
TERMES DE REFERENCE  
Recrutement d’un consultant individuel de niveau international  

 
Etude sur la viabilité du modèle économique et financier et sur les impacts socio-

économiques du modèle  d’électrification rurale en nanoréseaux développé   
dans le District d’Ambanja -  Région Diana - Madagascar 

  
 
A. CONTEXTE 
 

Le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) est une des actions du 

Gouvernement Malagasy pour mettre en œuvre le Programme Général de l’Etat. Le Projet a pour 

objectif de soutenir la dynamisation de zones et corridors à fort potentiel de croissance, en stimulant 

le secteur privé et en développant des secteurs économiques porteurs tels que l'agribusiness et le 

tourisme. 

 

C’est le premier projet de la sorte mis en place dans le monde avec l’appui de la Banque Mondiale. 

L’originalité du Projet PIC réside dans la multiplicité des aspects qu’il aborde à l’inverse des projets 

mono-sectoriels traditionnels.  Ainsi le Projet PIC adopte une démarche qui allie l'amélioration du 

cadre d'activité des entreprises pour stimuler l'investissement privé et l’entrepreneuriat, la 

réhabilitation d'infrastructures et de services urbains ou ruraux dans les Pôles de croissance ainsi 

que l'amélioration de la gouvernance locale. 

 

Le  volet « Energie » du PIC2 bénéficie d’un financement des Fonds de l’OPEP pour le 
Développement (OFID). L’objectif  est d’améliorer l’accès à l’électricité dans les régions d’Atsimo-
Andrefana et Diana. C’est dans ce cadre que le PIC2, sous l’égide du Ministère en charge de 
l’Energie (MEEH) et de l’Agence de l’Electrification Rurale (ADER),  a conclu un partenariat avec la 
société Nanoé qui œuvre dans l’électrification rurale dans le District d’Ambanja (Région Diana).  

  

La société Nanoe est une start-up créée en 2017 qui développe des systèmes solaires collectifs 
alimentant 4 à 7 ménages grâce à des panneaux photovoltaïques. Ces « nano-réseaux » se veulent 
économiques, flexibles, évolutifs et intelligents. Ils permettent ainsi aux ménages d’accéder à des 
services d’électricité à partir de 500 Ariary par jour. Nanoe a bénéficié de financements de départ  
grandes entreprises européennes pour démarrer son projet à Madagascar.  
 
La société s’était donnée une année pour expérimenter son concept avec comme objectifs 
quantitatifs :  

- 1 plateforme d’électrification latérale opérationnelle,   

- 15 nano-entrepreneurs actifs,   

- 100 nano-réseaux mis en service (soit 400 à 600 abonnés, soit plus de 3000 bénéficiaires),   

 

Et comme objectifs qualitatifs de : 
- démontrer la pertinence de l’offre Nanoé en prouvant qu’elle constitue une alternative crédible 

aux solutions d’électrification actuelles en répondant mieux aux besoins d’électricité et 
d’emplois de certaines populations rurales, 

- sécuriser sa réplicabilité en identifiant précisément les ressources nécessaires et les 
conditions indispensables à son industrialisation, 

- évaluer son impact en évaluant celui-ci dans toutes ses dimensions (sociale, économique, 
environnementale) et sur toutes les parties prenantes (consommateurs, entrepreneurs, 
partenaires, autorités locales, riverains, etc). 

 
Dans le cadre d’une convention de partenariat établie et signée entre l’ADER, Nanoe et le 
Projet PIC,  le PIC finance actuellement l’achat de divers matériels et équipements (poteaux, câbles  
électriques …) en vue de permettre la mise en service par Nanoe de 1000 nano-réseaux dans le 
District d’Ambanja.  



 
B. OBJECTIFS DE LA MISSION  

 
a. Objectif général de la mission 

 
L’objectif général de la mission est d’évaluer la viabilité et la réplicabilité du concept d’électrification 

latérale développée par Nanoe. Il se décline en 5 sous-objectifs :  

• Effectuer un bilan de la phase de test de la société 

• Effectuer un diagnostic du modèle économique et financier du concept de nano-réseaux 

• Faire une étude d’impact sur les abonnés et les nano-entrepreneurs 

• Faire une étude comparative sur les services d’électrification accessibles à la population cible 

• Proposer des recommandations stratégiques en vue de pérenniser le modèle de la société 

 

b. Objectifs détaillés et spécifiques de la mission 
 
1) Bilan de la phase de test de la société 

Il s’agit de dresser un bilan des réalisations de la société, en comparaison avec les objectifs qu’elle 

s’était fixé, en particulier en termes de : 

- Nombre de plateformes opérationnelles 
- Nombre de nano-entrepreneurs actifs 
- Nombre de nano-réseaux mis en service 
- Nombre d’abonnés 
- Consommation des abonnés  

 

2) Diagnostic du modèle économique du concept de nano-réseaux 

- Etude du modèle économique des nano-réseaux : investissements nécessaires, revenus 
générés, coûts d’exploitation, rentabilité, flux financiers et retour investissement 

- Etude du modèle des nano-entrepreneurs : évolution du nombre de nano-entrepreneurs, de 
leur performance, rentabilité du modèle  

 

3) Etude d’impact sur les abonnés et les nano-entrepreneurs 

- Etude de l’évolution des habitudes de consommation des abonnés (notamment : évolution de 
la consommation des abonnés, adoption de services d’électrification similaires / 
complémentaires) 

- Impact socio-économiques sur les abonnés et les bénéficiaires liés : 
notamment sur l’évolution de leurs activités économiques en lien avec les services de Nanoe 
(et donc de leurs revenus), mais aussi sur l’éducation et la santé des membres des ménages 

- Impact socio-économiques sur les nano-entrepreneurs, notamment l’évolution de leur revenu 
- Impact environnemental du fait de la substitution aux énergies fossiles 

 

4) Etude comparative des services d’électrification accessibles à la population cible 

- Identifier les différentes alternatives en termes de services d’électrification rurale auxquels les 
clients de Nanoe ont accès, en particulier sur le district d’Ambanja 

- Analyser les avantages et inconvénients liés, du point de vue du consommateur final (coût, 
niveau et qualité du service proposé, possibilité de financement) 

 

5) Recommandations stratégiques en vue de pérenniser le modèle de la société 

Seront pris en compte :   

- Les résultats du diagnostic financier de la société 
- Les résultats de l’étude comparative des différents services d’électrification disponibles sur le 

district d’Ambanja 
- L’organisation au sein de la société, en particulier au niveau des fonctions de management et 

de supervision 
- Les éventuels enjeux juridiques 
- Des éléments de comparaison sur les zones rurales malgaches ciblées par la société, en 

particulier : revenu moyen des ménages, accessibilité de la zone, potentiel solaire, etc.   



 

C. DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
La mission se déroulera, sur une période de 4 mois, entre Juillet 2019 et Octobre 2019, dont une 
partie se déroulera à Ambanja. 
 
Des échanges se tiendront en amont et en aval de la mission, qui donnera lieu à une restitution finale 
au plus tard le 30 octobre 2019. 

 
 
D. INFORMATIONS DISPONIBLES 
 
La mission se basera en grande partie sur les informations que la société Nanoe mettra à disposition. 
Elle se basera également sur des enquêtes terrain dans le district d’Ambanja, auprès des employés 
de la société, des abonnés, des nano-entrepreneurs et d’autres opérateurs économ iques de 
l’électrification rurale ; ainsi que sur des entretiens avec des experts du secteur de l’énergie à 
Madagascar.  
 
 

E. LIVRABLES   
 
Pour chacun des 5 objectifs sera demandé un rapport ainsi qu’une présentation synthétique.  
A l’issue de la mission sera demandé un rapport de synthèse intégrant donc :  

• Le bilan de la phase de test de la société 

• Le diagnostic du modèle économique du concept de nano-réseaux 

• L’étude d’impact sur les bénéficiaires 

• L’étude comparative sur les services d’électrification accessibles à la population cible 

• Les recommandations stratégiques en vue de pérenniser le modèle de la société 
 
 

F. PROFIL DE CONSULTANT  
 

Le consultant devrait répondre au profil suivant : 

- Diplôme universitaire ou de grande école, niveau Master minimum,  dans le domaine de 
l’économie, la finance, la gestion d’entreprise ou  dans un domaine connexe pertinent pour la 
mission ; 

- Expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans le domaine de l’analyse économique et  
financière de projets privés, en particulier le financement et le développement de start-up  
(experience bancaire ou dans des fonds d’investissements…) ;  

- Expériences dans le domaine de l’ingénierie de réseau électrique et de la production 
d’électricité ; 

- Expériences ou connaissances approfondies des problématiques d’électrification rurale dans 
des pays similaires ;  

- Connaissance des enjeux et problématiques du secteur  de l’électricité à Madagascar serait 
un atout ; 

- Maîtrise parfaite du français et excellente capacité de redaction 
 
 
Conformément aux procédures de sélection de consultants individuels, le consultant sera sélectionné 
sur la base de ses qualifications pour la mission.  Il lui sera demandé  de fournir une proposition 
technique, incluant une  description de son approche méthodologique, un planning d’activités et une 
offre financière.  A l’issue des négociations menées avec l’unité d’exécution, un projet de contrat 
incluant les modalités de paiement sera élaboré. 
 
 


