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1. Résumé 
 
Le projet pico hydroélectricité a permis de mettre en place un partenariat entre différentes ONG afin de 
permettre un transfert de technologie, un appui technique et des réalisations concrètes de pico-centrales 
hydroélectriques à Madagascar. Ce sont ainsi l’association ADEVE1, la fondation du Centre Ecologique 
Albert Schweitzer (CEAS) et l’association malgache PATMAD qui ont joint leurs forces et compétences 
afin de mettre en œuvre ce projet novateur. C’était en effet une première, que d’exploiter des turbines 
Pelton fabriquées localement à Madagascar.  
 
L’objectif global de ce projet, débuté en octobre 2012 et achevé en juin 2015, était de mettre en œuvre 
un appui technique pour l’électrification rurale à Madagascar au moyen de pico-turbines hydroélec-
triques. L’appui technique a été mené par des ingénieurs de l’ADEVE et du CEAS qui auront, à travers 
plusieurs sessions de formation à Madagascar, permis de former des techniciens et ingénieurs locaux 
au dimensionnement et à la construction de turbines Pelton, inspirées du modèle développé par l’uni-
versité de Nottingham2. Les différentes parties composant les turbines (injecteur, turbines, alternateur, 
régulateur) auront été construites localement, également une première.   
 
Les techniciens formés dans le cadre de ce projet sont employés de l’atelier Tsiky, mis en place dans 
le cadre de programmes menés conjointement par PATMAD et le CEAS. Cet atelier spécialisé dans la 
construction de différentes techniques appropriables et des énergies renouvelables, dont la section 
électromécanique a été renforcée en compétence et matériel dans le cadre du projet, emploie une quin-
zaine d’artisans. 
 
En collaboration avec l’Agence du Développement de l’Electrification Rurale (ADER), organe de l’état 
malgache affilié au ministère de l’énergie, l’association PATMAD a pu identifier deux sites appropriés 
dès le début du projet. Ces deux premiers sites auront pu être exploités afin d’électrifier les villages 
alentours grâce aux turbines construites à l’atelier Tsiky. Le troisième site, identifié en cours de projet, 
n’aura pu être électrifié, en grande partie à cause des retards accumulés par l’ADER, agence rattachée 
au Ministère de l’énergie à Madagascar ainsi que partiellement par l’opérateur privé en charge de la 
gestion du réseau et impliqué dans la mise en service du second site. 
 
Les turbines construites dans le cadre du projet auront permis d’électrifier deux sites via trois centrales 
électriques mises en place et une révisée à Nosy Komba dans le cadre du projet. Le premier, situé sur 
l’île de Nosy Komba au Nord de l’île a bénéficié d’une turbine supplémentaire permettant de fournir 6kW 
de plus à celle déjà installée de 4kW. Le deuxième, situé dans la commune rurale d’Antoby-Est dans la 
région Itasy bénéficie d’une production de deux turbines de 6kW soit 12kW. La construction d’une qua-
trième nouvelle centrale a été faite dans l’atelier mais finalement elle n’a pas pu être installée sur le 
troisième site bien que les équipements électromécaniques ont été construits. 
 
L’appropriation des techniques par les villages bénéficiaires a été l’un des axes forts de ce projet. Ainsi, 
ce sont plusieurs activités liées à la sensibilisation et l’analyse des besoins et attentes de ces commu-
nautés qui auront été réalisées afin de leur fournir un service qui corresponde à leurs besoins et moyens. 
Les opérateurs économiques actifs dans l’électrification rurale à Madagascar auront également été con-
sultés afin de mieux cerner leurs moyens et attentes dans ce secteur exigeant. 
 
Au total, ce sont environ plus de 160 foyers (environ 1’300 personnes) qui bénéficient désormais, et 
grâce à ce projet, d’un accès à l’électricité à domicile et de services directement liés à l’exploitation de 
l’énergie électrique (éclairage publique, réfrigération, recharge de téléphone, etc…). 
  

                                                      
1 Association pour le Développement de l’Electricité, basée à la Chaux-de Fonds 
 
2 Voir, par exemple : http://www.eee.nottingham.ac.uk/picohydro/docs/NepalCaseStudy_tech.pdf 
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2. Abstract  
 
The pico hydropower project enabled a new partnership between several NGOs, which allowed a suc-
cessful know-how transfer and the implementation of pico turbine in Madagascar. Three civil society 
institutions, ADEVE, PATMAD et CEAS joined forces to lead this innovative project. It was the first time 
that Pelton-type turbines were produced and implemented in Madagascar. 
 
The project started in 2012 and finished in June 2015. Its overall goal was to support local craftsmen in 
their abilities to find a solution to rural electrification in Madagascar. The technical support has been 
supplied by ADEVE and CEAS. Several training courses have been given in Madagascar, so that local 
engineers and technicians master the conception of Pelton turbines, as theorized by the University of 
Nottingham. The different parts of the turbine have all been locally built: a first on the island. 
 
A local workshop called Tsiky has been equipped and its 15 workers trained. Two sites have been 
identified, in partnership with ADER, the stately body in charge of rural electricity in Madagascar. These 
sites have been used to provide power to nearby villages, thanks to the turbines built at Tsiky. A third 
site, identified during the course of the project, has not been exploited. This is due to the delay of both 
ADER and of the private partner in charge of the commissioning. 
 
Overall, three pico turbines have been built and one refitted in two different sites. On the island of Nosy 
Komba, 6 additional Kilowatt have been installed, on top of the 4 already existing, but in need of a 
general adjustment. In Antoby-East, in the Itasy region, the two newly installed turbines provide a total 
12 kilowatt. A fourth turbine has been built but, so far, not installed. 
 
The acceptance and appropriation by the villagers have been key to the project. Several sensitizing 
activities, as well as thorough analyses of local needs have been lead. Local private power-providers 
have also been consulted, so that, at the end of the projects, the supply can effectively meet the demand. 
 
In total, no less than 160 households, or 1’300 people, have now access to a sustainable and affordable 
source of electricity. They also benefit from new services like public lighting and access to battery power 
supply for cell phones etc.  
 

3. Situation initiale 
3.1 Stratégie d’intervention :  

 
Le CEAS a travaillé au développement d’un modèle de pico-turbine familiale (type Kaplan 
d’une puissance de 400W) de 2007 à 2011 avec l’association CICAFE dans le cadre du pro-
gramme PATMad Energies Renouvelables. 
 
En 2012, l’association ADEVE et le CEAS, en partenariat avec l’association CICAFE relayée 
par l’Association PATMAD3 depuis 2014, se sont proposés d’apporter leur contribution à l’élec-
trification, de Madagascar en mettant en œuvre un projet d’électrification rurale communau-
taire respectueux de l’environnement en exploitant le potentiel hydraulique du pays. 
 
Dans la lignée de ces expériences acquises sur la Pico-turbine Kaplan, le projet a visé à dé-
velopper et vulgariser dans le monde rural, des Turbines de type PELTON développant une 
puissance plus grande (jusqu’à 10KW) et à une tension monophasé de 220V.  

L’approche socio-économique d’avant-projet a été menée par l’association CICAFE et l’asso-
ciation ADEVE en partenariat avec l’association Voajanahari spécialiste en communication 
avec des étudiants en sociologie à l’Université d’Antananarivo. Des séjours d’étudiants en im-
mersion dans différents villages du projet, auront permis de mettre en évidence les attentes 
des villageois concernant l’utilisation de l’électricité.  
                                                      
3 Tout en continuant avec le même personnel 
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Par ailleurs, entre les mois de septembre et décembre 2014, le CEAS a mandaté une jeune 
géographe diplômée de l’Université de Lausanne en binôme avec une étudiante malgache 
pour mener une étude Socio-économique dans plusieurs villages électrifiés et non électrifiés 
de la région du projet dont le village d’Ankafotra. 
 
En ce qui concerne l’approche technique, une phase d’appui technique et de transfert de com-
pétences a été conduite en étroite collaboration avec l’atelier Tsiky. Cette structure, mise en 
place conjointement par PATMAD et le CEAS, a reçu l’appui de l’ADEVE et d’un comité tech-
nique mobilisé aux côtés du CEAS pour le développement et la fabrication locale de turbines 
Pelton.  
 
L’ADER a été un acteur clé pour le l’identification et finalement avec le CEAS, PATMAD et 
l’ADEVE pour le choix des sites et pour le suivi des travaux. De plus, c’est également l’ADER 
qui cadre le dispositif technico-légal de mise en œuvre du projet (canevas d’APS, APD et 
business plan des opérateurs). 
 
Les sites électrifiés sont gérés par des opérateurs privés qui perçoivent des redevances men-
suelles pour la consommation d’électricité. L’opérateur est en charge, en contrepartie, d’assu-
rer la maintenance des équipements. La puissance des utilisateurs est limitée afin d’éviter 
toute surcharge et panne du réseau de distribution. 
 
Les bénéficiaires participent quant à eux à la réalisation des travaux d’installation des équipe-
ments en tant que main d’œuvre. Ils sont aussi partie prenante des discussions d’ordre stra-
tégique via leur comité des usagers de l’électricité mis en place. 
 

3.2 Analyse rapide de l’évolution des différents acteurs du projet : 
 

Les principaux acteurs de mise en œuvre de ce projet auront connu des évolutions importantes 
durant le projet. En 2014, l’association PATMAD, a relayé l’association CICAFE pour la réali-
sation des projets conjoints avec le CEAS. Ce changement organisationnel a nécessité une 
phase de transition au niveau administratif sans toutefois affecter l’opérationnel. 
 
Un drame est survenu en début de cette année avec la disparition soudaine du responsable 
du projet au sein de l’association PATMAD, M. Haja ANDRIANASOLO. Sa disparition a été 
lourde de conséquences pour le projet et pour PATMAD. C’est en effet lui qui avait reçu la 
formation la plus complète. L’équipe ne s’est pas pour autant laissée abattre par cette calamité 
et a tout mis en œuvre pour achever le projet, malgré quelques mois de retard. 
 
Le CEAS a mis en place en 2014 un bureau de coordination dans trois pays, dont Madagascar. 
Le nouveau coordinateur et représentant local a pris fonction à Madagascar fin juin 2014. Cette 
nouvelle entité, mise en place afin de dynamiser l’interaction avec les projets et les partenaires 
locaux a ainsi changé la donne dans les habitudes de communication entre les partenaires 
locaux et le siège du CEAS. 
 
Par ailleurs, il est important de noter que la transition politique qui avait débuté en 2009 n’a 
finalement pris fin qu’en 2014, après l’élection démocratique du président Heri Rajarimampia-
nina. Ce climat de transition qui, dans une certaine mesure, perdure jusqu’à présent, n’a pas 
facilité l’avancée du projet. En effet, les institutions étatiques malgaches avec lesquelles nous 
avons travaillé pendant le projet ont également connu certains bouleversements notamment 
plusieurs changements de Ministre de l’énergie !  
 
Ainsi, l’ADER, suite à la démise de fonction de son secrétaire exécutif fin 2013, s’est retrouvé 
sans droit de signature contractuelle pendant un certain temps, bloquant des fonds destinés à 
la réalisation de la deuxième centrale du projet pendant une longue période.  
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Ce n’est qu’en mai 2015 qu’un nouveau secrétaire exécutif a officiellement repris fonction à 
l’ADER. Le ministère de l’énergie a pour sa part vu son ministre poussé à la démission par 
deux fois en 2014. 
 
Pour nous permettre de débloquer cette situation il aura fallu au CEAS, son directeur et son 
coordinateur sur place, faire intervenir à plusieurs reprises Monsieur l’Ambassadeur Mayoraz 
de Suisse à Madagascar qui s’est montré très disponible et aux côtés de l’ONG pour faire 
pression sur les instances du Gouvernement. 

3.3 Evolution du contexte :  
 

Durant le projet, le contexte politique malgache a été fortement influencé par la période de 
transition, période pendant laquelle un régime non-constitutionnel a dirigé le pays, et ensuite 
par l’élection démocratique d’un nouveau président. Bien que les violences de 2009 semblent 
loin et que le cadre constitutionnel ait été rétabli, le manque de fermeté des nouvelles autorités 
dans la prise en main des dossiers clés pour l’économie et la société malgache est toujours 
une potentielle source de nouvelles tensions politiques exacerbées. 
 
Les effets de la crise ont été dramatiques pour l’économie malgache qui a été désigné par la 
banque mondiale en 2014 comme le pays le plus pauvre de la planète. Une des principales 
difficultés auxquelles doit faire face le pouvoir est l’accaparation rapide d’importants privilèges 
par certains pendant la crise. En effet, ces pratiques économiques illégales et opportunistes 
semblent difficiles à éradiquer et peuvent à moyen terme se révéler très néfastes pour le pays. 
 
Les potentialités économiques et énergétiques de Madagascar restent pourtant énormes. Rien 
qu’en matière d’énergie hydroélectrique, la puissance directement exploitable au niveau na-
tional serait d’environ 8GW, alors que seulement 130MW sont actuellement exploités, presque 
uniquement afin d’alimenter les centres urbains. Les autres centrales alimentant les villes sont 
composées d’environ 700 petites centrales thermiques réparties sur le territoire. 
 
De manière générale, le taux d’électrification à Madagascar est très faible : 15% au niveau 
national et moins de 5% en milieu rural. Or, d’innombrables chutes d’eau sont exploitables 
pour alimenter les villages isolés. Le Plan National de l’Energie4 de l’état malgache met d’ail-
leurs au cœur de sa stratégie l’exploitation de l’énergie hydroélectrique. 
 
C’est dans l’optique de dynamiser et d’encadrer l’électrification rurale que l’ADER a été mis en 
place en 2001. Cette agence étatique a fait un important travail d’identification de sites repré-
sentant un intérêt pour l’exploitation de l’énergie hydroélectrique. Malgré les difficultés qu’elle 
a connues, l’ADER reste un acteur dynamique avec notamment un important Appel à Mani-
festation d’Intérêt lancé en 2015, pour la mise en place de neuf réseaux autonomes pouvant 
fournir environ 10MW. 
 
Tenant compte de ces éléments indépendants de la volonté des promoteurs du projet ainsi 
que du drame qui a touché l’équipe du partenaire local en février 2015, il aura fallu effectuer 
quelques reprogrammations du projet pour finalement décider de le boucler au 30 juin 2015, 
ceci après en avoir informé les divers acteurs et partenaires du projet.  
  

                                                      
4 PND 2015 : http://www.economie.gov.mg/plan-national-de-developpement/ 
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4. Objectifs 
 

Objectifs fixés Indicateurs Commentaires 
Objectif global:  

appui technique 
pour l'électrification 
rurale à Madagascar 
au moyen de pico-
turbines hydroélec-
triques 

7 techniciens malgaches 
formés 
 
5 turbines Pelton pro-
duites 
 
Environ 1’300 personnes 
ont accès à l’électricité 
chez eux 

De manière générale, le transfert de compé-
tences mis en place aura été concluant. L’équipe 
de techniciens formés est désormais capable de 
dimensionner et construire les éléments néces-
saires à la construction de Pico Centrales Hy-
droélectriques (PCH).  

Objectif spécifique A : 
Un modèle de pico-
turbine jusqu'à 10 
kW adapté au milieu 
rural malgache est 
développé et testé 

3 unités de centrales hy-
droélectriques exploitant 
les turbines de l’atelier 
Tsiky fonctionnelles 
 
 

Les équipements électromécaniques développés 
et fabriqués à l’atelier Tsiky ont été installé avec 
succès sur les sites de Nosy Komba (1 turbine 
installée et 1 turbine révisée, région DIANA) et 
Andriambola (2 turbines installées, région Itasy). 
Environ 160 ménages sont ainsi connectés à un 
réseau électrique. 

Objectif spécifique B : 
Les pico-turbines 
hydroélectriques 
produites dans l'ate-
lier Tsiky sont con-
nues dans le milieu 
rural 

Les besoins des popula-
tions rurales en matière 
d’électricité ont été identi-
fiés ; Une stratégie de dif-
fusion des turbines a été 
conçue.  

L’identification des besoins des bénéficiaires a 
été analysée dans le cadre d’une étude socio-
économique menée dans 5 villages des hauts-
plateaux malgache. La stratégie de diffusion se 
base sur une lecture plus large du contexte et des 
échanges avec les différents acteurs, notamment 
l’ADER, les opérateurs privés et les communes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Légende : Le barrage de retenue d’eau, la conduite forcée et les deux génératrices à Andriambola  (N°5378 
– 5407 - 5429) 
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5. Revue du projet 
5.1 Mise en œuvre du projet 
 
A/ Ressources humaines : 

 

La réalisation des activités a été partagée entre l’association PATMAD, le CEAS et l’ADEVE 
en fonction des compétences et opportunités de chacune. 
 
L’appui technique spécifique à la technologie de la pico-hydroélectricité a été effectué par un 
ingénieur de l’ADEVE. Par ailleurs, en Suisse, un comité technique bénévole a été mis en 
place afin de valider les options techniques prises pendant la mise en œuvre du projet. Ce 
comité est constitué du chargé de programme du CEAS, de l’ingénieur de l’ADEVE en charge 
du transfert de compétences, et de deux ingénieurs bénévoles qui ont déjà participé aux 
études préliminaires et qui ont permis la mise en place du projet. 
 
Par ailleurs, la construction des turbines a nécessité la collaboration avec un lycée technique 
d’Antananarivo pour la fonte des augets et de techniciens externes à l’atelier Tsiky pour le 
rembobinage de l’alternateur des turbines. 
 
Les bénéficiaires ont activement participé aux travaux d’installation des équipements. Ils ont 
ainsi fourni la quasi-totalité de la main d’œuvre pour la réalisation des installations de génie 
civil et de pose du réseau électrique. Ils se sont investis au-delà des attentes du projet. Au 
mois de juin 2015, à la veille de boucler et solder le projet, l’association des usagers de l’élec-
tricité d’Andriambola ont adressé au partenaire local, une lettre d’engagement des bénéfi-
ciaires à « préserver et respecter les installations », « payer les factures d’électricité » et « col-
laborer étroitement avec l’opérateur 3ERAE pour la bonne marche des installations ».   
 
L’association PATMAD a mis en œuvre le projet à Madagascar, que ce soit au niveau de 
l’encadrement des techniciens de l’atelier Tsiky, des démarches auprès d’autres partenaires 
locaux (opérateurs privés, ADER, etc…), l’organisation d’ateliers de partages, ainsi que le suivi 
des réalisations. 
 
Le chef de projet au niveau de l’association PATMAD étant dramatiquement décédé au début 
de l’année 2015, plusieurs activités n’ont pas pu être réalisées comme planifié en fin de projet. 
Afin de palier autant que possible ce manque terrible (c’est le chef de projet qui a reçu la 
formation la plus complète de l’ADEVE), l’association AIDER, un autre opérateur privé expéri-
menté de Antananarivo, a été mandaté afin d’assurer le suivi des réalisations restantes et pour 
la capitalisation de certains éléments techniques. Ce fût une opportunité de s’ouvrir encore un 
peu plus vers d’autres opérateurs potentiellement futurs intéressés à la technique des PCH à 
Madagascar.  
 
Le CEAS a assuré la coordination globale de la mise en œuvre du projet. Il s’est également 
impliqué dans l’étude des besoins socio-économiques et du développement du modèle de 
gestion à préconiser pour les centrales pico-hydroélectriques, ainsi que pour l’analyse des 
perspectives d’une prochaine phase du projet.  
 
Pour ce faire, le CEAS s’est d’une part appuyé sur les compétences d’un comité technique 
constitué pour ce projet mais d’autre part sur son coordinateur local : en 2014, le CEAS a 
décidé de mettre en place des bureaux de coordination dans ses trois pays d’intervention. 
Ainsi, en juin 2014, Monsieur Niels Bourquin, ingénieur en énergies renouvelables a mis en 
place un bureau de coordination du CEAS à Madagascar, tout en partageant les mêmes bu-
reaux que l’association PATMAD partenaire du projet. 
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B/ Différences entre activités prévues et activités réalisées :  
 

Résultat B25 : La promotion des turbines a surtout été effectuée à travers la participation à des 
foires sur la thématique de l’énergie et de l’artisanat lors desquelles les professionnels et ins-
titutions impliquées dans l’électrification rurale sont présents. En 2013 et 2014, la technique 
développée dans le cadre du projet a ainsi pu être exposée au public à 8 reprises. Les ques-
tions des visiteurs portent avant tout sur le coût et la puissance des installations. Par ailleurs, 
une fiche technique a été mise au point pour répondre aux demandes externes. En revanche, 
contrairement à ce qui était prévu dans l’activité B2.2, les décideurs des villages n’ont pas pu 
être invités à ces foires, parce que sans chargé de projet, nous n’avions plus les ressources 
humaines nécessaires à la réalisation de cette activité. 
 
Activités B1.5-1.6 : L’atelier de restitution à l’ADER n’a pas pu se faire pour la même raison 
qu’invoqué ci-dessus (activité 1.5). Par ailleurs, vouloir proposer de manière générique un 
modèle de rémunération pour les centrales en îlot, comme proposé dans l’activité 1.6, s’est 
révélé ambitieux car les tarifs de raccordement et de consommation énergétique dépendent 
trop du business model mis en place par l’opérateur du site. Pour l’avenir et pour cette gamme 
de puissance, il s’avère donc important de pouvoir collaborer directement avec l’opérateur 
privé économique qui se charge du dossier d’étude technique en fonction du site, du lieu, de 
la capacité économique des villageois et de la volonté des autorités locales. 
 

C/ Risques, problèmes et solutions 
 

- Mobilisation des bénéficiaires : l’engouement des bénéficiaires pour la réalisation des 
travaux dans le but d’obtenir l’électricité est évident. Il est toutefois important de bien les 
informer sur les conditions de leur participation dès le début, surtout par rapport à la 
participation financière qui leur sera demandée pour le raccordement en fin de projet. 
Les rumeurs de gratuité circulant rapidement, il a fallu les démentir à plusieurs reprises 
dans le cas de la centrale d’Andriambola. 
 

- Flux financiers saisonniers des bénéficiaires : les bénéficiaires vivant très majoritaire-
ment de l’agriculture en milieu rural, il est nécessaire de prendre leur flux de revenus en 
compte dans le modèle de gestion. Cela autant pour les frais de raccordement que pour 
le paiement mensuel des factures. En effet, le paiement sous forme contractuelle d’abon-
nement n’est pas du tout répandu dans le milieu rural. Plutôt que d’essayer de changer 
les habitudes (économiser à la récolte pour payer les factures de manière étalonnée sur 
l’année), il pourrait être intéressant d’intégrer des modes de paiement innovants. 

 
- Compétence technique des opérateurs : comme mentionné plus haut, les opérateurs 

investissant dans les PCH n’ont souvent pas les compétences dans les différents sec-
teurs impliqués dans la construction des centrales (génie civil, hydraulique, génie élec-
trique, analyse socio-économique). Il est donc important de les encadrer et accompagner 
afin qu’ils puissent faire un travail de qualité et garantir une installation durable. C’est ce 
que le CEAS a effectué tout au long des travaux de réalisation de la centrale d’Andriam-
bola. A noter que et l’accompagnement doit débuter dès la rédaction de l’APD, afin 
qu’aucune erreur ne bloque les travaux en fin de réalisation. 

 
- Maintenance des équipements électroniques : les cartes de régulation sont un élément 

essentiel pour la distribution de l’électricité et la sécurité des installations électriques 
interconnectées, tant au niveau de la centrale qu’au niveau des usagers. Ce sont cepen-
dant des éléments fragiles qui ont une probabilité de panne plus élevée que les autres. 
Leur réparation doit donc être anticipée. C’est que nous avons pu faire dans le cadre 
projet, en formant un ingénieur électronicien à la réparation des cartes installées à An-
tintorona et Andriambola. 

                                                      
5 En réponse aux commentaires de Mme Emilie Anderson Mottier suite à sa lecture du rapport intermédiaire de 
juillet 2015 
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- Blocages institutionnels : Comme mentionné plus haut, la subvention du Fond National 
pour l’Electrification (FNE) par laquelle l’ADER devait participer aux travaux de construc-
tion de la centrale d’Andriambola ont tardé à être débloquée.  
Il est même arrivé à deux reprises que le directeur du CEAS et son coordinateur local 
doivent se déplacer avec l’ambassadeur suisse pour rencontrer le ministre de l’énergie 
afin de faciliter le déblocage des fonds au niveau de l’ADER, l’information ne remontant 
pas jusqu’à son niveau. En fin de projet, par ailleurs, la directrice de PATAMD a dû 
rencontrer le directeur général du trésor pour la même raison et pour que les fonds soient 
finalement débloqués. 

 
D/ Implications et dynamisme des bénéficiaires du projet 

 

Comme mentionné plus haut, les bénéficiaires ont participé aux travaux d’installation. Leur 
implication a même dépassé de loin ce qui était prévu, puisque d’après les fiches de présence 
remplies par le comité des usagers de l’électricité mis en place dans les villages électrifiés par 
la centrale d’Andriambola, le taux de participation a atteint 220% de ce qui avait initialement 
été prévu. C’est d’ailleurs sur la base de cette forte implication que ceux-ci ont demandé une 
subvention pour le raccordement au réseau, qui leur a été accordée. Sur le site d’Antintorona 
également, les bénéficiaires ont participé à tous les travaux d’installation. 
 
Par ailleurs, les bénéficiaires ont été impliqués dans toutes les discussions concernant la tari-
fication et le coût du raccordement, afin qu’ils soient également parties prenantes de cette 
discussion. Cela aura permis de dégager quelques décisions solidaires et équitables, comme 
le tarif unique de raccordement, sans prise en compte de la distance de l’habitation au poteau 
le plus proche. 
 

E/ Synergie et dynamique avec les autres acteurs 
 

Ce projet a pu être réalisé grâce aux partenariats mis en place entre plusieurs entités issues 
du monde associatif suisse, malgache, des mondes privés et étatiques malgaches, dont : 
 
a) Au SUD : 

- ADER et Ministère de l’énergie du Gouvernement malgache 
- Ambassade de Suisse à Madagascar 
- Association AIDER, opérateur économique pour suppléer le décès du chef de projet  
- Lycée technique d’Antananarivo 
- Etc. 

 
b) Au NORD : 

- Association ADEVE, Co promoteur du projet et son réseau de compétences 
- Organisation Naturélec, par la mise à disposition de son réseau de compétences 
- Organisation Vitéos, par la mise à disposition de ses compétences internes 
- Monsieur Claudio Picchi, étude de petites centrales hydrauliques (TD CAS ERTA 09-

10) 
- Monsieur Matthias Ruetschi, étude de terrain et rédaction dossier de base du projet 
- Bureau d’ingénieurs Bonnard & Gardel à Lausanne 
- Etc. 

 
La présence de l’ADER a permis de mettre en relation l’association PATMAD avec différents 
opérateurs privés intéressés à participer au projet. Le partenariat avec l’association AIDER est 
également un exemple de synergies avec d’autres acteurs du développement de l’électrifica-
tion rurale à Madagascar. 
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F/ Options choisies en cours de projet 
 

Eclairage public : Lors de nos rencontres avec l’ADER et l’opérateur économique, sur la base 
de l’étude socio-économique réalisée en cours de projet nous avons relevé l’importance de 
l’éclairage public pour répondre aux problèmes de sécurité et de points lumineux socio pour 
les plus défavorisés. Ainsi, tous les acteurs présents se sont mis d’accord pour augmenter 
notablement les points d’éclairage public, soit 16 points lumineux pour les 4 hameaux. 
 
Le moment venu de faire le bilan de l’engagement des bénéficiaires pour la réalisation des 
travaux, le décompte des heures que tous les hommes ont passé à apporter de la main 
d’œuvre au projet ou les femmes des services d’appui aux travailleurs, il s’est avéré que 
comme nous l’avons déjà relevé à plusieurs reprises ce résultat est largement dépassé. Plutôt 
que de rémunérer une partie de la main d’œuvre, sur la base d’une demande de l’association 
des usagers de l’électricité d’Andriambola adressée à 3ERAE, l’opérateur privé du réseau, les 
promoteurs, le partenaire et l’ADER ont soutenu l’octroi d’une subvention somme-toute très 
modeste par rapport au projet. Il a donc été accepté l’octroi d’une subvention pour le branche-
ment des 45 ménages encore à raccorder. Cette demande est d’autant plus justifiée qu’à 
cause du retard accumulé au niveau du Ministère, les raccordements n’étaient possibles 
qu’après la saison des récoltes, alors que les paysans avaient déjà réinvestis les produits des 
ventes. Cette opération s’est faite juste avant le bouclement du projet en juin 2015. 
 
Réalisation d’un film promotionnel du travail du CEAS à Madagascar en matière d’électrifica-
tion rurale. Ce court-métrage a été réalisé par le CEAS à Andriambola, sur ses fonds propres 
dans le cadre de sa campagne « Tonga Soa », il est disponible et distribué sur la chaine You-
Tube du CEAS ou sur son site www.ceas.ch  
 

 
 

Légende : Après le travail de construction des installations de production électrique, la distribution dans les 
villages et l’installation dans les maisons des  abonnés à Andriambola (N°5305 – 5325 – 5338) 

 

5.2 Atteinte des objectifs et résultats  
 

A/ Atteinte des objectifs 
 

De manière générale, nous pouvons dire que les objectifs sont atteints. Le transfert de 
compétences mis en place a été concluant et l’équipe de techniciens formés est désor-
mais capable de dimensionner et construire les éléments nécessaires à la construction 
de Pico Centrales Hydroélectriques (PCH). Les ouvriers recrutés et formés peuvent tra-
vailler dans de bonnes conditions et surtout dans un atelier électromécanique bien 
équipé : un outil supplémentaire aux deux premières filières de l’atelier Tsiky. 

http://www.ceas.ch/
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Comme prévu, 3 turbines sont installées et fonctionnent, les installations de Andriambola 
ont été réceptionnées par les autorités locales : l’équipe locale qui a exécuté les installa-
tions est capable de les réparer sous contrôle de l’opérateur économique en charge de la 
gestion du site. 
 
Au cours du projet nous avons donné mandat à une jeune géographe suivie et conseillée 
par le Pf. René Véron de l’Université de Lausanne pour réaliser une étude socio-écono-
mique de laquelle nous pouvons tirer des informations très intéressantes : une base solide 
pour le travail d’électrification rurale à Madagascar.  
De son côté, l’association partenaire a participé à de nombreuses foires pour présenter 
les installations au public et a fait un bon travail de lobbying au niveau des autorités de 
l’ADER et du Ministère. 
 

B/ Atteinte des résultats 
 

Résultat A1 / Ce résultat a bénéficié de beaucoup d’attention de la part du CEAS et de 
l’ADEVE. Deux sessions de formations complètes ont été données pour permettre de 
construire des premiers prototypes et d’effectuer les adaptations nécessaires de la tech-
nologie proposée. La première turbine de l’atelier Tsiky installée a été fabriquée et instal-
lée en présence du formateur (centrale d’Antintorona). Les turbines de la centrale d’An-
driambola ont en revanche été fabriquées, installées et mises en service par l’équipe de 
l’atelier Tsiky : une preuve que l’appui technique a porté ses fruits et que cet atelier est 
capable de produire des Pelton jusqu’à 10kW 
 
Résultat A2 / La turbine installée à Antintorona est venue compléter celle existante (mise 
en place par l’ADEVE en 2008) qui sert essentiellement à la production de glace et à 
l’exploitation d’un petit atelier. La turbine installée dans le cadre du projet permet ainsi 
d’alimenter en électricité 24h/24 les 65 ménages du village d’Antintorona.  
 
Résultat A3 / Tous les éléments électromécaniques de la centrale d’Andriambola ont été 
conçus et construits de manière autonome par les techniciens de l’atelier Tsiky : un des 
réels succès de ce projet. De nombreuses difficultés auront néanmoins jalonné la réalisa-
tion de cette centrale : retards administratifs dus à l’ADER, retards dans les travaux de 
génie civil par l’entreprise 3ERAE, instabilité des cartes de régulation. Tout cela accumulé 
n’a permis la réception provisoire de la centrale qu’en mai 2015.  
 

 
 
 
 
Légende : Les éléments électroméca-
niques et deux génératrices Pelton, 
produits et disponibles à l’atelier Tsiky 
pour une nouvelle PCH (N°6919) 
 
 
 
 
 
 
 

Résultat A4 / Les machines réceptionnées et installées dans le nouvel espace construit à 
cet effet, grâce à l’intervention d’un expert bénévole de l’ADEVE et à l’engagement en 
cours de projet d’un tourneur expérimenté malgache, la section électromécanique de l’ate-
lier Tsiky est parfaitement opérationnelle. 
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Résultat A5 / Sur les 5 sites finalement identifiés et visités, un site en particulier dans la 
commune rurale de Sarobaratra a été préféré aux autres. Si finalement à cause des pro-
blèmes socio-politiques du pays, des retards accumulés au niveau de l’ADER ce site n’est 
pas installé, tous les équipements électromécaniques pour cette centrale sont néanmoins 
prêts à l’atelier Tsiky : ils pourront être proposés le moment venu à l’opérateur privé qui 
établira le dossier à soumettre à l’ADER qui, de son côté s’est dit disposé à accompagner 
la démarche d’installation. La construction des éléments électromécaniques est la preuve 
que l’atelier Tsiky en a acquis les compétences et la capacité : reste à l’ADER et à l’opé-
rateur de faire leur part du travail. 
 
Résultats B1 & B2 / Mademoiselle Armande Chevalier, jeune géographe de l’UNI Lau-
sanne a effectué un stage de plusieurs mois sur place et rédigé une étude socioécono-
mique basé sur une visite de 5 sites avec l’appui du Pf. René Véron.  
L’analyse des recommandations doit permettre d’encore mieux orienter les futurs projets 
ou appels à projets à Madagascar. La promotion des turbines a été effectuée essentielle-
ment à travers la participation à des foires sur les thématiques de l’énergie et de l’artisanat, 
avec un gros engagement de l’association PATMAD en matière de Lobbying auprès des 
institutions gouvernementales (ADER et Ministères de l’énergie). 
 
Résultat B3 / Monsieur Haja, chef de projet très engagé dans le recherche et le dévelop-
pement de son pays en matière de technologiques est décédé subitement en cours de 
projet. Il aura néanmoins permis d’identifier une dizaine de sites qui seront potentiellement 
intéressants pour une prochaine phase du projet.  
 
Résultat B4 / La faible puissance des turbines proposées et le fait qu’elles ne peuvent être 
connectées en parallèle avec les régulateurs proposés limitent le type d’AGR exploitant 
l’électricité fournie. Dans une prochaine phase, l’analyse des potentialités de développe-
ment au niveau de la commune devrait être prise en compte afin de fournir une puissance 
répondant à ces besoins communautaires, et non pas se limitant à l’alimentation des mé-
nages dont les besoins en électricité sont limités. Il serait également intéressant d’envisa-
ger un type de turbine plus versatile et pouvant fonctionner sur chutes plus basses. Fort 
de cette expérience le coordinateur-représentant du CEAS à Madagascar depuis juin 
2014, a pu identifier les points importants à approfondir dans l’avenir : il a pu se faire une 
bonne idée de la situation et des potentiels qu’ils a pu mettre à disposition de PATMAD et 
d’autres partenaires pour imaginer une prochaine phase dans ce projet de promotion de 
PCH à Madagascar. 
 
 

 
 
 
 
 
Légende : Travail d’enquête d’Armande 
Chevalier et sa binôme pour son étude so-
cioéconomique à Madagascar en octobre 
2014  (N°0108) 
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5.3 Préparation de la multiplication et de la réplication 
Le CEAS a certes quelques expériences en matière d’électrification rurale avec l’énergie 
solaire photovoltaïque mais s’agissant de mettre en place une filière de production d’ins-
tallations de pico centrales hydroélectriques, l’organisation a dû acquérir quelques expé-
riences grâce à son réseau de compétences et les capitaliser. Le sujet est complexe et 
doit absolument intégrer les aspects socioéconomiques, institutionnels et techniques : des 
leçons à capitaliser pour l’avenir et la réplication. De cette première expérience quelques 
adaptations techniques seront nécessaires pour envisager de nouvelles réalisations ba-
sées sur les expériences acquises dans ce projet.  

 
A/ Bonnes pratiques et innovations  

 

Ce projet aura été le premier par le CEAS en matière d’hydroélectricité à usage commu-
nautaire, mis en œuvre en collaboration d’un ministère, via son agence de développement 
de l’électrification rurale. Les leçons apprises sont nombreuses et nous les diviserons en 
trois catégories : 

 
Social et économique 
 

 Prix du raccordement : puisqu’il s’agit du chiffre clé pour les bénéficiaires, il est impor-
tant que l’opérateur puisse leur communiquer avec clarté la contribution qui leur sera 
demandée avant que les travaux commencent. Toute modification doit être validée par 
le comité des usagers de l’électricité pour que la communauté l’accepte.  

 Importance du comité des usagers de l’électricité : le dialogue avec la communauté est 
grandement facilité par l’existence d’un comité des usagers de l’électricité crédible aux 
yeux des bénéficiaires.  

 Equité : les bénéficiaires travaillant de manière très soudée à la réalisation des infras-
tructures, il est important que la rétribution de l’électricité se fasse également de ma-
nière équitable. 

 Activités génératrices de revenus : L’étude des potentialités de développement des vil-
lages doit être approfondie dès le début du projet, afin de pouvoir mettre en place des 
activités rentables pour les bénéficiaires. 

 Analyse de pérennité : La pérennité des équipements installés dans le cadre d’un tel 
projet nécessite une rentabilité de son opération. Ainsi, une grande attention doit être 
portée sur les activités qui permettraient d’assurer des revenus suffisant à l’opérateur 
pour qu’il puisse garantir la maintenance des installations sur le long terme. 

 
Institutionnel 
 

 ADER : Malgré ses ambitions affichées de dynamiser l’électrification rurale, notamment 
à travers le co-financement de centrales électriques (dont une participation à 40% pour 
la centrale d’Andriambola de ce projet), l’ADER n’a pour l’instant pas les moyens d’as-
surer ses engagements dans les délais contractuels. Malgré tout, l’ADER joue un rôle 
important et le cadrage et l’expérience qu’elle apporte est un atout pour les promoteurs 
de projets d’électrification rurale. 

 Ministères : Dans l’analyse de risques, la lourdeur des démarches et de la validation 
de documents clés doit être intégrée car une perte de temps considérable est prévisible 
dans les démarches au niveau des ministères. Notamment lorsque l’ONG décide d’une 
stratégie claire et résiste aux dérapages de corruption pour faire avancer les dossiers. 

 
Technique 
 

 Régulation : De même que l’ADER nous l’a confirmé, la régulation est souvent le mail-
lon faible des équipements d’une centrale hydroélectrique. Le fait d’avoir opté pour des 
équipements ‘Open Source’ nous a permis de former un électronicien sur place pour 
la réparation des cartes de régulations. 
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 Génie Civil : Les travaux de génie civil propres aux centrales hydroélectriques sont 
rarement effectués à Madagascar sans intervenants externes : il s’est révélé crucial 
d’encadrer l’opérateur 3ERAE de la centrale d’Andriambola pour plusieurs éléments et 
par l’apport notamment de compétences en ingénierie civile. 

 Encadrement de l’opérateur privé : Les opérateurs privés investissant dans des pico-
centrales ont généralement peu d’expérience et peu de compétence spécifique. Il est 
donc important de les encadrer afin de pouvoir mener à bien leur mission. 

B/ Planification des activités de la phase suivante 
 

Ce projet a permis de démontrer la faisabilité d’une appropriation d’une technique complexe 
comme les centrales hydroélectriques et la construction de turbines Pelton par des techniciens 
malgaches. C’est donc un signe encourageant pour la suite des activités, parmi lesquelles la 
mise en œuvre de plusieurs nouvelles centrales hydroélectriques est prévue dès l’année pro-
chaine. En parallèle, une nouvelle phase de renforcement de capacité des techniciens mal-
gaches est retenue et devra être incluse dans une nouvelle phase, surtout que le chef de projet 
n’est malheureusement plus parmi nous. 

C/ Les prochaines étapes 
 

Plusieurs sites et partenaires potentiels dont plusieurs opérateurs privés ont été identifiés pour 
une prochaine phase. Il est prévu de se concerter prochainement afin de développer une vision 
commune pour une prochaine phase du projet qui sera définie d’ici la fin de l’année 2015, et 
qui débutera dès le deuxième semestre 2016. 

D/ Les adaptations prévues pour les prochains défis 
 

Afin de développer et diversifier l’offre de l’atelier Tsiky, mais aussi afin de pouvoir exploiter 
une plus large diversité de types de chutes d’eau, il pourrait s’avérer intéressant de fabriquer 
des turbines de type Banki à l’avenir. Par ailleurs, il sera intéressant de fournir une puissance 
de plus de 20kW, allant même jusqu’à 50 kW afin de pouvoir alimenter des décortiqueuses de 
riz, une AGR importante sur les hauts plateaux malgaches. 
Dans une prochaine phase, il sera intéressant d’approfondir l’accompagnement des com-
munes pour la formulation d’un plan de développement communal incluant les aspects éner-
gétiques. Tout comme nous le faisons dans le cadre du secteur de la gestion des déchets 
ménagers, il serait certainement intéressant d’intégrer une dimension « Appui à la Maîtrise 
d’Ouvrages » dans les projets qui intègrent les autorités communales. Il pourrait également 
s’avérer pertinent d’accompagner de plus près les bénéficiaires pour leur permettre de déve-
lopper des AGR cadrant avec ce plan de développement communal. 

 

5.4 Impacts, durabilité 
 
Effets et impacts au niveau des bénéficiaires 
 

La centrale d’Antintorona permet désormais d’alimenter en électricité 24h/24 les 110 abonnés 
du village. En raison de l’éloignement du site, nous n’avons pas pu effectuer d’étude d’impact. 
Néanmoins, les informations recueillies à distance nous permettent d’affirmer que le projet a 
eu un impact positif sur les conditions d’étude des élèves (éclairage le soir) et sur le dévelop-
pement de petits commerces pendant la journée. Par ailleurs, grâce à l’installation d’une ma-
chine à glace installée dans la foulée de la seconde machine, les villageois et divers centres 
de santé disposent de glaces sur l’Île de Nosy Komba. 
 
En ce qui concerne la centrale d’Andriambola, les effets sont pour l’instant plus mitigés. La 
réception technique ayant eu lieu à la fin de la période de récolte cette année, le début des 
raccordements a pu débuter alors que les revenus saisonniers de la vente des récoltes étaient 
déjà dépensés en grande partie par les bénéficiaires.  
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Ainsi, en parfait accord entre les promoteurs, le CEAS, le partenaire local ainsi que l’opérateur 
privé une subvention leur a été accordée en toute fin de projet et les raccordements n’ont pu 
commencer après que cette décision soit prise en septembre dernier. Le CEAS et PATMAD 
s’engage à veiller néanmoins à ce que tous les ménages puissent être raccordés rapidement 
pour bénéficier des installations  et de la production électrique, en toute équité entre tous les 
villageois, notamment en reconnaissance de l’énorme travail et fourniture de main d’œuvre 
locale. 
 
Effets et impacts au niveau des partenaires :  
 

L’association PATMAD et les artisans de l’atelier Tsiky ont pu bénéficier de formations et d’un 
encadrement de qualité. Les connaissances qu’ils ont acquises pendant ce projet pourront 
être exploitées pour la diffusion des PCH à Madagascar, le modèle Pelton évidemment mais 
aussi d’autres modèles similaires et basés sur les mêmes techniques. Par ailleurs, le nouveau 
matériel dont l’atelier Tsiky a bénéficié pendant le projet permet d’ores et déjà d’assurer des 
revenus complémentaires à l’atelier, lui facilitant d’autant son autonomisation financière. Le 
projet aura également permis l’engagement pour une durée indéterminée deux artisans  d’ex-
périence à l’atelier qui s’est chargés de l’opération des nouveaux équipements. 
 
Par ailleurs, il faut aussi relever l’expérience acquise en matière de recherche et formation en 
côtoyant et en pratiquant les divers experts expatriés et malgaches dans le cadre du projet : 
ce sont des acquis inestimables qui vont permettre à la quinzaine d’artisans de l’atelier Tsiky 
de pouvoir répondre d’autant mieux dans l’avenir à des demandes ou des mandats de re-
cherches techniques. 
 
L’opérateur privé en charge de l’exploitation de la centrale d’Andriambola aura également bé-
néficié d’encadrement technique qu’il pourra mettre à profit dans le cadre des mandats de suivi 
de chantiers similaires : il n’avait au début du projet pas encore réalisé de projet de cette en-
vergure dans des zones aussi reculées. 
 
Il a lui-même reconnu à plusieurs reprises que de côtoyer et collaborer étroitement avec le 
chargé des missions techniques de l’ADEVE (Ingénieur électricien) et le directeur du CEAS 
(Ingénieur civil) lui aura apporté ainsi qu’aux membres de son bureau d’étude une expérience 
importante et réplicable dans le cadre de l’électrification rurale à Madagascar. 
 

5.5 Perspectives pour les acteurs du projet 
 
Antintorona (1er site équipé) : 
La nouvelle turbine mise  en place grâce au projet étant venu compléter l’installation existante, 
le débit du cours d’eau qui les alimente est désormais exploité à sa pleine puissance. Le défi 
consiste désormais à pérenniser les installations en assurant leur maintenance. Les chances 
de réussites sont grandes étant donné que les techniciens qui ont aidé à la mise en œuvre de 
la première turbine sont régulièrement présents pour effectuer un suivi de la gestion commu-
nautaire de la centrale et pour le suivi technique. 
 
Andriambola (2ème site équipé) : 
A cause des différents retards accumulés, de pannes techniques (cartes de régulation abî-
mées par la foudre) survenues pendant les tests de branchement des abonnés, ainsi qu’une 
tentative de vol armé des câbles du réseau, les bénéficiaires ne commencent à être connectés 
que maintenant. L’opérateur doit donc effectuer un travail continu de sensibilisation sur la res-
ponsabilisation des usagers quant à la pérennité des installations, notamment pour le paie-
ment régulier des redevances. Néanmoins, la forte implication des bénéficiaires jusqu’à pré-
sent est un gage de pérennité pour ces installations puisque cela démontre leur prise de cons-
cience face à leurs responsabilités. 
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Sarobaratra (3ème site identifié et prospecté) : 
Malgré l’impossibilité de mettre en place la centrale de Sarobaratra dans le cadre du présent 
projet, l’idée d’exploiter cette chute est toujours présente à l’esprit des différents acteurs con-
cernées (commune, ADER, CEAS et PATMAD) et ce site fait partie des localités inclues dans 
le plan d’action du CEAS pour les années à venir. Une machine et quelques éléments d’une 
seconde turbine sont construits et disponibles à l’atelier Tsiky pour ce futur site.  
 
3ERAE (Opérateur privé) :  
Cette première expérience en tant qu’opérateur privé exploitant une PCH aura permis à 
3ERAE de devenir un acteur crédible aux yeux des autres parties prenantes du secteur de 
l’électrification rurale à Madagascar. Ils font désormais partie de l’association des opérateurs 
privés pour l’électrification rurale à Madagascar et ont répondu à plusieurs appels à manifes-
tation d’intérêt notamment pour l’opération de PCH 2015. 
 
ADER (Agence rattachée au Ministère de l’énergie) : 
Malgré les turbulences et difficultés institutionnelles qu’elle a rencontrées ces dernières an-
nées, l’ADER reste consciente de l’importance de sa mission.  
Elle demeure un acteur incontournable et plusieurs financements de bailleurs étrangers 
(ONUDI, GIZ, UE) sont venus les aider à remplir à bien leur mission de développer l’électrifi-
cation rurale à Madagascar. 
 
ADEVE (Association suisse, membre du comité technique de suivi avec le CEAS) : 
L’association reste impliquée et motivée à continuer à diffuser ses connaissances à l’étranger 
et à collaborer à la mise en place de PCH à Madagascar en particulier. 
 
PATMAD : 
Ce projet qui aura eu une fin dramatique pour PATMAD demeure néanmoins une première 
expérience enrichissante dans l’électrification rurale. Les techniciens de l’atelier Tsiky bénéfi-
cient désormais d’un savoir unique à Madagascar. Le rôle de l’association sera d’en tirer profit 
en le diffusant et en mettant en place de nouveaux projets d’exploitation de l’hydroélectricité. 

 
Légende : Les techniciens et artisans de l’atelier Tsiky ont acquis une énorme expérience grâce à ce projet : ils 
bénéficient d’une filière électromécanique performante (N°5370 - 4012) 
 
CEAS : 
Ce premier projet d’électrification rurale  exploitant l’hydroélectricité à une échelle communau-
taire aura permis au CEAS de cerner les difficultés et défis propres à ce genre de projet. Sa 
compréhension des attentes et difficultés des différents partenaires en est grandement renfor-
cée. En particulier, il apparaît clairement que dans le futur, il sera important d’accompagner 
les bénéficiaires sur le moyen terme dans l’exploitation de leurs ressources, pourquoi pas à 
travers notamment des projets d’accompagnement.  
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Le CEAS aura également appris à maîtriser la démarche de soumission de projet au niveau 
de l’ADER mais aussi mesurer l’importance des études contextuelles préalables ainsi que des 
études socio-économiques comme celle qui a pu être réalisée dans le cadre de ce projet et 
qui demeure une source importante d’informations pour l’avenir de ce secteur de l’électrifica-
tion rurale à Madagascar. 
 
Par ailleurs, la mesure des obstacles, des contraintes et la lourdeur liée à la double collabora-
tion avec les instances communales locales et surtout les ministères du Gouvernement mal-
gache aura été très instructive : elle aura permis à l’équipe du projet d’acquérir une réelle 
expérience dans la collaboration avec ces instances que le CEAS n’avait pas l’habitude de 
côtoyer dans ses projets précédents. 

6. Perspectives, suites possibles 
6.1 Multiplication, réplication 

 
Comme nous l’avons déjà évoqué, sur la base des expériences acquises par le CEAS et ses 
partenaires sur place et avec les résultats capitalisés dans le cadre de l’étude socioécono-
mique, d’ores et déjà nous imaginons une suite du travail dans ce secteur d’électrification ru-
rale de diverses manières en fonction des opportunités et de la demande des bénéficiaires : 
 
L’atelier Tsiky dispose d’installations électromécaniques pour équiper d’autres sites que 
l’ADER s’est engagée à identifier avec 3ERAE, l’opérateur privé en charge des installations à 
Andriambola. L’association PATMAD en a informé les intéressés qui sont chargés de re-
prendre contact dans le cas de site avec « haute chute » de plus de 50 m, pour un débit mini-
mum de 50 litres/s. Par ailleurs,   

 
Fort de l’expérience acquise dans le cadre de ce projet, le CEAS prévoit de multiplier les ins-
tallations de PCH en privilégiant les sites présentant un fort potentiel de développement éco-
nomique et social, et donc maximisant les garanties quant à la pérennité des installations. Une 
différence notoire des actions prévues dans les années à venir par rapport à ce projet est la 
puissance des turbines installées: celles-ci devraient permettre d'alimenter les décortiqueuses 
de riz et donc fournir une puissance supérieure à 25kW. Plusieurs sites ont déjà été identifiés 
et l'électrification de l'un deux, situé dans la commune rurale de Sarobaratra Ifanja, est notam-
ment prévu pour les années 2016-2017. 
Un des principaux défis à affronter pour la multiplication des PCH à Madagascar, et qui con-
cerne tous les acteurs actifs dans ce secteur, est l’accès des opérateurs privés à des finance-
ments à des conditions économiquement intéressantes. En effet, dans la situation actuelle, 
ceux-ci peuvent y accéder via les subventions de l’ADER ou via des prêts bancaires. Or, dans 
les deux cas, la situation actuelle n’est pas favorable à l’investissement: avec son statut actuel, 
il est difficile à l’ADER de jouer son rôle de facilitateur et d’accès aux subventions, et les 
banques malgaches offrent des prêts à des taux rédhibitoires.  
Afin d’y remédier, le CEAS prévoit de s’insérer dans des groupes de discussion mis en place 
pour s’attaquer à ces deux problèmes. Concrètement, le but de ces groupes de discussion est 
de permettre à l’ADER d’accéder à des financements et de les débloquer sans passer par le 
trésor de l’état malgache par un changement de son statut légal (groupe  de réflexion mené la 
GIZ). Par ailleurs, l’ONG française GRET a récemment lancé une initiative pour stimuler les 
banques à offrir des prêts à des taux préférentiels pour les projets d’électrification rurale. 
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Toujours sur la base des expériences acquises dans le cadre de ce projet, avec l’appui de 
l’école d’ingénieur de Fribourg (HESSO-Fribourg) et des techniciens de l’ADEVE (comité tech-
nique au Nord), l’atelier Tsiky souhaite pouvoir réaliser des petites installations hydrauliques 
de type caplan jusqu’à 1-2kW. L’avantage de cette gamme de puissance est que son installa-
tion est libre et indépendante de toute autorisation du Ministère de l’énergie qui reste un frein 
évident dans la mise en œuvre des projets. La mise sur le marché de très petites puissances 
devrait pouvoir répondre ainsi à de fortes demandes des petites institutions ou des particuliers 
à la recherche d’énergie électrique pour des petites activités génératrices de revenus. 
 

6.2 Impacts, durabilité 
 
Depuis de nombreuses années le CEAS est engagé dans une démarche de promotion des 
énergies renouvelables à Madagascar. Grâce à l’engagement de l’association PATMAD, son 
partenaire à Antananarivo, les installations développées sont présentées au public à l’occasion 
des nombreuses foires à Antananarivo et dans les régions. Les chauffe-eau solaires subissent 
une très forte concurrence des installations chinoises qui sont vendues à des prix défiant toute 
concurrence. Les nouvelles installations hydroélectriques construites dans le pays ne se con-
frontent pas encore au marché chinois, une occasion de se placer sur le marché de l’électrifi-
cation rurale.  
 
En termes d’impact environnemental, le premier indicateur de notre projet est donné par les 
émissions de CO2 évitées grâce à l’utilisation d’une source d’énergie renouvelable pour la 
production d’électricité. Ainsi, les centrales d’Antintorona et d’Andriambola permettent d’éco-
nomiser l’équivalent de 350 tonnes de CO2, comparativement à l’utilisation de groupes élec-
trogènes6. Outre les émissions directement économisées par l’utilisation d’électricité « verte ». 
Au niveau socio-culturel, des séances de sensibilisation sur l’importance de la gestion et la 
préservation des ressources en eau ont été effectuée auprès des populations bénéficiaires 
des installations, afin de leur permettre d’approfondir leur compréhension de leur responsabi-
lité vis-à-vis de la préservation de l’environnement et des sources en eau (notamment protec-
tion des bassins versants). 
  

                                                      
6 Calculé basé sur les hypothèses suivantes : taux d’utilisation moyen des centrale : 0.6 / facteur d’émission des 
groupes électrogènes de 2.4 kgCO2equ/kWh (valeur tirée de http://www.retscreen.net/fr/emission_fac-
tors_for_diesel_generator_image.php) 



 
   

  21 

On retire quelques analyses intéressantes du rapport socioéconomique de A. Chevalier : 

7. Enseignements tirés du projet, conclusion 
 

Tout d’abord, nous tenons à dire combien ce projet a apporté à l’organisation en matière d’ex-
périence acquise dans le domaine des énergies renouvelables à Madagascar. Il a suscité l’in-
térêt de plusieurs partenaires techniques en Suisse comme à Madagascar et a été le thème 
d’une campagne d’information en Suisse durant les 18 derniers mois : campagne « Tonga Soa 
– Passer le seuil », sur le thématique de la promotion des énergies durables pour tous. Le film 
qui a été tourné sur place par un réalisateur professionnel a permis de capitaliser toutes ces 
expériences et visualiser l’immense joie des bénéficiaires lors de la mise en service provisoire 
de l’installation (document disponible sur la chaîne YouTube du CEAS ou www.ceas.ch ). 
  

http://www.ceas.ch/
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Depuis l’atelier de lancement du projet en juin 2012, qui a réuni tous les acteurs dont notam-
ment l’ADER, les autorités politiques de la commune d’Antoby EST, une délégation des villa-
geois bénéficiaires du projet, de quelques opérateurs économiques et de l’équipe du projet, 
celui-ci a été mis en œuvre au « rythme des négociations avec les autorités malgaches » : tout 
aurait certainement pu aller plus vite, mais au risque que d’autres acteurs ne suivent la dé-
marche de mise en œuvre du projet. Alors finalement, nous adressons notre reconnaissance 
aux divers partenaires financiers pour leur compréhension sur les délais devenus un peu élas-
tiques mais qui sont finalement le reflet de l’instabilité et la fragilité politique malgache.  
 
Pour le CEAS, finalement l’important est que les villages ciblés soient électrifiés, que les arti-
sans engagés dans la démarche maîtrisent la technique de production, d’installation et d’en-
tretien des installations électromécaniques et que l’opérateur en charge de la gestion des ins-
tallations puissent encaisser les redevances pour assurer l’entretien des installations de pro-
duction et du réseau. 3ERAE, l’opérateur privé a pour sa part pu bénéficier tout au long du 
projet des conseils des ingénieurs suisses (électriciens et Génie Civil). Il a acquis une certaine 
expérience et a déjà su se positionner sur d’autres marchés locaux : un impact non négligeable 
du projet Pico à Madagascar.L’étude impact socio-économique réalisée par Mademoiselle Ar-
mande Chevalier, géographe en stage au CEAS, nous permettra dans quelques années de 
pouvoir réellement mesurer les impacts du projet sur la population et les activités économiques 
générées grâces à l’électrification d’Andriambola à l’instar de la machine à glace installée sur 
l’île de Nosy Komba il y a un an environ. De la part de Monsieur Rakotokarivo Jean Barthé-
lémy, directeur du développement de la région de l’Itasy, je retiens personnellement toute sa 
reconnaissance : il a été intégré à la démarche dès les débuts (atelier de 2012) et encore 
récemment pour la mise en service des installations. Il a toujours été aux côtés de l’équipe du 
projet et a su apporter son soutien le moment venu. Il trouve remarquable que les villageois 
aient été impliqués dès les débuts du projet et relève aussi l’importance de cette première 
installation d’électrification rurale utilisant une énergie renouvelable disponible dans cette ré-
gion : une aubaine pour le Région Itasy. 
 
Il faut bien relever par ailleurs le rôle qu’à jouer Monsieur Niels Bourquin, coordinateur-repré-
sentant du CEAS à Madagascar pour le suivi et rapportage du projet. Depuis son installation 
en juin 2014, il a su apporter ses compétences et son soutien à l’équipe du projet et parfaite-
ment jouer son rôle de coordinateur des projets du CEAS sur place. A la conception du projet 
cette dynamique n’avait pas encore été intégrée dans la stratégie de monitoring et suivi-éva-
luation du CEAS, mais elle est la preuve de sa nécessité et de toute son importance. Il aura 
aussi su parfaitement soutenir l’équipe du projet de PATMAD notamment à l’occasion du dé-
cès subit de Monsieur Haja, chef du projet Pico. Ce fût un coup dur pour sa famille qui a perdu 
un époux et un père, l’association PATMAD qui pouvait compter sur une personne dévouée 
et discrète mais combien efficace et bien sûr l’équipe de projet qui a dû se réorganiser notam-
ment pour toute la partie décompte et rapport de phase. 
 
      Daniel Schneider                 Niels Bourquin 

 

            Directeur                   Coordinateur-représentant CEAS 

 
 

Neuchâtel, le 30 novembre 2015 
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Perspectives de production et installations de pico : 

Besoins en électricité en milieu rural malgache 
Madagascar est l’un des pays au monde avec le plus faible taux d’électrification, particulièrement en 

milieu rural où moins de 5% de la population a accès à l’électricité. Les besoins en électricité sont 

pourtant importants, comme l’a révélé l’étude socio‐économique menée dans le cadre du projet 

auprès de 5 villages des hauts plateaux malgaches.  

Avant électrification, mis à part la cuisson d’aliments, les utilisations d’énergie des ménages 

concernent principalement l’éclairage, l’alimentation de radios portables et la recharge de 

téléphones portables. Ils dépendent en grande partie des moyens des ménages, qui peuvent être 

répartis et des conditions socio‐économiques du village : les utilisateurs aisés peuvent généralement 

se permettre d’investir dans de petits kits photovoltaïques voir même dans des groupes électrogènes 

pour avoir accès à d’autres produits telle la télévision. 

 

Tableau 1. Utilisation d'énergie par les ménages du village non‐électrifié de Sanganoro, dans la commune de Sarobaratra 

De manière générale, les besoins communautaires sont également importants, tels l’éclairage public, 

l’éclairage d’infrastructures communautaires (écoles, centres de santé, églises, etc…). Par ailleurs, les 

besoins en électricité pour des activités génératrices de revenus sont également importants. Pour les 

faibles puissances, on peut citer la réfrigération, les salles de projection de films/jeux vidéo, 

l’alimentation de systèmes de sonorisation, etc… Un besoin encore plus important existe pour les 

grandes puissances : décorticage du riz, menuiserie, soudure métallique, etc… A titre d’exemple, les 

besoins généraux estimés après mise en place d’une Pico Centrale Hydroélectrique (PCH) dans le 

village de Fialofa (commune de Sarobaratra) nous a permis d’exprimer les besoins suivants : 
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Les activités productives représentent donc l’élément clé pour la rentabilisation d’une PCH 

puisqu’elles représentent à la fois les plus grosses puissances d’utilisation et les revenus les plus 

importants. Toutefois, dans le cadre de ce projet ces activités n’ont pu être mises en place de par la 

puissance limitée des turbines installées (<10kW), alors que les rizeries demandent en général une 

puissance d’au moins 15kW. 

Potentiel hydroélectrique et types de turbines 
Madagascar jouit d’un important potentiel hydroélectrique avec un relief accidenté et des cours 

d’eau alimentés tout au long de l’année. La puissance fournie par une turbine hydroélectrique est 

proportionnelle au produit de la hauteur de chute et du débit qui l’alimente. De manière similaire, le 

choix du type de turbine le plus adapté se fait d’après les mêmes paramètres, ainsi que de la 

puissance à fournir. En effet, le coût et le rendement des turbines en dépendront. La diversité des 

types de chutes présentes à Madagascar permettent rendent pertinents l’utilisation des différents 

types de turbines les plus utilisés : Pelton, Francis, Crossflow et Kaplan. 

La principale difficulté à Madagascar consiste à obtenir des données fiables, particulièrement pour 

celles de faible puissance puisqu’elles ne suscitent pas le même intérêt de développement que celles 

pouvant fournir des puissances supérieures à 1MW. Dans les cas des turbines Pelton qui ont été 

promues dans le cadre de ce projet, leur utilisation est particulièrement pertinente pour des chutes 

de plus de 50 mètre à faible débit. 

De manière générale, les projets d’électrification rurale à Madagascar prévoient l’exploitation de 

matériel importé pour la production d’électricité. Le projet PICO mené par le CEAS est en ce sens 

novateur puisqu’il mise sur les capacités des artisans locaux pour la fabrication et la maintenance des 

équipements électromécaniques. Leur utilisation revêt une pertinence évidente pour les PCH 

puisqu’elle permettrait de diminuer les coûts d’investissement et de maintenance des équipements. 

Ils ne jouissent toutefois pas encore d’une notoriété suffisante pour que les promoteurs actuels de 

projet d’électrification rurale considèrent systématiquement l’utilisation de matériel local. 

Type de partenariats 
Dans l’optique d’encourager et d’encadrer les acteurs de l’électrification rurale, l’Agence de 

Développement de l’Electrification Rurale est un établissement public à caractère administratif qui a 

été mise en place par le ministère de l’énergie en 2002. L’ADER est notamment chargée de définir 

des plans directeurs régionaux en matière d’électrification et de plans de travail annuel (PTA) .Les 

sites hydroélectriques d’une puissance inférieure à 150kW sont placés sous le régime de 

l’autorisation et la procédure administrative pour la mise en opération de PCH est décrite dans le 

schéma ci‐dessous. 
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Selon la loi n°98‐032 portant réforme de l’électricité, les contrats d’autorisation sont délivrés par 

l’Office National de l’Electricité (ORE) à des privés pour une durée déterminée (généralement 15 

ans). L’ADER, en tant qu’organisme régulateur désigné par les textes en vigueur, est entre autre 

chargée de surveiller le respect des normes de qualité des installations. 

Type de financement 
A travers le Fond National pour l’Electrification (FNE), l’ADER dispose de financements pour 

participer à la mise en place de PCH. Ces financements peuvent aller jusqu’à 70% des investissements 

et consistent à des apports en nature (câbles électriques principalement) et/ou numéraires. D’après 

notre expérience, cependant, la lenteur du déblocage de ces fonds par le trésor malgache représente 

un risque important pour permettre la réalisation de projets d’électrification rurale dans les délais 

prévus. 

Outre l’ADER, plusieurs bailleurs internationaux soutiennent les projets d’électrification rurale à 

Madagascar. On peut citer parmi eux l’Union Européenne, l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI), l’Agence Française pour le Développement, et la coopération 

technique allemande (GIZ). 

Par ailleurs, une contribution des opérateurs privés gestionnaires des PCH (typiquement 10‐15% des 

investissements) et des bénéficiaires (5‐10% des investissements) sont requis afin que tous les 

acteurs concernés soient impliqués. 

Type de modèles économiques 
Le business plan élaboré avec l’opérateur privé et l’ADER avant de valider les conventions de 

financements ne prennent généralement pas en compte les subventions dans les calculs de 

rentabilité des PCH. On obtient ainsi des temps de retour sur investissement de l’ordre de 5 ans.  

Par ailleurs, les coûts d’exploitation des PCH sont généralement relativement élevé du fait d’un faible 

ratio charges fixes / recettes. En effet, certaines charges fixes (notamment personnel) et frais de 

déplacement sur site élevés sont difficilement compressibles alors que la puissance fournie par la 

centrale et les besoins locaux en électricité ne permettent pas toujours la mise en place d’activités de 

types semi‐industriels nécessitant une importante puissance électrique. Ceci a été le cas de la 

centrale d’Andriambola mise en place dans le cadre du projet,  comme on peut le voir sur le 

graphique ci‐dessous. Malgré tout, le business plan établi pour la centrale d’Andriambola devrait 

permettre un retour sur investissement pour l’opérateur privé en trois ans d’exploitation de la PCH. 
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Figure 1. Coûts d'exploitation prévisionnels de la centrale d'Andriambola 

Atelier Tsiky 
L’atelier Tsiky, mis en place conjointement par le CEAS et l’association PATMAD dans le cadre de 

projets antérieurs, est le fournisseur des équipements électromécaniques des centrales mises en 

place dans le cadre du projet. Il se compose de trois filières (bois, métallique et électromécaniques) 

et emploie 16 personnes. La filière électromécanique a été mise en place dans le cadre du projet et 

emploie désormais deux artisans qualifiés à temps plein. 

Dans le cadre du projet il a bénéficié de formations données par des ingénieurs suisses sur les études 

de sites hydroélectriques, dimensionnement, la construction et l’installation de turbines Pelton. Le 

personnel de l’atelier Tsiky est désormais capable dimensionner les composants d’une turbine Pelton 

allant jusqu’à 10kW, ainsi que de la fabriquer. Ces compétences sont uniques à Madagascar et sont le 

fruit du projet. 

Au niveau matériel, la filière électromécanique de l’atelier Tsiky peut compter sur du matériel de 

qualité pour la production des éléments électromécaniques. A ce niveau également, peu d’ateliers 

malgaches peuvent prétendre à la production de tels produits. Les ateliers compétiteurs de l’atelier 

Tsiky bénéficient en revanche d’une plus grande visibilité auprès des opérateurs économiques 

malgaches de par leurs prestations plus diversifiées et mieux connues à Antananarivo. 

Le coût de revient (sans main d’œuvre et autres charges fixes) d’une turbine Pelton de 6kW par 

l’atelier Tsiky (telle que celles installées à Antintorona et Andriambola) est résumé dans le tableau ci‐

dessous. Deux options de constructions sont ici comparées : avec récupération de pièce (brocantes) 

et en achetant du matériel neuf à Madagascar.  On peut constater que la première option, qui est 

celle qui a été préconisée pour la construction des turbines du projet, revient nettement moins chère 

que les autre options: 0,55 €/W contre 1,04€/W et plus de 1.7€/W respectivement. 

  
Récupération de pièces 

(brocante) 
Matériel local neuf Matériel 

importé 
Socle pour turbine avec bâche 323'440 468'200  

Turbine et roue 2'817'800 6'241'000  

Armoires électriques et ballast 151'200 218'600  

Générateur 800'000 5'000'000  

Composants et voyants 6'730'500 8'746'500  

TOTAL (MGA) 10'822'940 20'674'300 35-50'000’000 

Soit en CHF (1 CHF = 3’150MGA) 3'435.- 6'565.- 11-16'000.- 
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Les principales charges fixes de l’atelier Tsiky (filière électromécanique) sont les suivantes : 

 Salaires : 15’327'676 MGA (soit 4'865.‐CHF) 

 Amortissement du matériel : 6'000'000 MGA (soit 1’900.‐CHF) 

 Autres1 : 4'000'000 (soit 1'270.‐CHF) 

Afin de couvrir ces charges, la vente de turbines devrait ainsi générer un excédent d’environ 25 

millions MGA pour permettre à l’activité d’être rentable, en supposant qu’elle serait l’unique activité 

de fabrication de la filière électromécanique de l’atelier Tsiky. Or, l’atelier n’a qu’une capacité de 

production de quatre turbines par années. Si la filière électromécanique ne devait compter que sur la 

production de turbines Pelton, la marge bénéficiaire devrait être ainsi de 59% soit un prix de revente 

de 17'155'000 MGA.  

Ce prix serait toujours compétitif par rapport à la concurrence, notamment par rapport au matériel 

importé. L’analyse de la concurrence d’autres ateliers locaux n’a pas encore été abordée dans le 

cadre des activités du CEAS mais sera inclus dans les projets à venir. L’atout principal de l’atelier 

Tsiky, de par sa vocation de centre de formation, devrait lui permettre de se distinguer de par les 

prestations et les compétences uniques qu’il peut fournir. 

Outre la production de turbines de type Pelton, l’atelier électromécanique de Tsiky développe 

constamment de nouvelles compétences. On peut notamment citer la construction de turbines 

éoliennes et de turbines hydroélectriques de type Kaplan.  

Stratégie de collaboration avec des opérateurs économiques : 
De manière générale, les opérateurs économiques malgaches sont intéressés à investir dans le 

secteur de l’électrification rurale à Madagascar, étant donné le fort potentiel de développement du 

secteur. En 2015, l’ADER a publié un appel à manifestation d’intérêt pour une vingtaine de sites 

d’une puissance allant d’une puissance de quelques dizaines de kW à plusieurs MW. L’engouement 

des opérateurs économiques a été de taille puisque des manifestations d’intérêts plusieurs 

propositions d’intervention ont été émise pour chacun des lots. 

Les taux d’intérêt élevés pratiqués par les banques restent malgré tout un obstacle majeur à 

l’investissement dans des PCH pour les opérateurs privés. En effet, même dans les cas où l’ADER peut 

subventionner à hauteur de 30% l’investissement, il est difficile pour les privés de boucler un plan de 

financement qui permet un retour sur investissement dans un délai relativement profitable. C’est 

pourquoi, il est généralement nécessaire que d’autres partenaires soutiennent financièrement les 

projets d’électrification rurale. 

Outre l’aspect financier d’une collaboration avec les opérateurs privés impliqués dans l’électrification 

rurale, une coopération à un niveau de renforcement de compétences techniques serait également 

souhaitable à Madagascar. Dans le cadre du projet PICO, le CEAS a ainsi dû intervenir à plusieurs 

reprises pour conseiller et encadrer l’opérateur privé des travaux sur le site d’Andriambola, dans les 

domaines du génie civil et du génie électrique. 

Dans le cadre de PCH d’une capacité inférieure à 100kW, ce sont les petits opérateurs privés qui se 

sont montrés les plus investir dans le cadre de notre projet. Cela s’explique par le fait que les 

bénéfices potentiels sont plus limités et par la volonté des petits entrepreneurs de gagner en 

expérience et en visibilité à travers la construction et la gestion de ces PCH. Parmi ces opérateurs 

privés, plusieurs ont déjà indiqué clairement leur intérêt au CEAS de collaborer sur de nouveaux 

projets, notamment 3ERAE SARL, AIDER et l’Association des Opérateurs Privé en Electrification à 

                                                            
1 Pour simplifier notre analyse, nous insérons dans cette catégorie les autres charges sous forme forfaitaires 
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Madagascar –ER (AOPEM‐ER). Ces dernières structures se sont déclarées intéressées à fournir des 

Avant‐Projets Sommaires comme base de dossier pour une éventuelle recherche de fonds par le 

CEAS ou autres partenaires techniques et financiers. 

Stratégie de mise à l’échelle pour des bénéficiaires non‐électrifiés 
Au regard des moyens financiers limités des opérateurs économique, les promoteurs de 

l’électrification rurale à Madagascar (ADER, institutions internationales ou ONG confondus) doivent 

pouvoir assurer un co‐financement pour la réalisation de PCH. Soit ce sont elles qui doivent effectuer 

les études préliminaires (avec ou sans les opérateurs privés) et procéder à des appels d’offre, soit 

collaborer avec les privés pour le montage de dossiers de projets auprès de différents fonds 

disponibles.  Dans les deux cas, un appel d’offre, même restreint, est préférable afin de faire jouer la 

concurrence et permettre à l’opérateur avec l’offre la plus intéressante de réaliser le projet en 

question. 

Pour ne citer que les opérateurs avec lesquels des contacts sont déjà noués, 3ERAE et AIDER ont déjà 

soumis au CEAS et à PATMAD plusieurs sites qui seraient potentiellement intéressant à électrifier. La 

difficulté est alors de mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation du projet. Cependant, 

l’intérêt que suscite la problématique de l’électrification rurale et la politique d’innovation et de 

renforcement des compétences menées par le CEAS et ses partenaires devrait permettre de 

mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation de plusieurs PCH dans les années à venir. 

En ce qui concerne les turbines fabriquées localement promues par le CEAS et PATMAD, une 

stratégie de promotion devrait, outre le faible coût de revient de ces équipement, se concentrer sur 

la possibilité d’une maintenance locale, bon marché et rapide. En effet, les équipements 

électromécaniques représentent entre 10 et 30% du coût total des investissements et le coût de ces 

équipements n’est pas le plus déterminant dans le business plan d’une PCH. C’est généralement le 

réseau électrique qui représente le principal coût d’investissement. 

De plus, l’attrait d’un faible coût de production local a tendance à être masqué par la réputation de 

robustesse des équipements importés. A ce titre, les expériences engendrées par PATMAD et 

d’autres promoteurs de solutions locales devront mettre en avant la qualité et les avantages d’une 

construction locale afin de convaincre les différents promoteurs de l’électrification rurale à 

Madagascar. 

Par ailleurs, au vu de l’importance des subventions dans la mise en place de PCH, les différentes 

entités promotrices de l’électrification rurale à Madagascar (UE, ONUDI, AFD, GIZ, etc…) sont donc à 

prioriser dans la démarche de promotion. Pour ce faire, une étude de capitalisation des expériences 

menées à Madagascar par différents promoteurs de l’électrification rurale pourrait être un outil de 

promotion intéressant pour le développement du modèle de fabrication et de diffusion soutenu par  

ce projet. 

Enfin, afin de soutenir cette campagne de promotion et renforcer les arguments en faveur d’une 

promotion de la fabrication locale d’équipements électromécaniques à Madagascar, il sera 

vraisemblablement nécessaire de mettre en place de nouvelles PCH sur ce principe. Cela permettra 

de renforcer les compétences techniques locales de artisans, notamment en leur permettant de 

construire des turbines répondant aux caractéristiques d’autres chutes afin d’améliorer leur capacité 

de répondre à des demandes externes. 

 

Niels Bourquin, Antananarivo, le 11 mars 2016 

Daniel Schneider, Neuchâtel, le 14 mars 2016 
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RESULTATS ATTEINTS 
 
Logique d’intervention Niveau de réalisation / Indicateurs  Commentaires 

OBJECTIF SPECIFIQUE A : Un modèle de pico-turbine jusqu'à 10 kW adapté au milieu rural malgache est développé et testé 

Résultat A1 
La recherche 
appliquée et le 
développement d'une 
pico-turbine jusqu'à 
10 kW permet 
l'appropriation 
technologique pour 
l'atelier Tsiky 

- 3 sessions de formations encadrées par un 
technicien de l’ADEVE 

- Des plans conçus à l’atelier Tsiky pour les 
augets, l’injecteur, le moyeu 

- L’équipe de l’atelier Tsiky est capable de 
monter le régulateur IGC 

- Une équipe de maintenance (externe) 
formée pour la réparation des cartes  

- L’équipe de l’atelier Tsiky est capable de 
construire et tester des turbines Pelton 
fournissant jusqu’à 10kW de puissance 

Ce résultat, central pour l’atteinte de l’objectif spécifique A, a bénéficié de 
beaucoup d’attention de la part du CEAS et de l’ADEVE. Deux sessions 
de formations complètes ont été données pour permettre de construire 
des premiers prototypes et d’effectuer les adaptations nécessaires de la 
technologie proposée. La première turbine de l’atelier Tsiky installée a 
été fabriquée et installée en présence du formateur (centrale 
d’Antintorona). Les turbines de la centrale d’Andriambola ont en revanche 
été fabriquées, installée et mises en service par l’équipe de l’atelier Tsiky. 
Une preuve que l’appui technique a porté ses fruits. 

Résultat A2 
L'installation pilote 
d'Antintorona est 
opérationnelle 

- Une turbine de 6kW complètement 
construite à l’atelier a été installée dans la 
centrale d’Antintorona 

- 65 ménages ont accès à l’électricité 24h/24 
- L’opération et la maintenance de la centrale 

reste la responsabilité du comité des 
utilisateurs de l’électricité déjà en place 

La turbine installée à Antintorona est venu compléter celle existante 
(mise en place par l’ADEVE en 2008) qui sert essentiellement à la 
production de glace. La turbine installée dans le cadre du projet permet 
ainsi d’alimenter en électricité 24h/24 les 65 ménages du village 
d’Antintorona. La gestion de la centrale est confiée à une entreprise 
formée de locaux (2 salariés) qui est en charge de la maintenance des 
équipements.  

Résultat A3 
L'installation pilote 
d'Andriambola est 
opérationnelle 

- 2 turbines entièrement construites à l’atelier 
Tsiky ont été installées sur le site 
d’Andriambola 

- La construction de la centrale, des éléments 
de génie civil (barrage, canal d’amenée) et 
la pose du réseau électrique est confiée à 
l’opérateur privé 3ERAE. 

- L’opération et la maintenance du site est 
confiée à l’entreprise malgache 3ERAE 
SàRL 

- Réception technique du site effectuée en 
juin 2015  

Tous les éléments électromécaniques de la centrale d’Andriambola ont 
été conçus et construits de manière autonome par les techniciens de 
l’atelier Tsiky. Cela représente un des réels succès de ce projet. De 
nombreuses difficultés auront néanmoins jalonnés la réalisation de cette 
centrale : retards administratifs dus à l’ADER, retards dans les travaux de 
génie civil par l’entreprise 3ERAE, instabilité des cartes de régulation. 
Tout cela accumulé n’a permis la réception provisoire de la centrale qu’en 
mai 2015. Un autre succès de ce projet est la forte mobilisation des 
bénéficiaires pendant les travaux et après pour la protection des 
installations. Leur raccordement a finalement été accéléré par le 
déblocage d’une subvention, justifiée par le surplus du travail que les 
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bénéficiaires ont fourni et par le retard du projet, entre autre par rapport 
au calendrier cultural (récoltes de riz). 

Résultat A4 
L'atelier Tsiky est 
complété avec l'apport 
d'équipements 
spécifiques à la 
construction de pico-
turbines 

- Un nouvel employé (tourneur) est engagé à 
l’atelier Tsiky 

- 1 Tour mécanique 
- 1 Fraiseuse 
- 1 Rectifieuse 
- 1 Plieuse 
- 1 Cisaille 
- 1 Perceuse à colonne 
- 2 Motopompes (2,5 bars et 25bar) 

 

Les équipements listés ci-contre sont nécessaires pour la construction 
locale des turbines. Les machines importantes sont des modèles 2è main 
qui ont été expédiés de France, toute la coordination ayant été assurée 
depuis la Suisse (CEAS) en début de projet. Un spécialiste, bénévole de 
l’ADEVE a effectué une mission sur place pour la mise en service des 
machines et la formation des artisans. Par ailleurs, un tourneur a  été 
embauché afin de former le personnel de l’atelier à l’exploitation de ces 
machines. Son expérience et la qualité de son travail ont finalement 
convaincu l’atelier Tsiky de l’engager en CDI. Ces équipements 
permettent désormais de générer des revenus supplémentaires pour 
l’atelier Tsiky. 

Résultat A5 
L'installation pilote à 
identifier avec l'ADER 
est opérationnelle 

- Un site potentiel identifié 
- Une turbine construite 
- Un plan de financement conjoint avec 

l’ADER  

Sur une dizaine de sites potentiels identifiés avec l’ADER, près de 5 sites 
ont finalement été identifiés et visités. Un site en particulier, dans la 
commune rurale de Sarobaratra a été préféré aux autres. Un plan de 
financement commun avec l’ADER a été mis en place, mais faute de 
temps et en raison de la lenteur des paiements et des décaissements de 
l’ADER, cette centrale n’a pas pu être installée. . Tous les équipements 
électromécaniques pour cette centrale sont néanmoins prêts à l’atelier 
Tsiky : ils pourront être proposés le moment venu à l’opérateur privé qui 
prendra ce dossier en main et établira le dossier à soumettre à l’ADER 
qui de son côté s’est dit disposé à accompagner la démarche 
d’installation. La construction des éléments électromécaniques est la 
preuve que l’atelier Tsiky en a acquis les compétences et la capacité : 
reste à l’ADER et à l’opérateur de faire leur part du travail. 
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OBJECTIF SPECIFIQUE B : Les pico-turbines hydroélectriques produites dans l'atelier Tsiky sont connues dans le milieu rural 

Résultat B1 
Le mode de gestion 
des installations 
d'électrification rurale 
à Madagascar est 
validé 

- Une étude socio-économique réalisée sur 5 
sites a permis d’identifier les moyens, 
attentes et besoins des bénéficiaires 

- Un modèle de gestion développé et mis en 
application à Andriambola 
 

Le défi de la gestion des PCH est que l’opérateur génère assez de 
revenus pour couvrir ses charges (entre autre personnel, maintenance et 
souvent frais de déplacement élevés). Dans le cas de PCH de faible 
puissance comme les turbines Pelton promues par ce projet, un soin 
particulier doit être porté au business model afin d’optimiser la rentabilité 
de l’installation. On peut distinguer trois aspects principaux à prendre en 
considération : le coût total de l’installation par rapport à la puissance 
fournie (fortement influencé par distance entre les villages et la chute) ; le 
nombre d’abonnés prévus et les AGR exploitant l’électricité qui définiront 
le revenu attendu; la participation financière demandée à l’opérateur 
(investissement) dans les travaux de construction. Par ailleurs, il est 
important que l’opérateur soit directement impliqué dans la réalisation 
des travaux afin que sa responsabilité soit impliquée quant à la qualité 
des installations. C’est un gage de pérennité supplémentaire. De manière 
générale, les PCH de faible puissance ne présentent pas de retour sur 
investissement positif en moins de 10 ans. De plus, les revenus générés 
par leur exploitation ne sont pas attractifs pour les opérateurs 
économiques importants. L’idéal est donc de travailler avec les 
opérateurs locaux, qui ont à la fois un intérêt de maintenir l’installation en 
bon état et qui peuvent également réduire leurs frais de transport. 
L’inconvénient d’une telle approche est que leur capacité 
d’investissement est faible. De manière générale, les opérateurs 
approchés ont déclarés être intéressés à investir jusqu’à hauteur de 15% 
des dépenses totales des installations, soit environ 20'000’000MGA dans 
le cas d’Andriambola. La dynamisation de la diffusion des PCH passe par 
une amélioration de l’attractivité de leur opération. 

Résultat B2 
La campagne 
d'information et de 
promotion des pico-
turbines est élaborée 
dans l'atelier Tsiky 

- La turbine de l’atelier Tsiky a été exposée 
dans 4 foires thématiques en 2013 et 2014 

- La disponibilité des turbines Pelton 
fabriquées par l’atelier Tsiky est connue des 
opérateurs économiques actifs dans les 
régions Itasy, Bongo lava, Anal manga et 
Vakinakaratra 

La promotion des turbines a été effectuée essentiellement à travers la 
participation à des foires sur les thématiques de l’énergie et de l’artisanat. 
Les principaux acteurs de l’électrification rurale à Madagascar 
connaissent ainsi la turbine Pelton ‘Vita Malagasy’1 de l’atelier Tsiky. Il est 
toutefois important de mentionner, suite à ce qui a été écrit en 
commentaire du résultat précédent, que l’attractivité des PCH est 
évidente pour les populations rurales, et pour les opérateurs 

                                                
1 Fabriqué à Madagascar 
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économiques, du moment qu’un plan de financement avantageux est 
présenté. L’avantage principal de la turbine de l’atelier Tsiky est d’offrir 
une possibilité de maintenance locale facilitée, contrairement au matériel 
importé. 

Résultat B3 
La prospection de 
nouveaux sites pour 
les pico-turbines est 
faite 

- Un ingénieur de l’atelier Tsiky formé à 
l’identification de sites 

- Plusieurs sites visités et identifiés dans les 
régions Itasy, Bongo lava et Anal manga 

L’ingénieur formé par l’ADEVE et le CEAS est décédé subitement en 
cours de projet. Il aura néanmoins permis d’identifier une dizaine de sites 
qui seront potentiellement intéressant pour une prochaine phase du 
projet. Ceux-ci sont listés en annexe. 

Résultat B4 
L'analyse des 
perspectives avec les 
partenaires 
stratégiques permet 
une planification de la 
phase future 

- Les défis et partenaires potentiels de la  
prochaine phase sont identifiés  

Dans la suite de notre analyse sur le mode gestion, il apparaît important, 
d’une part pour améliorer la rentabilité des PCH et d’autre part pour 
augmenter l’impact de la PCH sur le développement économique des 
villages/communes bénéficiaires, de proposer des turbines d’une 
puissance au moins capable d’alimenter une décortiqueuse à riz 
(principale production agricole), un atelier de soudure et/ou une 
menuiserie. En effet, la faible puissance des turbines proposées et le fait 
qu’elles ne peuvent connectées en parallèle avec les régulateurs 
proposés limitent le type d’AGR exploitant l’électricité fournie. Dans une 
prochaine phase, l’analyse des potentialités de développement au niveau 
de la commune devrait être prise en compte afin de fournir une puissance 
répondant à ces besoins communautaires, et non pas se limitant à 
l’alimentation des ménages dont les besoins en électricité sont limités. Il 
serait également intéressant d’envisager un type de turbine plus versatile 
et pouvant fonctionner sur chutes plus basses. 
Fort de cette expérience et grâce à la présence sur place d’un 
coordinateur compétent, ingénieur en énergies renouvelables depuis juin 
2014, celui-ci a pu identifier les points importants à approfondir dans 
l’avenir : il a pu se faire une bonne idée de la situation et des potentiels 
qu’ils a pu mettre à disposition de PATMAD et d’autres partenaires pour 
imaginer une prochaine phase dans ce projet de promotion de PCH à 
Madagascar.  
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