Eau, Ene rgie, Tran
nsport

Energ
gie jussqu’au
u fin fo
ond de
e la brrousse
e
Partena
ariat de dévelop
ppementt avec le
e secteu
ur privé ((PPP)
GIZ – TRITEC
T
– SolarW
World – ToughS
Stuff
Situation in
nitiale
A défaut de l’’électricité, 95%
% de la populaation rurale dee
Madagascar utilise
u
actuellem
ment du pétrolle, des bougiess, des
batteries et duu bois de chauuffage pour leuur besoin quotiidien
en énergie. Lees infrastructuures sociales déépourvu d'électtricité
(écoles, centrres de santé) nee peuvent rem
mplir que partieellement leur fon
nction.

Objectif
A travers dess activités d'infformation procches des clientts et à
travers l'intro
oduction de business
b
moddels adaptés et
e durables, l’acceeptation de l’énergie sollaire et l’acccès à
l’électricité par
p l’énergie solaire seront améliorés dan
ns les
zones rurales éloignées de Madagascar,
M
pllus particulièreement
la zone sud.

Approche
La stratégie du
d projet GIZ „Promotion de
d l'électrificatiion
rurale par les énergies renouuvelables“ de promouvoir
p
des
petites centraales hydro-électriques de faço
on prioritaire n'est
n
pas faisable dans
d
le sud de Madagascar
M
quui est sec et plaat.
Sur initiative de trois entrep
prises solaires internationales
i
s un
projet d'électrrification par l’énergie solairee a été mis au
point.
Le projet com
mprend deux composantes:
c
Composante 1 : Quatre villlages de la zon
ne sud profiteent de
l’électricité paar l’énergie sollaire.
Pour la prem
mière phase du projet en 20111, les deux preemiers
villages Ankillimalinike et Mahaboboka
M
d
dans
la région Atsimo-Andrefan
na ont été ch
hoisis après un
ne analyse spatiale.
Deux opératteurs privés lo
ocaux, AIDER
R et SOFOU
UREL,
ont effectué les installation
ns ensemble avec
a
les parten
naires
européens et assurent main
ntenant la gestiion-exploitatio
on des
systèmes. Less systèmes inccluent l’électriccité pour les in
nfrastructures socciales (écoles, centres de saanté, mairie, espace
e

publiique) et une sttation de rechaarge de batteriie et une loca-tion/
/vente de lam
mpes solaires. Une conventtion entre less
opérateurs, les com
mmunes et AD
DER (Agencee de Dévelop-pemeent de l’Electtrification Rurrale) assure l’eentretien et lee
remp
placement des batteries. A ceette fin, un com
mpte bloqué a
été instauré auqueel les réserves pour le remp
placement dess
batteeries seront verrsés.
Com
mposante 2 : Deux
D
ciné-mob
biles ToughStuuff circulent lee
pays..
Depuuis avril 20111 deux ciné-m
mobiles équipéés de matériell
ludo--éducatif (viddéo, bandes ddessinées, posters) relatif à
l’utiliisation d’énerggie solaire par les ménages sont
s
en route..
Ils on
nt pu effectueer des séances de diffusion et
e mobilisation
n
dans plus de 200 villages
v
ruraux.

Imp
pacts
•

•
•

•

Meilleures preestations sociaales dans les villages
v
bénéfi-ciaires d’électrricité: les centrres de santé peeuvent réaliserr
des accouchem
ments durant la nuit, les écoles peuventt
recourir à de nouveaux
n
mattériels didactiqques, les admi-nistrations co
ommunales peeuvent amélio
orer la qualitéé
des services avvec l’utilisation
n d’ordinateurss, etc.
Les points d''éclairage instaallés dans less voies publicc
améliorent la sécurité
s
dans les villages.
Les habitants des villages in
nvestissent dan
ns l’achat ou lee
mes pico-solaiires propres à la place dess
prêt de systèm
lampes à pétro
ole, bougies et des batteries jetables.
j
Des opérateurrs privés malggaches sont fo
ormés à plani-fier, installer, exploiter et aassurer la maaintenance dess
systèmes d’éneergie solaire en
n milieu rural.
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