
Sarobaratra le 08 Août 2019 – Monsieur le Secrétaire Général du ministère de l’Énergie, de l’Eau des Hydrocarbures 

Lalaina ANDRIANAMELASOA, accompagné par les partenaires financiers et techniques, l’Agence de Développement de 

l'Électrification Rurale (ADER), l’Association de Partenariat Technique à Madagascar (PATMAD), le Centre Écologique 

Albert Schweitzer Suisse (CEAS), l’Association des Ingénieurs pour les Développement des Energies Renouvelables 

(AIDER) ainsi que la société WeLight Madagascar ont inauguré la centrale hydroélectrique du site Fialofa et 

Sarobaratra dans le cadre de la mise en œuvre le programme de développement des énergies renouvelables et 

d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les états membres de la Commission de l'Océan Indien.

WELIGHT, UN ACTEUR ENGAGÉ DANS L’ÉLECTRIFICATION RURALE À MADAGASCAR ET EN AFRIQUE

Les groupes Axian et Sagemcom, partenaires depuis de nombreuses années, se sont associés pour créer un acteur 

majeur de l’électrification rurale à Madagascar et en Afrique sub-saharienne : WeLight.

Cette joint-venture, a pour objectif de fournir en énergies renouvelables les régions les plus enclavées de la Grande 

Île et du continent grâce à la mise en place de mini-réseaux autonomes. WeLight facilite ainsi l’accès à l’électricité 

des populations rurales isolées.

En 2018 WeLight a démarré l’électrification de (6) six villages et envisage de continuer l’électrification rurale de

(15) quinze villages dans tout Madagascar pour 2019.
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VILLAGE 1 : Andoveranto (Antsinanana)

VILLAGE 2 : Antanetilava - Sandrakatsy (Analanjirofo) 

VILLAGE 3 : Betsiaka (Diana)

VILLAGE 4 : Bemaneviky (Diana)

FIALOFA / SAROBARATRA, CINQUIÈME ET SIXIÈME VILLAGES BÉNÉFICAIRES DES INFRASTRUCTURES 
D’ÉLECTRIFICATION RURALE DE WELIGHT

Nombre de population bénéficiaire : 2797 personnes réparties dans 642 ménages

Localisation : Fokontany Fialofa et Commune rurale Sarobaratra

Un barrage avec canal d’amenée et une centrale de production régulée de 2 x 50 kW

18m³ de débit d'eau par minute dans le canal d’amenée

4m³ par minute de débit livré sur le canal historique pour irrigation de Fialofa

Un réseau moyenne tension 20kV de 3,7 km

Deux réseaux basse tension 400 V triphasés de 3,3 km (Fialofa) et 2,7 km (Sarobaratra)

Un budget global de 393 000 € ( 207 000 € en provenance des bailleurs : COI/EU, REPIC, FGC)

186 000 € d’investissements WeLight Madagascar (groupe Axian) 

LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DU SITE FIALOFA / SAROBARATRA
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UNE ÉNERGIE 100% RENOUVELABLE ET 100% ACCESSIBLE : WELIGHT, UNE ENTREPRISE PIONNIÈRE 
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DE MADAGASCAR

Réalisée par Sagemcom, l’infrastructure et les équipements du barrage, comme de la centrale de production 

hydroélectrique et des lignes de distributions ont été construits dans le respect des normes internationales. 

Ceux-ci garantissent la sécurité des opérations et fiabilisent les flux énergétiques.

L’ensemble des acteurs du projet ont apporté un soin particulier aux choix et à la réalisation de ces infrastructures: 

l’adéquation avec les besoins réels en énergie des villageois, la durabilité, et la résistance aux aléas climatiques, ont 

été des éléments priorisés tout au long du projet.

DONNER ACCÈS À L’ÉNERGIE ET PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES ZONES RURALES ISOLÉES

WeLight propose des solutions énergétiques adaptées aux contextes et aux environnements spécifiques. 

Autonomes et durables, les mini-réseaux électriques installés par WeLight fonctionnent à l’hydroélectricité ou à 

l’énergie solaire.

WeLight propose un modèle de paiement simple et facile d’utilisation. Grâce à l’installation de compteur prépayés 

et contrôlés à distance, les ménages peuvent acheter leur énergie en fonction de leurs besoins via MVola, la 

solution de paiement par mobile de l’opérateur Telma. 

LE GROUPE AXIAN : « L’ACCES A L’ENERGIE EST UN DROIT FONDAMENTAL »

À travers son cluster Énergie, Axian participe à l’inclusion énergétique du plus grand nombre sur l’ensemble du 
territoire malgache. Le cluster Energie du groupe Axian regroupe 5 entreprises aux métiers et aux expertises 
diversifiées : EDM, GES et (Green Energy Solution), CGHV (Compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe), 
Jovena, et WeLight. Axian innove grâce à son cluster énergie dans des solutions propres, fiables et accessibles au 
plus grand nombre.

À PROPOS DE WELIGHT

WeLight est né de la volonté commune d’Axian et de Sagemcom E&T d’offrir une énergie fiable, accessible et 
renouvelable aux populations des zones rurales enclavées de Madagascar et d’Afrique sub-saharienne, grâce au 
déploiement de nouvelles technologies innovantes et à la mise en place de moyens de paiements accessibles à 
tous.

À PROPOS D’AXIAN

WeLight est une entreprise du groupe Axian.

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de 
croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 3500 salariés dans l’océan 
Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous 
assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. 
Persuadé que l’énergie est une nécessité, Axian soutient WeLight dans ses innovations pour donner accès à des 
solutions fiables, abordables et durables.

Faciliter l’accès à l’énergie des populations vivants dans les zones les plus difficiles d’accès est une chose, leur donner 

accès à une source d’énergie à la fois abordable, fiable et respectueuse de l’environnement en est une autre. Avec 

WeLight, nous avons voulu répondre à toutes ces préoccupations pour participer le plus efficacement possible au 

développement durable de ces régions isolées de Madagascar et du continent. 

Véronique PERDIGON, Administrateur Générale WeLight
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PARTENAIRES :

À PROPOS DE SAGEMCOM

WeLight est une entreprise du groupe Sagemcom

Sagemcom est une entreprise française, leader européen sur le marché des terminaux communicants à haute 
valeur ajoutée (décodeurs, box Internet, compteurs électriques…). En 2017, Sagemcom comptait 4000 salariés 
dans plus de 50 pays. Sagemcom est partenaire des entreprises du groupe Axian dans de nombreux projets 
d’envergure. Sagemcom travaille notamment avec TowerCo of Madagascar dans le renforcement du maillage 
territorial en termes d’infrastructures télécoms.

À PROPOS DES PARTENAIRES WELIGHT

CEAS est une ONG Suisse, active à Madagascar depuis 1982. Elle développe actuellement des projets en 
agro-transformation et électrification rurale par les énergies renouvelables.

PATMAD est une association de droit malgache proposant des solutions innovantes pour le développement des 
communes rurales malgaches. Les artisans de l’atelier Tsiky (PATMAD) ont été formés, avec l’aide d’experts Suisses 
du CEAS, à la fabrication de turbines hydro-électriques.

AIDER, l’Association des Ingénieurs pour le Développement des Énergies Renouvelable réalise et exploite des 
centrales hydro-électriques à Madagascar depuis 2004.

CONTACT

Laurent ROINEAU, Deputy CEO for Operations +261 (0) 34 49 010 80 laurent.roineau@welight-africa.com

Mamisoa RAKOTOARIMANANA, Secrétaire Exécutif +261 (0) 33 23 537 95 se@ader.mg


