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Avant de commencer….
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Pourquoi MAJIKA ? 

• Quelques chiffres : 
• 70% de la population rurale à Madagascar vit en zone rurale

• Seulement 5% de la population rurale a accès à l’électricité

• Profils à revenu faible et incertain (saisonnalité)

• 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté

• Nous croyons que : 
• L’électricité est une condition nécessaire de 

développement….

• …. Mais non suffisante

• Les zones rurales Malgaches disposent de potentiels agricole 
et artisanal créateurs de richesse et d’emploi

• Les énergies renouvelables sont l’un des levier pour 
l’amélioration des conditions de développement

→ Création de MAJIKA en 2016
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Ce que propose MAJIKA

MAJIKA propose l’alimentation en électricité de zones rurales 
non électrifiées grâce à des mini-réseaux électriques solaires 
pour le développement économique et social des zones rurales 
Malgaches
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Rentrons dans le vif du sujet

• Comment MAJIKA prend en compte ses consommateurs dans le développement de 
ses activités ? 

• Comment MAJIKA garantit à ses consommateurs des produits et services fiables et 
responsables ? 

• Comment utiliser la technologie au service du développement ? 

• Comment assurer dans le temps un service de qualité ? 
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Axe 1 : Créer des espaces de dialogue
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• Faciliter le passage d’information et la compréhension des actions
• Comité local d’électricité

• Transparence : Rapport d’activité, bilan financier

• Sensibilisation, marketing rural

• Faciliter l’appropriation des projets par les bénéficiaires



Axe 2 : Adapter le service aux habitudes locales

• Les constats : 
• Nos usagers ont des revenus faibles et variables et disposent d’une faible capacité d’épargne

• Les zones d’intervention sont éloignées et difficilement accessibles

• En tant qu’opérateur nous devons sécuriser nos revenus

• Utilisation de la technologie
• Prépaiement : 

• Possibilité de paiement quotidien avec de petits montant

• Suivi des consommations à distance

• « Mobil Money » : 
• Paiement par téléphone

• Dématérialisation de l’argent

• Sécurisation des revenus de l’opérateur
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Axe 3 : Une approche intégrée
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• Intervenir de la fourniture d’électricité à son utilisation
• Fournisseur d’électricité : Vente d’électricité

• Facilitateur de développement : 
• Accompagnement à l’entrepreneuriat rural

• Mise en relation avec les acteurs de la micro-finance

MINI-GRID SOLAIRE 

HYBRIDE

• Vente au kWh

• Service 24h/24

• Monophasé/triphasé

• « Coaching 

entrepreneurial »

• Vente de kits solaires et 

autres produits

• Service après-vente

• Actions de sensibilisation

CREATION DE VALEUR 

AJOUTEE

• Accompagnement des 

TPE/PME

• Création ou 

renforcement d’activités 

génératrices de revenus

• Introduction d’activités 

de transformation 

agricole

COMMUNAUTES 

RURALES FORTES ET 

DYNAMIQUES

• Modernisation des 

conditions de vie

• Augmentation du pouvoir 

d’achat

• Création d’emplois



Axe 4 : Un service irréprochable !
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- Fournir de l’électricité 24h/24, 7 jours sur 7 quoi qu’il arrive!

- Des installations de qualité avec du matériel normé et certifié

- Entretien et maintenance réguliers

- Eviter les accidents : Sites sécurisés, consignes affichées

Les usagers doivent avoir confiance dans le service afin de pouvoir investir dans du matériel 
électrique qui permettra la création de valeur ajoutée au niveau local.



Axe 5 : Mettre en valeur le savoir faire local

• Embaucher au maximum localement

• Favoriser la formation et le renforcement de compétences locales

• Donner accès à des formations professionalisantes
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Merci de votre attention !

A votre disposition pour en discuter 

Retrouver nous sur les réseaux sociaux 

• Facebook : Majika @Majikasolutions

• You tube : Majika Madagascar 
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