
Energissima‘09

Projet REPIC: 
Mad‘Eole, Madagascar



Région éolienne: Diego-Suarez



15 villages



1ère étappe 2008/09

• 3 villages de pêcheurs: 
Ambolobozokely, Ambolobozobe, 
Ivovona
Préparation 2ème étappe 2010: 
Ampasindava, Mangoaka, Namakia 
integrés au parc éolien 1,25 MW



Ambolobozobe



Ambolobozokely



Ivovona



Le pilotes pilotent

• Transfer du savoir 
faire entre les gens 
du village pilote 
(Sahasifotra) et les 
délégations des trois 
nouveaux villages





Information

• Transparence pour 
tous 

• Création de 
l‘„Ownership“ 

• Entâmer et vivre 
ensemble le 
processus



Milestones 2008

• Finalisation de l‘atelier des femmes à 
Sahasifotra 

• Tournages pour Operaatio Maa, TV Finlande
• Festival de vent avec Ricky und Co
• Démarrages des travaux dans 3 villages
• Mise en marche des camions militaires CH
• Crise financière et conséquences



Atelier de femmes Sahasifotra



Tournages de la TV Finlande



Festival Tsiako (Ricky & Co.)



Les travaux commencent par la formation 
des électriciens de base



Travaux collectifs: Ownership









Bâtiment de contrôle 



Mesures sur terrain



En construction





Véhicules



Développement économique





Regard sur 2009

• Electrification 3 villages
• Planification et financement 2ème étappe
• Mise en oeuvre „business model“ local



2ème étappe 2010



A la prochaine à Mada



Koordinaten

• Madagaskar:
• Mad‘Eole 

Association & SARL
• Fonenana, près 

Baie de Sakalava
• BP 639
• 201 Diego-Suarez
• 00261 32 40 487 37

• Schweiz:
• Förderverein 

Mad‘Eole Schweiz
• Postfach 355
• 4603 Olten
• 0041 62 212 44 03
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