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OS1
L'entrepreneuriat rural productif est développé dans les différentes zones d'intervention malgaches du 

projet.

OS16R1
Dans les localités-cibles, des activités économiques sont créées et pérennisées grâce aux services de 

l’électricité, au bénéfice du développement local et de la réduction des inégalités de genre.

1.1.1 Etablir un diagnostic initial des zones d’intervention du projet à Madagascar. élaboration TdR Sélection prestataire

1.1.2
Renforcer les compétences de l’OSC partenaire malgache en vue de son autonomisation dans l’application 

de la méthodologie PAMELA.
TDR

Contractualisati

on

Formation 

perormances 

sociales

TDR Contractualisation
Prestataire externe / 

FIMIFA

1.1.3

Organiser en partenariat avec les opérateurs électriques locaux  et les OSC locales partenaires des sessions 

d’information sur les possibilités d’usage de l’électricité intégrant un volet genre ainsi que sur les 

précautions d’usage à destination des populations des localités ciblées.

Opérateurs électriques / 

FIMIFA

1.1.4

Sélectionner de nouveaux porteurs de projet dynamiques prêts à lancer une activités économique 

productive en lien avec l'électricité d'origine renouvelable permettant un développement global des 

localités cibles. 

AMI
Enquêtes 

complémentaires

Sélection 

définitive
FONDEM / FIMIFA

1.1.5
Acquérir et installer les équipements électriques nécessaires au lancement/développement des activités 

productives sélectionnées en intégrant une participation financière des entrepreneurs locaux.

Appui montage 

dossiers IMF/FDA

Récupération 

des 1er apports

Récupération des 1er 

apports/Rédaction des 

CCTP

Contractualisa

tion
RT

FONDEM / FIMIFA / IMF / 

FDA

1.1.6
Organiser des sessions de formations techniques à destination des acteurs sélectionnés en vue de 

renforcer leur connaissance de la pratique de leur activité.

Contractualisati

on
Prestataires externes

1.1.7
Accompagner les entrepreneurs sélectionnés tout au long de leur démarche de lancement/dévelopement 

d'activité productive.

Lancement des 

AGR DEVEL'UP
FIMIFA

1.1.8
Mettre en place un réseau d'entraide interlocalités au service des entrepreneurs ruraux géré par l'OSC 

partenaire dans chaque zone d'intervention.

Rencontre réseau 

PAMELA

Rencontre réseau 

PAMELA

Rencontre 

réseau 

PAMELA

Rencontre 

réseau 

PAMELA

Rencontre réseau 

PAMELA et 

DEVEL'UP

Rencontre réseau 

DEVEL'UP

Rencontre réseau 

PAMELA et 

DEVEL'UP

Rencontre réseau 

DEVEL'UP
FIMIFA

OS1-R2 La viabilité des services électriques ruraux dans le sud de Madagascar est renforcée.

1.2.1

Renforcer les infrastructures existantes de production et de distribution électriques afin que celles-ci soient 

en mesure de répondre à la future demande en électricité des abonnés économiques et continuent de 

participer au développement local. 

CCTP
RTP/démarrage extension 

centrales
RTD

Prestataire externe / 

FONDEM /opérateurs 

électriques / ADER

1.2.2

Organiser, avec l'appui des opérateurs électriques locaux, des sessions de sensibilisation à la 

consommation raisonnée, aux économies d'énergie et à la gestion des équipements électroniques en fin de 

vie par les OSC locales partenaires à destination des populations locales.

session de 

senisibilisation
session de senisibilisation

session de 

senisibilisation
session de senisibilisation

session de 

senisibilisation

Opérateurs électriques / 

FIMIFA / ADER

1.2.3
Conduire un travail de réflexion sur le schéma de gouvernance du service électrique avec les OSC locales 

partenaires, élus locaux, agences d'électrifications, exploitants locaux et comités villageois.

Présentation de 

l'initiative

1ere réunion du comité 

électricité/Mission terrain 

Agences institutionnelles 

n°1

2ème réunion 

du comité 

électricité

3ème réunion du comité 

électricité/Mission terrain 

Agences institutionnelles 

n°2

4ème  réunion du 

comité électricité

FONDEM / FIMIFA / 

Opérateurs électriques / 

Communes

1.2.4
Mettre en place un volet de renforcement de compétences administratives, financières et techniques des 

opérateurs électriques en vue d'améliorer leur gestion du service électrique en tant que bien collectif local.

Montage de la 

formation tech. 

avec agences 

nationales

Formation tech. 

Agences 

institutionnelles

Stage partage 

d'exp. n°1

Stage partage 

d'exp. n°2

Prestataire externe / 

ADER

1.2.5

Réaliser un travail de révision du plan d'affaire pour chaque exploitant en partenariat avec les agences 

institutionnelles d'électrification en vue de réduire l’écart entre tarif du réseau national et celui en zone 

rurale.

ADER / FONDEM / ORE

OS1-R3

La méthodologie PAMELA est consolidée et les capacités de la société civile, du secteur privé et des 

institutionnels locaux à réaliser de manière autonome un appui à l'émergence d'usages productifs de 

l'électricité sont renforcées. 

1.3.1
Elaborer un travail d'analyse sur les indicateurs d’effets et d'impacts autour du développement local et des 

usages productifs de l'électricité.

FONDEM / Evaluateur 

projet

1.3.2
Associer les partenaires aux réflexions stratégiques de mise en œuvre projet ainsi qu’au processus de 

capitalisation à travers des ateliers semestriels (COPIL, etc.)
Atelier de lancement COPIL COPIL COPIL COPIL COPIL

Atelier de clôture 

local
FIMIFA / ADER

1.3.3
Au travers des nouvelles expériences acquises, réaliser une nouvelle version du guide méthodologique 

PAMELA consolidée et diffuser les connaissances aux acteurs du secteur.
Publication

FONDEM / Prestataire 

externe 

1.3.4
Organiser des ateliers de formation à destination d’OSC présentes localement et autres acteurs du 

développement intervenant dans les zones ciblées pour appropriation de la méthodologie élaborée.

Préparation 

webinaires/communi

cation

Préparation 

webinaires/co

mmunication

FONDEM

1.3.5 Organiser un atelier de restitution de la méthodologie renforcée à Paris et à Antananarivo.
Ateliers de restitution 

à paris 

Atelier de restitution 

à Tana 
ADER / FONDEM

1.3.6
Créer une base de données accessible à tout acteur du développement centralisant les retours 

d'expérience des acteurs du développement ayant mis en œuvre de la méthodologie PAMELA.
TDR Contractualisation FONDEM

1.3.7
Réaliser une évaluation finale externe complétée d’une mesure d’effets sur le travail réalisé auprès de 

l’ensemble des entrepreneurs et parties prenantes.

Livrable 

intermédiaire
Prestataire externe

1.3.8
Réaliser un reportage vidéo mettant en image les effets de l'application de la méthodologie et plus 

globalement de l'arrivée de l'accès à l'électricité dans les zones rurales.
TdR

Contractualisa

tion
Cadrage reportage Prestataire externe

OS2
La méthodologie PAMELA est adaptée au contexte d'intervention au Burkina Faso pour une mise en 

œuvre en phase 2. 

OS2-R1
La situation de l’électricité productive est identifiée et analysée en préparation d’un déploiement 

ultérieur de la méthodologie PAMELA au service du développement socio-économique local.

2.1.1
Analyser le contexte socio-économique des zones cibles en vue de sélectionner une liste restreinte de 

localités pour une prochaine application de la méthodologie PAMELA. 

Contractualisati

on

Sélection 

localités

ISAEDD/prestataire 

externe 

2.1.2
Evaluer le potentiel des zones ciblées à électricité productive et identifier les solutions de production 

d’électricité adaptées. 
TDR 

Contractualisat

ion
ISAEDD/ABER

2.1.3
Réaliser une analyse approfondie sur le genre en vue d’identifier les barrières et biais de genre liés à 

l’entrepreneuriat rural. 
TDR

Contractualisat

ion
Prestataire externe

OS2-R2
Les partenaires d’intervention sont en mesure d’appliquer la méthodologie PAMELA dans le cadre 

d’une phase 2 de DEVEL’UP. 

2.2.1 Renforcer les compétences de l’ISAEDD en vue d’une application de la méthodologie PAMELA. TDR Contractualisation
FONDEM/prestataire 

externe 

2.2.2
Réaliser un atelier Sud-Sud à Madagascar afin de permettre un partage d’expériences entre partenaires 

malgaches et burkinabés. 
FONDEM/ADER

2.2.3 Etablir, en partenariat avec l’OSC partenaire burkinabè, le cadre opérationnel de la phase 2 du projet. ISAEDD/FONDEM/ABER

Annexe 6 - Chronogramme

Projet DEVEL'UP

Année 1 Année 2 Année 3

Responsable 

Session de suivi/seconde vague de 

formation

Analyse contexte

Formation partenaire (genre, entrepreneuriat) Suivi/accompagnement partenaire (genre, entrepreneuriat)

Sensibilisation (dont IMF) (dont 

genre)
Appui au montage projet (dont genre)

AàP

Travaux

élaboration TdR prospection formateurs Session de formation/1ere vague

Suivi entrepreneurs PAMELA Formation entrepreneuriat Suivi entrepreneurs DEVEL'UP/PAMELA

Contractualisation Travaux

Travail à distance

Renforcement de compétences administratives et financières / Formation pompage 

solaire / Autre formation

Actualisation méthodo

Webinaires avec acteurs du dev. Co-

organisés avec Agences inst.

TDR Contractualisation Evaluation finale

Reportage 

TDR Etude 

Formation genre ISAEDD

Intervention potentielle du FDA

Préparation étude
Recensement solutions de production 

existantes
Définition solutions de productions Etude pompage solaire

Etude

Formation gestion numérique


