
 
   

 

 

   

 

 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÉSULTATS ATTENDUS 

En savoir plus : 

www.fondem.ong 

•  Type de financement :  

Subvention – Projet multi-pays 

  

•  Montant total du projet :  

     1 058 700€ 

  

•  Montant du financement AFD :   

     582 285€ 

  

•  Date de début du projet :  

     01/11/2021 

 

• Durée du projet : 3 ans  

 

  

•  Durée du projet : X ans 

Si le lien entre électricité et développement 

économique apparaît naturel pour des 

entrepreneurs souhaitant lancer une activité de 

service, il n’en est pas de même pour les acteurs 

des filières de production.   

Face à ce constat, la Fondem a élaboré, dans le 

cadre du projet PAMÉLA (2016 – 2020), une 

méthodologie destinée à appuyer le 

développement d’activités génératrices de 

revenu liées à l’électricité. La Fondem lance 

DEVEL’UP afin de poursuivre le travail de 

recherche-action sur cette méthodologie mais 

aussi capitaliser sur les effets de son 

application : 
 

1. Le renforcement de compétences des 
partenaires locaux en vue d’une mise en 
œuvre de la méthodologie PAMÉLA sur le 
terrain ; 

2. Le renforcement des infrastructures de 
production d’électricité existantes ; 

3. Le suivi et l’accompagnement des 
entrepreneurs ruraux issus de PAMÉLA ; 

4. L’appui au développement de 30 nouvelles 
activités économiques ; 

5. La création d’un relais local au service des 
entrepreneurs ruraux ; 

6. Un travail de réflexion autour de la 
gouvernance participative des services 
électriques ruraux ; 

7. Des études préalables à l’application de la 
méthodologie au Burkina Faso ;  

8. Une mesure des effets de l’application de la 
méthodologie à Madagascar. 

 

 

 

 

La Fondation reconnue d’utilité publique, 

Énergies pour le Monde (Fondem), promeut 

et développe depuis près de 30 ans l’accès à 

l’électricité par les énergies renouvelables 

afin d’améliorer les conditions de vie et les 

revenus des populations rurales.  

Après avoir développé des programmes dans 

plusieurs continents, elle concentre 

désormais l’essentiel de son action là où les 

besoins sont les plus forts, en Afrique 

subsaharienne.  

  

At vero eos et accusamus et iusto odio 

dignissimos ducimus qui blanditiis 

praesentium voluptatum deleniti atque 

corrupti  

At vero eos et accusamus et iusto odio 

dignissimos ducimus qui blanditiis 

praesentium voluptatum deleniti atque 

corrupti quos dolores et quas molestias  

  

Excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia 

deserunt mollitia animi, id est laborum et 

dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis 

est et expedita distinctio.  

  

Et harum quidem rerum facilis .At vero eos et 

accusamus et iusto odio dignissimos ducimus 

qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti 

atque corrupti molestias. At vero eos et 

accusamus et iusto odio dignissimos ducimus 

qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti 

atque corrupti quos  

Tate non provident, similique sunt in culpa qui 

officia deserunt mollitia animi, id est laborum 

et dolorum fuga. Et harum quidem rerum 

facilis est  

  

At vero eos et accusamus et iusto odio 

dignissimos ducimus qui blanditiis 

praesentium voluptatum deleniti atque 

corrupti  

Partenaires financiers : AFD 
  
Partenaires locaux :  

- L’association malgache FIMIFA 
- L’association burkinabé ISAEDD  

  
Partenaires institutionnels :  

- Agence de Développement de 

l’Electrification Rurale de 

Madagascar (ADER) 

- Agence Burkinabé de l'Electrification 

Rurale (ABER) 

- Fonds de Développement Agricole 

(FDA) 

  

  

• L’entrepreneuriat rural est favorisé dans les zones bénéficiaires ; 

• La viabilité des services électriques ruraux est améliorée ; 

• Les compétences techniques et organisationnelles des partenaires du projet et 

des autres acteurs du développement rural sont renforcées ;  

• La méthodologie PAMÉLA est renforcée et développée. 

 

               

            

MADAGASCAR – BURKINA FASO 

DEVEL’UP : Développement de 

l’Entrepreneuriat à travers la valorisation de 
l’économie locale et les usages productifs  
Le projet DEVEL’UP vise à renforcer le dynamisme économique 
rural en appuyant le développement ou la création d’activités 
génératrices de revenu en lien avec l’électricité.  
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