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L’APPROCHE “FEMME INGÉNIEUR SOLAIRE” 

Formation de femmes rurales vulnérables au Barefoot 

College : “Solaire” et “Enriche” 

Electrification de leur village par les “solar mamas” et 

gestion du service électricité par un comité solaire villageois 

Développement de l’entreprenariat solaire par le comité 

solaire et les “solar mamas” 



LE PROJET FEMSOLAR 

Bénéficiaire de la subvention WWF Madagascar Country Office 

Associés DGEN, ADER, BCI 

Zone d’intervention  Région Menabe (Ambakivao/Commune 

Delta/District Belo sur Tsiribihina) 

 National 

Date d’entrée en vigueur 2 juin 2017 

Durée de mise en oeuvre 24 mois (jusqu’au 31 mai 2019) 

Budget total de l’action 239 253 Euros 

OBJECTIF SPECIFIQUE 

D’ici la fin du projet, l’accès durable à l’éclairage 

moderne et à l’électricité des populations rurales isolées 

de Madagascar fait l’objet d’un programme national dans 

lequel la femme a un rôle central 
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SITUATION D’AVANCEMENT – RÉSULTAT 1 

200 ménages du 

village 

d’Ambakivao 

regroupés au sein 

de l’Association 

Mazava Honko, et 

une maison 

communautaire, 

équipés en 

systèmes solaires 

photovoltaïques 

par Yollande, 

Hanitra, Remeza et 

Kingeline. 



 5 ans de mise en oeuvre de l’approche “femmes 

ingénieurs solaires” capitalisée : 

http://www.wwf.mg/nos_nouvelles/publications/?

uNewsID=332954  

 4 femmes d’Ambakivao sélectionnées et formées au Barefoot College en 

Inde 

 200 ménages équipés en systèmes solaires photovoltaïques 

 Un comité solaire villageois opérationnel pour la gestion pérenne du 

service électricité 

http://www.wwf.mg/nos_nouvelles/publications/?uNewsID=332954
http://www.wwf.mg/nos_nouvelles/publications/?uNewsID=332954
http://www.wwf.mg/nos_nouvelles/publications/?uNewsID=332954


SITUATION D’AVANCEMENT – RÉSULTAT 2 

Métholodologie  modèle “Femmes ingénieurs solaires” 



 Méthodologie « modèle »  pour tout village rural 

isolé de 100 à 200 ménages à Madagascar 

adopté par le Ministère en charge de l’Energie 

dans le cadre du Programme National Barefoot 

College (PNBC) 

 

 

 Partenaires de 

terrain (2019 – 2020) 

du PNBC formés à la 

méthodologie 

 



SITUATION D’AVANCEMENT – RÉSULTAT 3 

Programme National Barefoot College 

D’ici 2030, 744 “femmes ingénieurs solaires” formées au 

Barefoot College Madagascar permettant à 630 000 ménages 

d’avoir accès à l’éclairage moderne et à l’électricité 



 Phase 1 (2019 – 2020) du 

Programme National 

Barefoot College planifiée 

 

 Des partenaires financiers et techniques qui se sont 

engagés dans le développement et mise en oeuvre du 

PNBC 

 Etude de faisabilité de l’établissement pérenne d’un 

Centre de formation Barefoot College à Madagascar 

disponible 



Merci de votre attention ! 


