
CONTEXTE

Moins de 15% de la population est raccordée à l’électricité à Madagscar. En zone rurale, seulement 5,21% de la 

population y a accès. Or, la Grande Île dispose de 2 800 heures d'ensoleillement annuelles.

 

De nombreuses infrastructures à vocation sociale, éducative et/ou de santé ne sont pas alimentées en énergie 

alors même que les services qu’elles doivent fournir aux populations en dépendent.

LE PROGRAMME

Améliorer l'accès à une source d'énergie renouvelable pour les élèves des EPP à Madagascar.

Fournir en  électricité solaire  le centre d’accueil de sans-abris Akany Iarivo Mivoy.

Rendre autonomes les établissements bénéficiaires dans la gestion et l’entretien des installations solaires.

Sensibiliser les bénéficiaires et les élèves à l'importance des gestes éco-responsables et à la transition 

écologique.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Fournir en électricité renouvelable les infrastructures de services de base à Madagascar : EPP, CSB II, Centre 

d’accueil et de formation.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

RÉSULTATS ATTENDUS

Augmentation du taux de réussite aux examens des élèves et du taux d’admission en classe supérieure 

dans les établissements scolaires bénéficiaires du programme.

Prise en main des outils informatiques par les élèves.

Augmentation du nombre de familles adoptant la lampe solaire au lieu des bougies et des lampes à pétrole.

FOURNIR EN ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
LES INFRASTRUCTURES DE SERVICES DE BASE 

À MADAGASCAR.



À PROPOS DE EDM 
Électricité De Madagascar est une entreprise du Groupe AXIAN. 

La vocation d’Electricité de Madagascar (EDM) est de fournir des solutions techniques, adaptées aux besoins en 

énergie de ses clients, couvrant les prestations d’étude, de réalisation ou d’exploitation des systèmes énergies.

Persuadé que l’énergie est une nécessité, Axian innove avec EDM en rendant accessibles des solutions fiables, 

abordables et durables qui rendent possible l’inclusion énergétique.

NOS INTERVENTIONS 2020

Électrification solaire du centre AKANY IARIVO MIVOY – 260 bénéficiaires.

Déploiement du projet lampes solaires au CEG KELILANA, à Ranomafana :

200 lampes ainsi qu’une borne de chargement solaire offertes à l’association des élèves.

Électrification solaire d'une infrastructure offrant des soins de base aux populations vulnérables.

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Le programme MAZAVA EDM est déployé en priorité dans les établissements construits dans le cadre d’autres 

programmes de la Fondation Axian : dans les écoles du programme SEKOLY TELMA, les Centres de Santé Base II 

du programme SALAMA BNI, les Centres Informatique Pour Tous de la RSE Telma et les centres gérés par le 

programme MIAHY JOVENA.

Zone d’Intervention : tout Madagascar

NOS ACTIONS

Installation de panneaux solaires sur les toits des infrastructures cibles du projet.

Mise en place de système de prêt de lampes solaires pour les élèves des établissements scolaires.


