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Madagascar Energies Renouvelables
Un chapitre exclusif pour tout savoir sur le Sud de Madagascar ! Vous pourrez utiliser ce guide selon vos envies et vos centres d'intérêt pour découvrir le Sud de Madagascar autrement, au plus proche de sa
nature et de ses habitants. Vous y trouverez également des adresses originales d'hôtels, d'hébergements, de restaurants, des idées d'activités sportives, culturelles et naturelles. Bref, ce que vous trouverez
dans ce guide est unique ! Vous pourrez l'utiliser tout au long de votre voyage pour des expériences insolites et engagées. Et si vous ne voulez pas vous séparer de votre guide de voyage habituel, le Guide
Tao Sud de Madagascar viendra parfaitement le compléter pour un séjour original et durable. Voici un guide essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir le Sud de Madagascar autrement et pratiquer un
tourisme durable et responsable pendant leur voyage ! À PROPOS DE L'AUTEUR Métis né en France, c’est en venant visiter la famille de sa mère que Nathanaël Oudiette a découvert Madagascar. Très
jeune il a pris la décision de venir s’y installer mais a d’abord suivi un cursus à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, pour pouvoir apprendre le malgache et mieux connaître la culture de
ses ancêtres. Depuis 15 ans il gère un hôtel et un tour opérateur, deux structures à travers lesquelles il œuvre au développement du tourisme durable dans le Nord de la Grande Ile. À PROPOS DE LA
COLLECTION Les Guides Tao sont les premiers guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. Ecrits par des auteurs locaux, ils conseillent les meilleurs lieux écologiques et solidaires
de chaque destination : parfait pour voyager autrement, sortir des sentiers battus, rencontrer les habitants et compléter votre guide habituel !
Madagasikara, entre Afrique et Asie ; sur cette terre des peuples venus d'Extrême Orient, d'Afrique, d'Inde, d'Arabie et d'Europe ont créé la société pluriculturelle malgache. La terre y est indissociable des
gens, imprégnée de mémoire, tour à tour étendue désertique, terre rouge, collines vertes, ou forêt parsemée d'orchidées. Les îles du Nord, telle Nosy Bé, sont maintenant très courues des touristes avides
d'espaces vierges et de plongées idylliques, mais il reste encore des lieux préservés et c'est un continent que l'on découvre en abordant la terre malgache. La vie y est rude, la pauvreté omniprésente, mais
la joie et le sourire sont au rendez-vous. Soyez généreux avec cette terre qui vous accueille.
Un guide pour voyager 100% engagé ! Grâce au dessin animé du même nom, Madagascar est aujourd’hui célèbre dans le monde entier pour ses lémuriens. Symbole d’une biodiversité exceptionnelle, le
primate et ses autres compagnons endémiques ont fait de ce pays une destination incontournable de l’écotourisme. Quatrième île au monde par sa superficie, elle offre une infinie variété de paysages qui lui
a valu le surnom d’île continent. Tout aussi multiples sont les origines du peuple malgache, qui ont forgé une identité éminemment métissée. L’unité dans la diversité est une formule qui pourrait résumer la
culture locale. Car si les visages rappellent ce mélange afro-asiatique, tout le pays est animé par les mêmes valeurs : le respect des ancêtres, l’hospitalité et la joie de vivre. A la croisée des chemins entre
tradition et modernité, le pays cherche sa propre voie de développement. Dans le secteur touristique, en dehors des sites balnéaires et des parcs nationaux déjà reconnus, commence à émerger une offre qui
met l’accent sur le respect de la nature et le souci d’impliquer les communautés. Nathanaël Oudiette, franco-malgache installé à Madagascar depuis 15 ans, a parcouru le pays pour trouver les meilleurs
lieux originaux, hors des sentiers battus et engagés ! Randonnées dans des parcs méconnus, rencontres avec les artisans du coeur de l'île, nuits chez l'habitant ou dans de magnifiques éco-lodge en bord de
mer, découverte originale du Canal de Pangalanes,... autant de belles découvertes qui rendront votre séjour à Madagascar unique et inoubliable. Dans l’esprit du Tao, ce guide se veut un outil de promotion
des initiatives pour un tourisme durable, mais aussi un moyen de découvrir la Grande Ile et ses habitants, à travers des adresses plus intimistes, des étapes méconnues ou encore des itinéraires secrets.
Nathanaël livre également dans ce guide un autre regard sur Madagascar : la place de la femme dans le monde rural, les enjeux de la préservation de l'environnement, le regard que les Malgaches portent
sur les Vazaha (blancs), le syncrétisme religieux de la Grande Ile, et ses conseils pour un voyage au plus proche des habitants ! Bref, ce que vous trouverez dans ce guide est unique ! Vous pourrez l'utiliser
tout au long de votre voyage pour des expériences insolites et engagées. Et si vous ne voulez pas vous séparer de votre guide de voyage habituel, le Guide Tao Madagascar viendra parfaitement le
compléter pour un séjour original et durable. Voici un guide essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir Madagascar autrement et pratiquer un tourisme durable et responsable pendant leur voyage ! À
PROPOS DE L'AUTEUR Métis né en France, c’est en venant visiter la famille de sa mère que Nathanaël Oudiette a découvert Madagascar. Très jeune il a pris la décision de venir s’y installer mais a
d’abord suivi un cursus à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, pour pouvoir apprendre le malgache et mieux connaître la culture de ses ancêtres. Depuis 15 ans il gère un hôtel et un
tour opérateur, deux structures à travers lesquelles il œuvre au développement du tourisme durable dans le Nord de la Grande Ile. À PROPOS DE LA COLLECTION Les Guides Tao sont les premiers guides
de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. Ecrits par des auteurs locaux, ils conseillent les meilleurs lieux écologiques et solidaires de chaque destination : parfait pour voyager autrement,
sortir des sentiers battus, rencontrer les habitants et compléter votre guide habituel !
Regard croisé d'une Malgache et d'un Français, cet ouvrage présente les multiples facettes d'un pays trop souvent réduit à sa faune, sa flore et à la gentillesse de ses habitants... autant de clichés que les
auteurs s'attachent à déconstruire : « Madagascar est le pays de la vanille », « Les Malgaches sont francophones », « Madagascar est le pays des lémuriens », « A Madagascar, on retourne les morts », «
Madagascar est une grande destination pour l'écotourisme »,...
C'est après la Seconde Guerre mondiale que la recherche française sur les pays tropicaux se structure selon un nouveau dispositif institutionnel. Dès 1946, Madagascar fait partie des pays précurseurs
disposant d'un centre de recherche (PIRSM, Institut de recherche scientifique de Madagascar), de moyens logistiques et humains pour mener à bien ses objectifs scientifiques et de développement. Depuis,
l'IRSM a été intégré à l'Orstom (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer), devenu IRD (Institut de recherche pour le développement) en 1998, et le partenariat avec les chercheurs et
universitaires nationaux s'est considérablement élargi. À travers différents parcours de recherche, cet ouvrage dresse, soixante-cinq ans plus tard, un bilan du chemin parcouru et dessine un panorama de
l'évolution des connaissances dans les principaux domaines investis par l'IRD et ses partenaires : géographie, anthropologie, économie, démographie, santé, hydrologie, pédologie, minéralogie,
océanographie, botanique et travaux sur les substances naturelles. Ainsi, des acteurs malgaches et français de la recherche nous livrent leur vision de l'évolution de leurs disciplines et nous présentent les
modalités scientifiques et institutionnelles de leur collaboration. La production scientifique analysée permet par ailleurs de redonner vie à des travaux anciens peu accessibles. Outre les bibliographies propres
à chaque chapitre, l'ouvrage est accompagné d'un DVD comprenant plus de 3 000 références issues de la base documentaire Horizon Pleins Textes de l'IRD, dont 1 800 disponibles en version intégrale
(fichiers PDF) couvrant la majeure partie des travaux réalisés à Madagascar par l'IRD et ses partenaires malgaches.

Après un état des lieux des écosystèmes forestiers tropicaux et de l’environnement institutionnel, ce Mémentoaborde les questions et les concepts incontournables pour s’orienter vers une
gestion durable des forêts, face aux menaces actuelles et futures. Il détaille l’ensemble des principes, méthodes, outils et préconise de bonnes pratiques de gestion forestière.
Un des principaux. obstacles au développement des pays est la mauvaise utilisation des ressources naturelles. Cette constatation semble trouver sa justification dans le cas des pays en
développement, et notamment les pays sub-sahariens. A titre d'exemple, nous pouvons citer la surexploitation du bois comme source d'énergie en sachant que ces pays disposent de
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nombreuses sources d'énergie alternative telle que les énergies renouvelables (l'eau, le soleil, le vent, la biomasse). C'est le cas de Madagascar où les combustibles ligneux (charbon de bois
et bois de chauffe) constituent la première source d'énergie (environ 80% de la consommation énergétique totale) alors que le pays subit une crise aiguë du bois avec une exploitation
intensive et irrationnelle de sa forêt. De plus, tout en constituant une opportunité pour les ménages pauvres, la surexploitation du bois à des fins énergétiques participe activement à l'érosion
des sols, ce qui est préjudiciable pour un pays dont l'économie est largement dominée par le secteur agricole. L'objectif est de transformer ce cercle vicieux de la dépendance vis-à-vis du bois
énergie, en un processus vertueux de production énergétique et cela grâce à l'exploitation des sources d'énergie renouvelable. Ainsi, l'introduction d'une nouvelle méthode de valorisation des
énergies traditionnelles permettra d'accroître la compétitivité des énergies renouvelables et de rentabiliser leur exploitation. C'est la notion de "coûtélargi". Une telle démarche servira de base
pour. élaborer un processus de substitution énergétique, et constituera pour un pays non producteur de pétrole une nouvelle source de développement durable de son économie.
A highly regarded academic and former policy analyst and consultant charts the forty-year history of neoliberalism, environmental governance, and resource rights in Madagascar Since the
1970s, the U.S. Agency for International Development has spent millions of dollars to preserve Madagascar’s rich biological diversity. Yet its habitats are still in decline. Studying forty years of
policy making in multiple sites, Catherine Corson reveals how blaming impoverished Malagasy farmers for Madagascar’s environmental decline has avoided challenging other drivers of
deforestation, such as the logging and mining industries. In this important ethnographic study, Corson reveals how Madagascar’s environmental program reflects the transformation of global
environmental governance under neoliberalism.
Revue franco-belge fondée en 1973 par François Perroux (Collège de France), Mondes en développement évolue et publie à un niveau international des contributions en français ou en
anglais, selon le choix de l’auteur. Elle s’intéresse aux différents niveaux de développement des pays dans le monde, selon des valeurs humaines (l’économie des ressources humaines,
dynamiques migratoires, sous-développement et pauvreté...), économiques (les coopérations économiques, la mondialisation...), techniques (industrialisation, agriculture, transfert des
technologies...), financières (le financement du développement...), commerciales etc.
Un chapitre exclusif pour tout savoir sur l'Est de Madagascar ! Vous pourrez utiliser ce guide selon vos envies et vos centres d'intérêt pour découvrir l'Est de Madagascar autrement, au plus
proche de sa nature et de ses habitants. Vous y trouverez également des adresses originales d'hôtels, d'hébergements, de restaurants, des idées d'activités sportives, culturelles et naturelles.
Bref, ce que vous trouverez dans ce guide est unique ! Vous pourrez l'utiliser tout au long de votre voyage pour des expériences insolites et engagées. Et si vous ne voulez pas vous séparer
de votre guide de voyage habituel, le Guide Tao Est de Madagascar viendra parfaitement le compléter pour un séjour original et durable. Voici un guide essentiel pour ceux qui souhaitent
découvrir l'Est de Madagascar autrement et pratiquer un tourisme durable et responsable pendant leur voyage ! À PROPOS DE L'AUTEUR Métis né en France, c’est en venant visiter la
famille de sa mère que Nathanaël Oudiette a découvert Madagascar. Très jeune il a pris la décision de venir s’y installer mais a d’abord suivi un cursus à l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales, pour pouvoir apprendre le malgache et mieux connaître la culture de ses ancêtres. Depuis 15 ans il gère un hôtel et un tour opérateur, deux structures à travers
lesquelles il œuvre au développement du tourisme durable dans le Nord de la Grande Ile. À PROPOS DE LA COLLECTION Les Guides Tao sont les premiers guides de voyage engagés dans
une démarche de tourisme durable. Ecrits par des auteurs locaux, ils conseillent les meilleurs lieux écologiques et solidaires de chaque destination : parfait pour voyager autrement, sortir des
sentiers battus, rencontrer les habitants et compléter votre guide habituel !
Cet ouvrage consacré à la partie méridionale de Madagascar se veut novateur et adapté à la demande simultanée de différents types de lecteurs : résidents, opérateurs économiques et
environnementaux, voyageurs, étudiants, érudits ou simples curieux. Il s’agit d’une encyclopédie à classement alphabétique où apparaissent des termes en français, d’autres en langue
malgache, sans parler de nombreux noms propres, principalement des toponymes. Aux plus de 2 200 entrées alphabétiques s’ajoute une abondante illustration : plus d’une centaine de
figures couleur réalisées par l’auteur lui-même et de nombreuses photographies. Cette synthèse rédigée sur plusieurs années repose à la fois sur une excellente connaissance du terrain et
l’exploitation de nombreuses publications scientifiques : environ 350 références bibliographiques. Le pari est fait ici que l'on puisse intéresser un grand nombre de lecteurs à un « bout-dumonde » pauvre et peu connu. La composante naturelle tropicale y est en effet d’une extrême richesse. Y survivent de vieilles civilisations rurales menacées par la mondialisation. Il y a donc
là une façon nouvelle de faire de la géographie régionale et, en vulgarisant une grande masse de connaissances, de travailler au développement. Cette encyclopédie a été conçue par un
spécialiste de géographie. Une large place y est donc accordée à la connaissance des paysages, des territoires et des lieux, sous l’éclairage de diverses autres disciplines : l’histoire
coloniale et précoloniale avec les personnages qui les ont marquées, l’anthropologie, les sciences de la terre et de la vie. L’environnement naturel et sa gestion tiennent une place de premier
plan, de même que tout ce qui est révélateur de la vie au quotidien.
Selected Issues
Provides the first scholarly and comprehensive book on the national renewable energy laws of every country that has them (113 countries).
In recent years, interest for local energy production, supply and consumption has increased in academic and public debates. In particular, contemporary energy transition discourses and
strategies often emphasize the search for increased local energy autonomy, a phrase which can refer to a diverse range of configurations, both in terms of the spaces and scales of the local
territory considered and in terms of what is meant by energy autonomy. This book explores policies, projects and processes aimed at increased local energy autonomy, with a particular focus
on their spatial, infrastructural and political dimensions. In doing so, the authors – Sabine Barles, Bruno Barroca, Guilhem Blanchard, Benoit Boutaud, Arwen Colell, Gilles Debizet, Ariane
Debourdeau, Laure Dobigny, Florian Dupont, Zélia Hampikian, Sylvy Jaglin, Allan Jones, Raphael Ménard, Alain Nadaï, Angela Pohlmann, Cyril Roger-Lacan, Eric Vidalenc – improve our
understanding of the always partial and controversial processes of energy relocation that articulate forms of local metabolic self-sufficiency, socio-technical decentralization and political
empowerment. Comprising fifteen chapters, the book is divided into four parts: Governance and Actors; Urban Projects and Energy Systems; Energy Communities; and The Challenges of
Energy Autonomy.
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D'une part des territoires fragiles et exposés, les îles; de l'autre un élément central du débat sur le changement climatique, l'énergie. Et une interrogation, comment concilier les deux? C'est
l'éclairage que propose cet ouvrage collectif décliné par 20 ingénieurs et managers qui composent la 8e promotion du Mastère OSE spécialisé en Ingénierie et Gestion de l'Energie de l'Ecole
d Mines de Paris. A travers ce recueil de textes, ils nous emmènent au-delà des idées reçues dans une vision éclairée de la relation entre îles et énergie. Le lecteur découvrira les îles à
travers: leur gestion de l'énergie, I ressources et potentiels, leur production et distribution de l'électricité, les technologies qu'elles ont développées, les politiques qu'elles ont mis en œuvre, les
spécificités de leur demande. Ces futurs décideurs du monde énergétique de demain ont réalisé au cours de leur scolarité, au-delà de cet ouvrage de synthèse, un voyage d'étude nette
année dans l'archipel des Caraïbes) u conférence dispensée à l'Université de Trinité et Tobago, au ministère de l'énergie de Barbade et chez EDF en Guadeloupe), et l'organisation d'un salon
"Electrons libres". Cet ouvrage sans équivalent permet de prendre la mesure de la diversité insulaire. L'ensemble des documents réalisés, fiches bila fiches potentiels, en feront sans aucun
doute une référence.

Un chapitre exclusif pour tout savoir sur le Nord de Madagascar ! Vous pourrez utiliser ce guide selon vos envies et vos centres d'intérêt pour découvrir le Nord de Madagascar
autrement, au plus proche de sa nature et de ses habitants. Vous y trouverez également des adresses originales d'hôtels, d'hébergements, de restaurants, des idées d'activités
sportives, culturelles et naturelles. Bref, ce que vous trouverez dans ce guide est unique ! Vous pourrez l'utiliser tout au long de votre voyage pour des expériences insolites et
engagées. Et si vous ne voulez pas vous séparer de votre guide de voyage habituel, le Guide Tao Nord de Madagascar viendra parfaitement le compléter pour un séjour original
et durable. Voici un guide essentiel pour ceux qui souhaitent découvrir le Nord de Madagascar autrement et pratiquer un tourisme durable et responsable pendant leur voyage !
À PROPOS DE L'AUTEUR Métis né en France, c’est en venant visiter la famille de sa mère que Nathanaël Oudiette a découvert Madagascar. Très jeune il a pris la décision de
venir s’y installer mais a d’abord suivi un cursus à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, pour pouvoir apprendre le malgache et mieux connaître la culture
de ses ancêtres. Depuis 15 ans il gère un hôtel et un tour opérateur, deux structures à travers lesquelles il œuvre au développement du tourisme durable dans le Nord de la
Grande Ile. À PROPOS DE LA COLLECTION Les Guides Tao sont les premiers guides de voyage engagés dans une démarche de tourisme durable. Ecrits par des auteurs
locaux, ils conseillent les meilleurs lieux écologiques et solidaires de chaque destination : parfait pour voyager autrement, sortir des sentiers battus, rencontrer les habitants et
compléter votre guide habituel !
Charts the emerging world awareness of environmental issues. Provides an A-Z glossary of key terms, a comprehensive directory, an extensive bibliography, detailed maps and
a Who's Who.
Ce chapitre est issu du guide consacré à la destination. Tous les chapitres sont disponibles et vendus séparément. Vous pouvez également acheter le guide complet.
Cet ouvrage aborde la question du développement durable à Madagascar, un pays qui associe à une exceptionnelle biodiversité la grande pauvreté de la majorité de ses
habitants. Il est l'aboutissement de travaux de recherche visant à étudier les politiques environnementales et l'action collective locale, insérées dans des pratiques d'aide au
développement. Quels sont les enjeux de développement durable à Madagascar par rapport au contexte international et quelles sont les conditions de mise en place et de
réalisation des politiques environnementales ? De quels moyens dispose-t-on à Madagascar pour élaborer des politiques et des stratégies de développement durable ? Les
expériences locales contribuent-elles au renouvellement des réflexions sur le développement durable ? Cet ouvrage vise un large public : les chercheurs du Nord comme des
Suds, les acteurs de terrain, les enseignants et les étudiants intéressés par la thématique du développement durable dans les pays en développement.
Un auteur français, spécialiste de Madagascar, qui connaît le pays comme sa poche. 2,5 mois de terrain pour cette édition et plus de 10 ans d'expérience du pays au crédit de
l'auteur. Les grands classiques traités à fond : la RN7, que la majorité des voyageurs empruntent, Nosy Be et l'île de Sainte-Marie, deux destinations balnéaires. Des régions
hors des sentiers battus, pour vivre Madagascar côté aventure comme la descente du canal de Pangalane, mais aussi les pistes du sud, accessibles en 4x4. Tout sur les
réserves naturelles : le parc national de l'Isalo, le parc de l'Andringitra et le parc national d'Andasibe-Mantadia. 20 pages sur la faune et la flore, indispensable à la visite de
Madagascar, destination nature par excellence. Du petit hôtel pas cher au lodge plus luxueux, toutes les adresses revisitées et renouvelées
L’intérêt pour la production, l’approvisionnement et la consommation d’énergie locale grandit dans les débats universitaires et publics. Les discours et les stratégies de transition énergétique mettent
souvent l’accent sur la recherche d’une plus grande autonomie énergétique, expression qui se réfère à des configurations diverses, tant en termes d’espaces (urbains, ruraux ou périphériques) et
d’échelles qu’en termes politiques. Les territoires de l’autonomie énergétique explore les liens entre les formes de relocalisation (production et consommation d’énergie), les jeux d’acteurs sous-jacents et
les usages de l’énergie afférents, ainsi que les interdépendances entre infrastructures de petite et de grande échelles. Cet ouvrage explicite et analyse des processus souvent partiels et controversés de la
relocalisation énergétique qui articulent des formes d’autosuffisance métabolique locale, de décentralisation socio-technique et de responsabilisation politique, et se concentre sur les acteurs comme sur les
projets urbains et communautés énergétiques, avant d’aborder les défis de l’autonomie énergétique.
This book explores a new realm in data-based modeling with applications to hydrology. Pursuing a case study approach, it presents a rigorous evaluation of state-of-the-art input selection methods on the
basis of detailed and comprehensive experimentation and comparative studies that employ emerging hybrid techniques for modeling and analysis. Advanced computing offers a range of new options for
hydrologic modeling with the help of mathematical and data-based approaches like wavelets, neural networks, fuzzy logic, and support vector machines. Recently machine learning/artificial intelligence
techniques have come to be used for time series modeling. However, though initial studies have shown this approach to be effective, there are still concerns about their accuracy and ability to make
predictions on a selected input space.
« Les énergies renouvelables ne peuvent rien contre le changement climatique », « Les énergies renouvelables, c’est le retour à la bougie », « Les éoliennes sont bruyantes et défigurent le paysage », « Les
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agrocarburants vont causer des famines », « Les énergies renouvelables sont aléatoires » ... L'auteur nous permet de mieux cerner les contraintes scientifiques, mais aussi les enjeux économiques et
environnementaux de ces énergies (re)mises au goût du jour.
Sur 100 présélectionnés, 69 jeunes leaders, originaires de 27 pays d'Afrique, ont été retenus pour dire s’ils croient en l’émergence de l’Afrique, sur quels leviers on pourrait agir pour les aider à contribuer
au développement rapide du continent, et ce qu’ils feraient s’ils devenaient présidents de la République. Aussi diversifiées que soient leurs réponses, leurs dénominateurs communs montrent que
l’émergence de l’Afrique sera fondamentalement africaine ou ne sera pas. REMERCIEMENTS De nombreuses personnes, toutes plus remarquables les unes que les autres, m’ont aidé à recueillir, à
authentifier, et à partager les avis de jeunes leaders africains sur l’émergence de l’Afrique. Qu’elles préfèrent l’anonymat ou pas, le livre #MoiPrésident leur doit son existence. Mes remerciements vont
d’abord aux 69 jeunes leaders qui ont spontanément accepté de répondre à mes questions par le biais d’Africadiligence.com. Artistes, avocats, politiques, universitaires, entrepreneurs, écrivains,
journalistes, ou étudiants, ils ont joué le jeu de la transparence pour contribuer à produire un ouvrage pour l’Histoire. Ressortissants de 27 pays, tous ont l’ambition et le pouvoir de changer le monde en
contribuant, de manière originale, à l’émergence de l’Afrique. Je ne doute pas que l’une ou l’autre, parmi ces jeunes leaders, devienne chef de l’Etat dans les prochaines années. Toute ma
reconnaissance à la formidable équipe d’Africadiligence.com qui a œuvré, avec professionnalisme, veillant à ce que chaque jeune leader sélectionné bénéficie d’un traitement juste. Je salue tout
particulièrement l’enthousiasme et le dévouement de Martine Blot, Awa Omgba Gaétan, Djou Eliane, Bessala Ombe Benjamin, Franck Foute et Beleng Vanessa. Je pense également à Ngoume Ewotti Diane
et Batela Christian dont les critiques nous ont été d’un apport considérable dans la rédaction du livre. J’adresse des remerciements spéciaux à Diane Audrey Ngako, responsable des réseaux sociaux au
Monde Afrique. En portant la campagne #MoiPresident à l’écran, lors du journal télévisé de TV5 Monde du 15 septembre 2015, elle a donné à notre projet un écho totalement inattendu. Ma sympathie va
enfin à nos fidèles followers sur Facebook, LinkedIn, Twitter et Viadeo. Leurs nombreux « j’aime », tweets, retweets, autres partages et commentaires, ont contribué à créer le buzz autour de ce concept
innovant, participatif et utile à la gouvernance du continent africain. Que toutes et tous trouvent ici l’expression.
Thèse de Master de l’année 2018 dans le domaine Ingénierie - Technique énergétique, note: 18,00, , cours: MASTER D’INGÉNIERIE EN ÉNERGIES RENOUVELABLES, langue: Français, résumé:
L’objectif de ce travail est de développer un système hybride de génération d’énergie en milieu rural ou isolé afin de satisfaire la demande de charge pour l’alimentation des systèmes de
télécommunications tels que les pylônes de réseau de télécommunication aux Comores plus particulièrement à la Grande Comores . Le document de synthèse du travail de ce mémoire est structuré en
Cinque grands chapitres : Le premier chapitre sera consacré à un état de l’Art sur les énergies renouvelables, surtout un cas général du système énergétique et de la consommation de l’énergie dans le
monde, en Afrique et aux Comores, en vue d'aboutir aux résultats attendus. Le deuxième chapitre portera, éventuellement sur les modèles mathématiques. Un troisième chapitre parlera du Dimensionnement
d’un système énergétique pour l’alimentation électrique des pylônes pour les télécommunications. Le quatrième chapitre abordera les résultats et les discussions de notre travail. Le cinquième chapitre
parlera de la réalisation de notre dispositif, qui est un régulateur de charge. Enfin, nous allons conclure ce modeste travail par un rappel concernant les principaux résultats obtenus durant les simulations et
nous allons donner les éventuelles perspectives envisagées
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