Mad’Eole de mette en place un manager pour en assurer le 

suivi des ces actions, l’impulsion d’un dynamique et la prise de décision stratégique. En effet, 

Experts-Solidaires ne pense pas que l’équipe actuelle soit en capacité de mener seule à bien ces 

actions sans coordination locale. Suivant les décisions prises par Mad’Eole, Experts-Solidaires pourra 

appuyer Mad’Eole dans le soutien aux activités génératrices de revenues, la mise en place de 

campagne de sensibilisation.  

En 2016, Experts-Solidaires se concentrera sur le développement et la réalisation de nouveaux 

projets à fort impact local. Ampasindava dans un premier temps. Une fois ce projet lancé, Experts-

Solidaires peut accompagner Mad’Eole pour la réalisation de Joffre Ville, Mangaoka et le 

développement des solutions en zone urbaine et rural ayant pour objectif le développement local via 

l’accès à l’énergie. Experts-Solidaires pourra aussi accompagner Mad’Eole à la diversification de son 

offre dans les zones électrifiées pour augmenter l’impact et la viabilité des projets. Cependant un 

budget pour ces projets devra être alloué à ce développement par Mad’Eole ou cherché 

conjointement. 

Concernant le développement de nouveaux projet, l’ADER demande depuis le début de l’année des 

informations concernant les activités de Mad’Eole. Aujourd’hui, il est impossible pour Mad’Eole de 

les fournir. Il y a ici un défaut de gestion important. Celui-ci risque de porter préjudice pour le 

projet Joffre Ville vis-à-vis des relations avec l’ADER. La situation 2015 est à clarifier mais un 

manager responsable des activités globales de la structure doit suivre ces informations.  
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2. L’activité privée 

Mad’Eole a fait en 2015 quelques activités pour des privés. Plus qu’en 2014. Cependant l’activité 

privée devrait couvrir les frais de fonctionnement de Mad’Eole soit environ 65 000 000 Ar/an. Avec 

une marge moyenne de 20% (souhaité par la direction), cela représente un chiffre d’affaire de 

325 000 000 Ar (environ 100 000 €). Soit 54 kits à 6 millions, donc entre 4 et 5 kits par mois. Le chiffre 

d’affaire 2015 des activités privées est inférieur à 100 000 000 Ar. Il faudrait donc attendre une 

augmentation du CA de plus de 300 % pour que les frais du bureau soient couverts. Il faudrait aussi 

que ce triplement du CA soit fait sans augmentation des charges.  

Aussi, pour développer une activité privée, la réactivité et rapidité de réalisation est importante. Cela 

nécessite du stock et des partenariats avec des fournisseurs. Pré-requis dont ne dispose pas 

Mad’Eole et qu’il semble difficile à satisfaire. 

Pour répondre à ces enjeux, il est nécessaire de commencer par écrire quels sont les objectifs de 

Mad’Eole et quelle stratégies élaborer pour les atteindre. Cette stratégie doit être écrite sur le 

terrain à Madagascar et l’ensemble de l’équipe doit être impliquée dans son élaboration.  

Experts-Solidaires conseille à Mad’Eole de s’inscrire dans le secteur de l’économie sociale et solidaire 

ou du social business. Des projets à vocation sociale et à impact sur le développement mais 

économiquement viable. 

De nombreux projets en Afrique et à Madagascar voient le jour dans ce sens (Station Energy, 

Devergy, Solar Kiosque, Heri Madagascar, Upowa, …). Ces types de projets sont largement soutenus 

par les bailleurs de fonds et par l’évolution des technologies telles que le « pay-as-you-go » les seuils 

de rentabilités sont atteints de plus en plus rapidement. Les projets en 12V DC permettent d’offrir 

des solutions énergétiques importantes, de qualité et à faible coût d’investissement. 

Les panneaux donnés par la Compagnie du vent sont une opportunité de rencontrer dans cette 

dynamique.  Ces panneaux peuvent être utilisés pour développer des projets sociaux en ville ou à la 

campagne. Un point central électrique dans un quartier périphérique de Diego proposant de la 

charge de téléphone, de la location de lampes, frigo, TV, … en 12V serait à très faible investissement 

et facilement rentable. Le modèle de plateforme de service électrifié du GRET peut être facilement 

répliqué.  

Pour concevoir cette offre nouvelle offre à visée social à moindre coût, Mad’Eole pourrait profiter 

d’un stagiaire national ou international. Experts-Solidaires pourrait aider à l’accompagnement de 

cette personne. CODEGAZ et La Compagnie du Vent sont prêts à recevoir des propositions non 

lucratives pour l’utilisation des panneaux. 
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3. Perspectives et enjeux de l’année 2016 

De manière générale, une vision est nécessaire à Mad’Eole. En premier lieu pour son fonctionnement 

interne pour rassembler les salariés sur les mêmes objectifs. Pour améliorer les projets actuels, les 

projets futurs et l’activité privée Mad’Eole a besoin de redéfinir ses objectifs et de renforcer le 

management de la structure. A quels enjeux Mad’Eole souhaite répondre ?  La définition précise des 

objectifs de Mad’Eole permettra de définir les stratégies d’activités des années à venir. Cela 

permettra de concentrer les efforts financiers et humains vers des points stratégiques et prioritaires. 

Cette vision permettra aussi d’impliquer plus durablement tous les collaborateurs de Mad’Eole et 

apportera une dynamique d’équipe qui est importante.  

Pour les quatre villages électrifiés, il est nécessaire de se fixer des objectifs de fonctionnement. 

L’analyse des résultats 2015, et les contraintes de viabilités permettent d’identifier les objectifs 

suivants :  

Objectif Indicateurs 

Frais d’exploitation 30 000 000 Ar maximum 

Révision des tarifs (1) Prix de vente moyen 1500 Ar/kWh 

Révision des tarifs (2) Forfait moyen à 21 000 Ar/mois 

Production kWh 60 000 kWh sur l’année 2016 

Prix de revient du kWh 500 à 600 Ar/kW 

Nombre d’abonnés 350 abonnés 

 

L’élaboration d’un plan stratégique annuel, avec objectifs, activités, résultats attendus et budget 

nécessaire, permettra à Mad’Eole de connaitre les actions à réaliser pour pérenniser ses projets. Il 

faut profiter de l’analyse des données 2015 pour définir ce plan qui devra prendre en compte le 

fonctionnement interne de Mad’Eole et la façon dont les conditions se développent au sein des 

marchés actuels et éventuels, que ce soit sur les projets ruraux comme sur les projets privés. Pour 

cette étude du marché, il pourrait être intéressant de regarder ce qu’il se fait ailleurs à Madagascar. 

Le contexte économique des usagers est difficile mais une vision élargie des projets permettra 

d’apporter des solutions aux contraintes locales.  

Cette vision plus large, vise à ne pas se limiter à de la fourniture d’électricité ou de matériel qui ne 

semble pas toujours adaptée au contexte local.  

Les finances de Mad’Eole semblent limitées pour ce type de développement. Cependant la création 

de projet abouti permettra d’aller chercher des financements. Sans projet clair cela restera difficile.  
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II. Electrification d’Ampasindava 

Dans cette partie du document nous présenterons l’approche développée sur le projet 

d’Ampasindava. Basée sur l’expérience des quatre villages, l’objectif est de soutenir le 

développement économique du village. Ce projet se fait avec le soutien de la Fondation EDF HELP et 

de l’ADER. 

1. Etat des actions entamées 

L’année 2015 a permis d’effectuer le travail de préparation du projet. D’un point de vu financement, 

un partenariat a été signé avec la fondation EDF HELP sécurisant une première tranche de 

financement et une partie importante du matériel (panneaux, batterie, onduleur, réseaux de 

distribution). En parallèle des échanges sont en cours avec le Pôle d’Intégré de Croissance (PIC), la 

fondation Synergie Solaire et l’ADER pour compléter les besoins en financements. 

Sur les aspects administratifs, les démarches pour l’acquisition du foncier sont en bonne voie. Le 

terrain identifié pour la centrale est en partie un terrain d’entrainement militaire. Cela nécessite des 

démarches auprès du service du domaine et de l’état Malgache. Ces démarches sont en bonnes 

voies, une visite sur terrain à eu lieu fin 2015 avec des représentants de l’armée pour valider ces 

différents points. 

 

 

 

 

 

 

 

D’un point de vu technique, le design du projet a été réalisé en collaboration entre l’équipe 

technique de Mad’Eole et les experts solidaires. 

a. Appui des experts solidaires 

 

La première année du partenariat entre Experts-Solidaires et Mad’Eole a été marqué par des 

échanges et appuis en expertise sur la conception de ce projet ainsi que sur le projet en exploitation.  

Jean Pierre Viaut, expert en projet solaire en site isolé, a été un appui important dans la conception 

du projet. Les échanges avec Patrick, ingénieur Mad’Eole, ont permis de valider le design de 

l’installation, de choisir les batteries et les onduleurs. Jean Pierre, a fait profiter Mad’Eole de son 

réseau pour acquérir du matériel de qualité à prix compétitif. Ce travail de conception est basé sur 

les expériences de Mad’Eole, le contexte local ainsi que sur les différentes expériences de Jean Pierre 

dans des contextes et enjeux similaires. 

Eric Buchet, a apporté son appui sur la partie gestion des projets. Ces conseils et ces retours sur les 

différents documents de synthèse ont permis d’élaborer les activités à mettre en place pour 

améliorer les résultats des projets en exploitation mais aussi pour l’élaboration du projet 
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Ampasindava en tenant compte du retour d’expérience de Mad’Eole et de différents projets 

similaires.  

Enfin, Jean Pierre Mahé est venue en mission à Diego au mois de Septembre. Cela a permis 

d’apporter des pistes de réflexions et d’action pour Ampasindava comme pour les projets en 

exploitation. On retient notamment la nécessité d’élaborer un système de facturation permettant de 

recouvrir les coûts de fonction. Jean Pierre a aussi validé le financement de la fondation EDF HELP et 

établi le contact avec le PIC énergie pour le financement du projet d’Ampasindava.  

La mobilisation des experts solidaires et les échanges avec l’équipe de Mad’Eole laissent entrevoir 

des perspectives d’avenir intéressantes. D’une part au vu des résultats encourageants sur les projets 

en exploitation et d’autre part via l’approche intégrée du projet d’Ampasindava. 

Robert Capozzella de la fondation EDF HELP est aussi venu en mission à Diego au mois de Mars. 

L’objectif de sa visite était de valider la cohérence du projet d’Ampasindava dans le contexte local. Sa 

visite a permis de valider le financement du projet par la fondation. Un appui technique sur la partie 

réseaux de distribution sera aussi donné par la fondation dans le cadre de ce projet. 

 

b. Matériel 

La majeure partie du matériel a été commandé en France sur financement EDF et est en phase 

d’acheminement vers la plateforme de transévolution en Isère. 

Désignation Etat 

Panneaux Photovoltaïques Réceptionné chez Transévolution Grenoble 

Onduleurs RIELLO Réception fin 2015 chez Transévolution Grenoble 

String Box RIELLO Réception fin 2015 chez Transévolution Grenoble 

Batterie Accus Services Réception le 6 janvier chez Transévolution Grenoble 

Groupe électrogène Wilson Réceptionné chez Transévolution Grenoble 

Câble réseau de distribution Réceptionné chez Transévolution Grenoble 

Compteurs A préciser 
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c. Recherche de fonds complémentaires 

Une partie du financement du projet d’Ampasindava n’a pas encore été validé. Des recherches de 

fonds sont donc encore en discutions. Une synthèse de ces démarches est présentée dans le tableau 

suivant. 

Partenaires sollicités Etat Type de soutien 

Fondation EDF HELP Validé Humain, matériel et financier 

ADER Validé Financier 

PIC/OFID En discussion Financier sous forme d’appel d’offre pour 
prestation 

PIC/BM En discussion Pour soutien au développement touristique 

Synergie En discussion Financier et humain 

L’agence des micros projets Refusé  

Nexans Refusé Passage du premier tour de sélection 

Fondation Prince Albert II de Monaco Attente Concept note envoyée en Juillet 

  

d. Planification 

Tâche M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Validation de la mise à disposition du terrain par le ministère de la défense   

     

  

Validation de la mise à disposition du foncier par la commune   

     

  

Signature du contrat d'autorisation avec l'ADER     

    

  

Signature de convention de financement avec l'ADER     

    

  

Acheminement des matériels       

   

  

Procédures douanières   

 

  

   

  

Etudes environnementale et tarifaire PIC/OFID       

   

  

Réalisation de la centrale et du réseau   

  

        

Mise en service               
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2. Résultat attendu du projet, développement social et économique 

L’ensemble de cette intervention se traduira par la mise en place d’un réseau d’électricité villageois 

distribuant de l’énergie fiable, durable, abordable et d’origine renouvelable. Mad’Eole et Experts-

Solidaires ont des objectifs de développement d’emplois et de création de richesse importants 

auxquels ils répondront par des mesures de soutien à l’entreprenariat rural. 

Ce projet doit permettre un dynamisme conséquent pour la commune rurale bénéficiaire, ainsi que 

pour les communes voisines. Les objectifs en termes de création d’emplois sont les suivants :  

 50 emplois sont crées après 5 ans, réparti de la manière suivante : 

o Hôtellerie, restauration 30 

o Musée 2 

o Magasin, shop 2 

o Atelier de réparation mécanique 2 

o Froid 4 

o Agriculture 4 

o Artisanat 3 

o Services 3 

 4 installations de tourisme local sont créées 

 1 complexe éco-touristique est opérationnel dans les 3 ans suivant l’électrification 

 Les revenus des pêcheurs ont augmenté de 20% 

 1 atelier bois est opérationnel dans les 12 mois  

 1 installation de soudure est opérationnelle dans les 12 mois 

 1 complexe facilitant l’échange d’information et la communication est opérationnel dans les 

3 ans (informatique, télévision, …) 

Afin de mener à bien ce projet et d’offrir un large champ d’action, des collaborations institutionnelles 

sont mise en place avec le Madagascar National Parks, l’Association de Commune du pôle urbain de 

Diego Suarez (ACPU D/S), l’office de tourisme et la commune rurale de Mangaoka. 

Pour atteindre ces objectifs, Mad’Eole et Experts-Solidaires prévoient leurs interventions sur les axes 

détaillés dans ce document.  



 17 / 22 
 

3. Fourniture d’un service en électricité de qualité répondant aux objectifs de 

développement économique. 

Si l’accès à l’électricité est une condition nécessaire mais non suffisante au développement 

d’activités génératrices de revenu, la fourniture d’un service de qualité et adapté à la demande et à 

ses utilisations est obligatoire.  

Ce projet est techniquement dimensionné pour une disponibilité électrique importante et le 

développement économique du village. 

Les installations techniques, ensemble évolutif suivant la demande, seront les suivantes :  

 30 kWc de panneaux photovoltaïques en film solaire. Réduisant les efforts demandés aux 

structures et à haut rendement lors de période nuageuses,  

 10 kW d’éolien, garantissant une augmentation de la production en période touristique de 

jour comme de nuit, 

 1 groupe électrogène de 27 kVA, pour la période de pointe et pour répondre à tout moment 

à une demande exceptionnelle, 

 1 onduleur bidirectionnel garantissant la continuité de la fourniture en électricité et 

l’optimisation du système, 

 1 module de suivi de la production instantanée permettant en temps réel d’intervenir sur le 

champ photovoltaïque, 

 1 parc de batterie répondant aux besoins de nuit et à longue durée de vie (6 à 7 ans), 

 1 réseau de distribution permettant à chaque bénéficiaire et entrepreneur le développement 

de son activité. Des sorties triphasé sont déjà prévues pour répondre aux demandes des 

appareils à grande puissance (menuiserie, décortiqueuses,…). 

Le schéma « principe de fonctionnement de l’installation » permet de visualiser le fonctionnement 

du projet : 

Figure 1 : Principe de fonctionnement de l'installation 
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Le dimensionnement de l’installation a été réalisé en s’appuyant sur les différents plans de 

développement locaux et régionaux tel que le SRAT (Schéma Régional d’Aménagement du territoire), 

le SRDE (Schéma Régional de Développement Economique), le plan de développement 

intercommunal ou le plan régional de l’emploi et de la formation.  

Dans les deux premières années suivant la mise en service du réseau, la demande en électricité sera 

comprise entre 80 et 130 kWh/jr. Celle-ci est représentée dans le tableau suivant. 

 Demande en électricité (kWh/jr) 

Demande en électricité [kWh/jr] 

 nb jr Habitation Pêche Artisanat Service Tourisme total/jr 

Janvier 31 47 6 7 17 4 81 

Février 28 47 6 7 17 5 82 

Mars 31 47 6 7 17 5 82 

Avril 30 47 7 5 20 7 86 

Mai 31 47 8 5 20 12 92 

Juin 30 47 12 5 20 25 109 

Juillet 31 47 15 5 20 40 127 

Août 31 47 15 5 20 40 127 

Septembre 30 47 12 5 20 40 124 

Octobre 31 47 7 5 20 35 114 

Novembre 30 47 6 5 17 15 90 

Décembre 31 47 6 7 17 15 92 

 

Concernant les activités économiques, hors tourisme, la somme des besoins 40 kWh/jr répartie de la 

manière suivante. 

 Synthèse des besoins énergétiques par filière économique  

 

 Capacité de production  

Le graphique ci-dessous permet de visualiser la production maximale de la centrale et les besoins du 

village dans la première année. La marge varie suivant les ressources renouvelables (soleil et vent) et 

 

Froid : poisson, fruit, légume 11,80    kWh/jr 

Agriculture 11,97    kWh/jr 

Artisanat 10,82    kWh/jr 

Services 5,43    kWh/jr 

Total 40,02 kWh/jr 
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est comprise entre 70 kWh/jr et 110 kWh/jr suivant les mois. Elle représente la disponibilité 

électrique disponible pour le développement du tourisme dans le village. 

 

Cette marge de production, partie hachurée du graphique précédent, permettra de répondre au 

développement du secteur touristique.  

 Prévision de développement touristique   

Le scénario suivant est indicatif.  

 E [kWh/jr] Nb kWh/jr 

Hôtel traditionnel 5 chambres 6,21    4 24,84    

Lodge 10 chambres 8,84    1 8,84    

Hôtel 3 étoiles 21,91    1 21,91    

Musée 3,88    1 3,88    

Shop 3,59    1 3,59    

Atelier réparation  5,00    1 5,00    

Total   68,06    

Dans ce scénario la capacité journalière d’hébergement du site serait d’environ 100 touristes par 

jour. Ce développement du secteur touristique impliquerait la création à minima de 30 emplois 

durables à court terme (5 ans) 

 Evolution du système 

Le système actuel est conçu pour fournir une alimentation sur 10 années et s’adaptera à 

l’augmentation de la demande énergétique dans le temps : 

 Le groupe électrogène servira de première réponse à une augmentation de l’énergie 

nécessaire. 

-

50,0   

100,0   

150,0   

200,0   

250,0   

kW
h

/j
r

Capacité de production

Demande
Prod avec groupe, 2h/jr



 20 / 22 
 

 Possibilité d’étendre le système solaire sur la surface mise à disposition par la commune. Le 

besoin foncier est d’environ 1000 m², la commune met à disposition de Mad’Eole un terrain 

de 5000 m² 

 Possibilité d’ajouter des éoliennes et les raccorder. 

Pour la future extension du réseau, les onduleurs choisis peuvent être mis en parallèle facilement, 

réduisant à son maximum l’investissement d’une extension du projet.   

 Une approche intégrée 

L’électricité est nécessaire au développement d’un territoire mais sa seule arrivée ne permet pas de 

façon spontanée le développement d’activités productives, pour plusieurs raisons :  

 Absence ou insuffisance d’analyse du marché en amont, 

 Inadéquation entre le service électrique fourni et les spécificités de la demande productive, 

 Manque de sensibilisation des acteurs économiques locaux sur les possibilités offertes par 

l’arrivée de l’électricité, 

 Incapacité financière pour ces entrepreneurs de se doter des équipements électriques 

nécessaires, 

 Manque de formation et d’accompagnement dans la durée des entrepreneurs, 

 Manque d’implication des autorités locales. 

 

4. Soutien à l’emploi 

L’association Maison de Sagesse, qui réalise sur Diego le projet de la Mission pour l’Emploi ainsi que 

la Direction Régionale de l’Enseignement, de l’Emploi, du Travail et de la Formation Professionnelle 

(DREETFP) s’investissent dans ce projet afin de faciliter l’utilisation productive de l’électricité. 

 Développement de l’accès au microcrédit 

Une étude préliminaire a déjà été menée concernant les possibilités des instituts de micro-finance 

(IMF) de soutenir le développement d’activités génératrices de revenus. Des partenariats entre les 

associations villageoises et les instituts de micro finance sont possibles. L’Association de Commune 

du Pôle Urbain de Diego-Suarez (ACPU D/S) sera l’un des interlocuteurs privilégié pour favoriser 

l’accès aux crédits des populations cibles.  Ceci pourrait se traduire par exemple par la mise en place 

d’un animateur « tissu économique local » ayant pour future mission de dynamiser un réseau multi-

acteurs, de coordonner les actions de soutien à l’entrepreneuriat et de faire le lien entre les villageois 

et les intervenants du territoire.  

Une première étude sur les Instituts de Micro-Finance (IMF) a été réalisée auprès des deux 

organismes qui travaillent en zone rurale. Il ressort une nécessité pour les usagers d’apporter des 

garanties de remboursement élevées. Un accompagnement local est donc nécessaire pour faciliter le 

recours au micro crédit.  
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 Accompagnement à la création d’entreprise  

Le manque d’accès à des compétences de création et gestion d’entreprises, en comptabilité ou 

encore en marketing sont des freins identifiés pour le développement d’activités génératrices de 

revenus. La DREETFP et Maison de Sagesse pourront faire profiter de leur expérience dans 

l’organisation de formation pour l’accompagnement et le développement de micros et petites 

entreprises rurales (MPER). Les formations dispensées seront certifié par la DREETFP.  

 Facilité l’accès à la technologie  

L’accès à une technologie de grande efficacité énergétique et de qualité est aussi l’un des enjeux du 

développement touristique et économique d’Ampasindava. Il est donc nécessaire dans un premier 

temps d’informer et de sensibiliser les usagers quant aux possibilités offertes par l’électricité. Dans 

un second temps il est important de proposer des appareils électriques correspondant aux besoins 

locaux. Dans ce sens, ce réseau multi acteur visera à faciliter l’obtention de matériel de qualité à prix 

et modalités accessibles afin de maitriser la demande en énergie et de promouvoir les usages 

productifs.  

 

5. Promotion de la zone pour le développement d’un tourisme local 

Le Conseil Départemental du Finistère (CD29) dispose de compétences et d’expertises dans l’appui 

de projet éco-touristique. Dans ce sens il est envisageable de prévoir un soutien à l’association des 

femmes pour le développement de leurs projets de restaurant communautaire et de manière plus 

générale au développement d’une offre de tourisme rurale et éco touristique à Ampasindava. 

L’association des femmes du village d’Ampasindava est accompagné depuis un an par l’association 

C3 et le Conseil Départemental du Finistère pour la mise en place d’un restaurant communautaire et 

un élevage de poulet. La coopération décentralisée Finistère travaillera en partenariat avec les 

autorités locales mais aussi avec l’office de tourisme et les villageois. L’objectif est de promouvoir la 

zone d’intervention et les nombreuses excursions possibles. 

Cela pourra se traduire par :  

 Un appui à la création et à l’amélioration des aménagements touristiques, 

 Un appui à la promotion de l’artisanat local, 

 Une familiarisation des acteurs locaux au tourisme solidaire, 

 Un appui à la promotion de l’offre touristique, 

 Un renforcement de compétences des associations de femmes dans les services balnéaires, 

 Un renforcement des capacités des acteurs locaux en termes de marketing touristique. 

Cette intervention devra s’inscrire dans une collaboration avec les opérateurs touristiques locaux, les 

associations villageoises, l’office de tourisme et le programme tourisme du Pôle Intégré de 

Croissance II (PIC).  La continuité et la diversification des actions menées avec l’association des 

femmes permettront de soutenir à minima 20 emplois supplémentaires. 

L’électricité permettra aussi de soutenir les objectifs de développement du Madagascar National 

Parks (MNP) concernant le parc marin de Nosy Hara. Parmi ces objectifs, on trouve l’amélioration du 

niveau de vie de la population riveraine à travers des retombés économiques du parc (écotourisme, 

ressource halieutique) et l’appui aux communautés riveraines du parc.  
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III. Conclusion  

1. Réseaux en exploitation 

Une réflexion doit avoir lieu pour l’amélioration financière et opérationnelle des réseaux. Il existe 

encore un gisement important d’économie financière dans l’exploitation des systèmes. Cela doit 

passer par une analyse méthodique des charges d’exploitations de l’année 2015. Concernant les 

recettes une étude doit être menée pour identifier des leviers pour l’utilisation productive de 

l’électricité. Ces utilisations économiques permettront des consommations d’énergie en journée, et 

donc des paiements plus importants pour Mad’Eole. Pour le village cela impliquera du 

développement économique et donc un impact fort pour le développement du village. Ce travail 

devra être mené conjointement à une revalorisation à la hausse des tarifs de ventes de l’électricité. 

Cette augmentation tarifaire est un vrai challenge pour Mad’Eole. Elle mettra en avant la capacité de 

la structure à maintenir un nombre de clients importants tout en couvrant ces coûts. 

Pour réaliser cette augmentation tarifaire, des outils de marketing social devront être utilisés dans le 

cadre d’une approche commerciale. Une aide extérieure ponctuelle sera requise. Des compétences 

existent à Diego. 

La continuité de l’amélioration des performances, l’augmentation des tarifs et le soutien à 

l’entreprenariat rural sont les challenges de l’année 2016 pour les projets déjà en exploitation.  Un 

manager doit être nommé pour atteindre ces objectifs. 

2. Activités privées 

Pour soutenir le développement de l’activité privée, la première étape est de définir sur quel marché 

Mad’Eole veut se placer. Les installations pour les clients privés Vazaha ou hôtel, simple dans leur 

conception sont une première solution. Mais cela nécessite une réactivité importante et donc des 

stocks à Diego Suarez.  Une autre possibilité est de proposer des solutions à des populations à plus 

petit budget et de multiplier les projets. Il faut rester sur des produits de qualité mais à des prix et 

modalités accessibles, il est nécessaire de passer plus de temps sur la conception des projets. Ce type 

de projet devra aussi être facilement réplicable car cette logique oblige un nombre important de 

client.  

Cela peut se traduire par exemple par des plateformes de services électrifiés ou en encore par la 

proposition des services pour les zones périurbaines (charge de téléphone, espace froid…) Au delà de 

la facilité de mise en œuvre ce type de projet semble viable et permettraient de vulgariser les 

énergies renouvelables.  

3. Nouveaux projets d’électrification rurale 

La mise en place du réseau d’Ampasindava se ait dans une logique d’intégration de plusieurs acteurs 

autour de Mad’Eole, cette approche vise à faire de l’électricité un moyen de développement sociale 

et économique et non une fin. Cette vision permet un fort impact sur le développement des zones 

bénéficiaires. La viabilité économique des installations est placée au centre de la réflexion. Cette 

approche pourra être répliquée sur les nouveaux projets, à Joffre Ville dans un premier temps.  

D’un point de vue pratique, ce projet doit permettre d’explorer des pistes techniques nouvelles, 

solutions de paiement, station de services électrifiées qui pourront être répliquées dans les autres 

projets de Mad’Eole et des autres structures d’électrification à Madagascar. 


