
Projet Rhyviere II

Contexte
Le projet Rhyviere II a pour objectif de contribuer au développement de l’accès à
l’énergie renouvelable en milieu rural grâce à la mise en place de 2 mini-réseaux
alimentés par des microcentrales hydroélectriques : à Bealanana dans la région
Sofia et à Sahatona dans la région de Haute Matsiatra.

Le volet socioéconomique vise à promouvoir le développement des sites
nouvellement électrifiés en (i) préparant les ménages et les entreprises à
l’arrivée de l’électricité, en incitant l’extension et/ou la création de différentes
activités génératrices de revenus liées à l’électricité et (ii) en mettant en relation
les acteurs économiques avec différentes parties prenantes du territoire.

Dans cette optique, un appel à projets national destiné aux jeunes est
organisé afin de créer une dynamique entrepreneuriale dans les territoires
électrifiés, d’inciter les jeunes à installer leur entreprise dans une zone
rurale à forte potentialité économique et surtout d’inspirer d’autres jeunes
pour la création de nouvelles AGR.

Objectifs spécifiques

- Promouvoir les usages 
productifs de l’énergie 

- Permettre aux jeunes 
entrepreneurs de monter 
leurs projets et de créer leur 
entreprise

- Mettre en relation les jeunes 
entrepreneurs ruraux avec 
d’autres entrepreneurs, 
IMFs, autorités locales et 
régionales, organismes 
d’appuis aux entreprises, 
etc.

Démarche, approche et participants   

APPEL A PROJETS AUPRES DES JEUNES POUR LA  PROMOTION DE 
L’ENTREPRENEURIAT 

Conception de l’appel à projet 

Rédaction du règlement du 
concours
Conception des visuels

Identification de 
partenaires

Contractualisation

Lancement officiel

Communiqué de presse

Sensibilisation au niveau 
national dans différents 
canaux

Sensibilisation au niveau 
local 

Phases de sélection

Réception des dossiers de 
candidature

3 phases de sélection 
avec un comité de 
sélection impliquant 
autorités locales et 
partenaires extérieurs

Accompagnement des 
lauréats

Renforcement de capacité 
en gestion des lauréats

Prospection des matériels 
électriques et acquisition 
des matériels

Renforcement de capacité 
technique 

Formalisation

 Autorités locales
 Gret
 Incubateurs
 Chambre de 

commerce et de 
l’industrie

 Entreprises locales
 Médias

 Gret
 Autorités locales

- Gret
- Partenaires

 Gret
 Formateurs 

techniques



Formation en business plan par 
les 20 finalistes

Séance d’information à 
l’Université de Fianarantsoa

Bilan de réalisation    

- 200 idées de projets reçus
- 50 entrepreneurs formés en business model
- 20 entrepreneurs formés en business plan
- 4 lauréat.es accompagné.es, formalisé.es, formé.es

techniquement, appuyé.es dans l’acquisition des
matériels électriques

Les différentes étapes  

Activités pratiquées par les porteurs de projets 

o Lot : matériels estimés à 3000 € /lauréat
o Budget alloué : 20 000 €
o Nombre de personnes du Gret impliquées : 5
o Durée de réalisation : 8 mois de concours
o 3 ans de préparation et d’accompagnement

Limites     

 Inexistence d’incubateurs spécialisés dans
l’accompagnement des entrepreneurs issus de
monde rural

 Besoins d’accompagnement technique élevé avant la
réalisation effective

Perspectives    

Résultats      

 Formalisation de l’association des entrepreneurs
ruraux

 Mise en place d’un incubateur destiné aux
entreprises rurales

CONTACT: 
Evà SAHONDRALALAINA, 
Tel: +261 32 11 009 33 / Mail: sahondralalaina.mg@gret.org
Rija N. Randrianarivony, 
Tel: +261 32 04 084 75 / Mail: randrianarivony@gret.org
II A 119 S Soavimbahoaka – 101 Tana 
www.gret.org

Présent à Madagascar depuis 1988, le Gret est une ONG française de développement solidaire, qui agit 
depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Madagascar

Les lauréats de l’appel à projets

 4 lauréats mais accompagnement de plus de
50 jeunes au cours du processus

 Appel à projets incitant les jeunes à investir
dans la zone et à valoriser ainsi l’électricité

 Outils créés adaptés aux besoins: catalogue
de matériels électriques

 Développement de partenariats publics et
privés

Accompagnement des lauréats

Formalisation des 
entreprises et associations 

Dotation en 
matériels 

Appui technique

Grand concours (4 lauréats)

Atelier Business 
plan Coaching 2e pitch

Amélioration 
des business 

plan

Sélection (20 retenus)
1er Pitch Atelier Business model

Présélection (50 retenus) 
Sélection de dossiers 

Sensibilisation
Communication Réception des dossiers
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Agriculture et élevage
Artisanat
Service
Transformation


