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ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE :  UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

Equipe
L’équipe de rédaction

Yves Maigne a passé vingt ans dans l’industrie au sein des sociétés Leroy-Somer et Photowatt, dans 
le développement des microcentrales hydrauliques et du solaire photovoltaïque dans les pays du Sud, 
avant de rejoindre la Fondation Énergies pour le Monde (Fondem) en tant que directeur. Dans cette 
ONG dédiée à l’accès aux services de l’électricité et aux énergies renouvelables, il participe à la con-
ception et la réalisation de projets de terrain associant étroitement l’ensemble des parties prenantes, du 
partenaire financier, aux élus locaux et les usagers, sans oublier les opérateurs et les acteurs institution-
nels nationaux et régionaux. C’est de la rencontre de ces partenaires, aux rôles indispensables et com-
plémentaires, que naît l’idée de cet ouvrage. Il est membre de l'Académie des technologies et contribue 
aux travaux du Pôle Energie.

Gérard Madon a débuté sa carrière en 1975 comme ingénieur de recherches en énergies renouvel-
ables au Sénégal. Il l’a poursuivie à partir de 1982 en tant que consultant spécialiste du développement 
durable, de l’énergie domestique et de l’électrification rurale au sein de bureaux d’études, notamment 
en tant que cofondateur et associé à Énergie, environnement et développement durable (MARGE, Tou-
louse). Il est intervenu dans plus de 50 pays, principalement en Afrique. Depuis 2015, il est président 
du conseil d’administration d’Enercoop Midi-Pyrénées, coopérative du réseau Enercoop fournisseur 
d’électricité d’origine 100% renouvelable en France.

Etienne Sauvage, ingénieur ESPCI/ENSAM, a débuté sa carrière en 2000 aux Comores sur un pro-
gramme d'électrification par kits solaires. Il a ensuite travaillé pour le bureau d'études Transénergie dans 
l'ingénierie des programmes d'électrification de la zone Océan Indien, basé à Madagascar. Il poursuivi 
à partir de 2005 en tant qu'ingénieur consultant spécialisé dans la problématique de l'accès à l'eau et 
l'électricité en zone rurale, principalement dans les territoires insulaires du Pacifique, en Afrique et dans 
l'océan Indien. En 2007, il fonde le bureau d'études HACSE qu'il dirige, spécialisé dans l'électrification 
rurale décentralisée, partenaire privilégié de la Fondem depuis de nombreuses années.

Sarah Vignoles a assuré la coordination rédactionnelle de cet ouvrage. Depuis 2002, elle met sa for-
mation et son expérience pluridisciplinaires au service de diverses organisations du secteur public et 
associatif. Elle a contribué à plusieurs publications sur le thème du Développement durable. 

Les auteurs remercient leurs proches. Leur soutien leur a permis de travailler sereinement à cet ouvrage, 
en disposant du temps nécessaire et de lieux propices à la réflexion et l’écriture. Leur gratitude va égale-
ment à Vincent Jacques le Seigneur, directeur général de la Fondation Energies pour le Monde, pour son 
appui et sa patience tout au long de la réalisation de ce projet.
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La Fondation Energies pour le Monde remercie tout particulièrement les partenaires financiers sans 
lesquels l’ouvrage n’aurait pas pu voir le jour : l’ADEME, l’IFDD et Synergie Solaire. Elle remercie également 
tous les partenaires et les donateurs, grâce auxquels elle peut poursuivre sa mission et développer son 
expertise au service de l’accès à une électricité inclusive et durable.


