
La JIRAMA, l'Etat et les citoyens : quelle transparence pour quelle  efficacité ? 

1. Jirama, entreprise publique 

« L’entreprise publique est une entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement 

une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. » 

La Jirama est détenue à 100% par l’Etat. Sur les 12 membres du Conseil d’Administration, 9 représentent des ministères 

de l’Etat, 1 le secteur privé et 2 le personnel de la Jirama. 

En tant que société d’Etat, la Jirama doit permettre à l’Etat de réaliser ses politiques dans le secteur de l’eau et de 

l’électricité tout en étant à but lucratif (recherche de bénéfices). Pourtant, avec un bilan constamment négatif, la Jirama 

ne cesse de réclamer des subventions de plus en plus importantes à l’Etat. Ainsi, pour 2014, si la  Jirama déclarait des 

pertes de 296 milliards, soit 66,3% de son chiffre d’affaires (446,184 milliards d’ariary), elle a eu droit à 290 milliards 

d’ariary de subventions, soit environ 64,99% du budget de la Jirama et 3,95% (1) du budget de l’Etat. Pour 2017, ces 

subventions devraient atteindre 250 milliards d’ariary, ce qui représente 69,28 % (2) du budget de la Santé. 

2. Le déficit de la Jirama s’explique principalement par un prix de vente inférieur 

aux coûts de production. Si des efforts de transparence sont aujourd’hui effectués par la Jirama, la disponibilité des 

informations est encore insuffisante pour que les citoyens puissent comprendre facilement les raisons de cette 

pratique suicidaire pour l’entreprise.  

3.  Les efforts constatés pour la transparence  

Si l’opacité persistante de la Jirama a longtemps été un sujet de frustration de la part des usagers et des citoyens, des 

lueurs d’ouverture semblent se dessiner avec la mise en place d’une cellule de communication et des premières actions 

concrètes. Le site web fournit désormais des informations sures : 

• Les états financiers avec la disponibilité des documents pour 2009 à 2014 ; 

• Les prix de vente selon le type d’utilisation ; 

• Les statistiques de vente ;  

• Une liste non exhaustive des partenaires de la société ; 

• Les textes juridiques, avec cependant seule mention des références sans mise à disposition des documents 

intégraux.  

a. Les informations manquantes  

Ne sont pas disponibles sur le site : 

• Les coûts de location des groupes ; 

• Les coûts d’achat d’énergie par fournisseur ; 

• Les coûts d’achat de carburant ; 

• Les détails des contrats passés avec les fournisseurs 

• Les fournisseurs et les quantités livrées ; 

• Les données concernant les interventions budgétaires de l’Etat ; 

b. Les autres sources de données 

L’Office de Régulation de l’Electricité (ORE) (3) est un établissement public à caractère administratif (EPA). Ses missions 

sont résumées dans les trois (4) points suivants :  

• Déterminer, publier et surveiller les prix d'électricité, 

• Veiller au respect des normes de qualité de service, 

• Contrôler et à faire respecter une saine concurrence. 

L’ORE publie différentes informations sur son site, dont les contrats-types (achat, location, concession et autorisation), 

sans préciser les prix afférents à chaque contrat.  

La Commission Nationale des Marchés (CNM) a effectué un contrôle a posteriori des marchés publics de la Jirama en 

aout-septembre 2016 et devrait faire publier son rapport prochainement.  

Si 10 entreprises publiques ont leurs états financiers 2015 publiés au niveau du site du Ministère des Finances et du 

Budget et dans le projet de loi de règlement 2015, celui de la Jirama n’en fait pas partie. Un effort est fortement 

demandé au niveau de l’accessibilité des informations.  

(1) (2) Loi N° 2016 – 032 Du 28 décembre 2016 portant Loi de Finances pour 2017 
(2) Etat financier Décembre 2014 disponible sur http://www.jirama.mg/index.php?w=scripts&f=Jirama-page.php&act=finance  
(3) (4) http://www.ore.mg/  
(5) Aéroport de Madagascar (ADEMA) ; Air Madagascar ; Assurance Aro ; Caisse d’Epargne de Madagascar (CEM) ; Fanalamanga ; Société d’Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD) ; Société de Manutention de Marchandises Conventionnelles (SMMC) ; Soavoanio ; Société Nationale de Participation (SONAPAR) ; Société 
du Port à Gestion Autonome de Toamasina(SPAT). Ny toe-bolan’ireo orinasa ireo no hita ao amin’ny tranokalam-pifandraisana http://www.tresorpublic.mg/?page_id=214&content=temp&type=ef 
(6) http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/contrat-des-fournisseurs-la-jirama-rectifie-son-tir/  - http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/energie-tension-a-la-tresorerie-de-la-jirama/   
(7) http://www.tresorpublic.mg/?revue-de-presse=fourniture-de-gasoil-de-la-jirama   
(8) http://www.ore.mg/DonneesTechniques/StatExpl/PDF/Stat2016.pdf  
(9) L’express de Madagascar du 28-04-17, Tension à la trésorerie de la Jirama, http://www.lexpressmada.com/blog/actualites/energie-tension-a-la-tresorerie-de-la-jirama/    
(10) STATISTIQUES   DE DISTRIBUTION ELECTRICITE 2015 – JIRAMA, http://www.jirama.mg/index.php?w=scripts&f=Jirama-page.php&act=dist_elec  
(11) (12) Politikà. (2016, Novembre-Décembre). La Jirama broie du noir, 32.  

Le projet « Impacter la pauvreté à travers le suivi budgétaire est financé par : 

Les informations de cet article n’engagent en rien la responsabilité et la prise de position des bailleurs.  

I. Etat des lieux 

Si depuis 1999, la production d’électricité est libéralisée, la Jirama conserve le monopole du transport et de la distribution et 
assure l’alimentation en eau potable et industrielle à travers le pays.  

La contribution du secteur Eau dans les résultats de la Jirama étant en dessous de 3% en moyenne, nous nous concentrerons 
d’abord sur le secteur de l’Electricité. 

II. Une production d’électricité au prix fort 

La Jirama assure ses approvisionnements en électricité à travers principalement une production hydrauliqueet thermique. Si, 
en 2014 la production était majoritairement hydraulique (59,4%), la tendance s’est inversée en 2016 avec une prédominance de la 
production thermique. Ceci implique une plus grande externalisation de la production en ayant recours à la location de groupes 

et l’achat d’énergie, ce qui entraîne de fait une 
augmentation des coûts.  
 
1. Un prix d’achat de carburant supérieur au prix de la 

pompe 

La Jirama achète du carburant pour approvisionner ses 
centrales thermiques et les groupes en location. Le ministre 
actuel de l’énergie, ancien administrateur délégué de la 
Jirama, a admis qu’en Février 2017 par exemple, le prix 
d’achat du gasoil était de 32% supérieur au prix de vente à la 
pompe. Ainsi, le coût des combustibles entre 2011-2015 
correspond à 95% des recettes de la Jirama (7). 
 

2. Des locations onéreuses qui gèlent tout investissement 

La Jirama semble avoir toujours privilégié une politique de 
gestion de l’urgence en optant pour la location de 
générateurs, qui absorbent de 2011 à 2015 en moyenne16% 
des recettes de la Jirama, avec une augmentation constante 
allant jusqu’à 25% en 2015. Elle doit de plus prendre en 
charge les frais d’entretien et de réparations, alors que la 
qualité de services fournis laisse à désirer (coupures 
fréquentes). 
L’argent consacré à ces locations empêche 

considérablement la capacité de la Jirama d’envisager des investissements à moyen terme qui permettraient d’assainir la 
situation opérationnelle et financière de l’entreprise et d’assurer une qualité de service aux usagers. 

 

3. Des achats d’énergie coûteux 
En 2014, 6,66% de la production de la Jirama proviennent d’achats d’énergie qui représentent 11% des recettes de la Jirama. 

L’énergie achetée coûte 520 Ariary plus cher que le prix de vente(9). 
Ces choix d’externalisation coûtent cher à la Jirama, avec des coûts de production supérieurs aux prix de vente affichant une 

perte de 32% en 2014. 
Par ailleurs, en plus de la vente à perte, des différences entre la quantité d’énergie produite et la quantité d’énergie vendue 

sont constatées, augmentant les sources de pertes financières pour l’entreprise. 
 
II. Des pertes d’énergie qui hypothèquent l’avenir de la Jirama 
 
1. Plus de 30% de pertes d’énergie constatées  

Toute l’énergie produite n’est pas vendue pour des raisons techniques et non techniques. On parle ainsi d’énergie perdue. Le 
taux de perte d’énergie n’a cessé d’augmenter de 2011 à 2015, (sauf en 2014 où il a connu une légère baisse), jusqu’à atteindre 
33,6% en 2015. Ces pertes d’énergie entraînent des pertes financières qui représentent 50% des ventes, soit plus de 17milliards 
d’Ariary par mois (2015) (8). 

a. Pertes techniques  
Le transport de l’énergie entraîne des pertes techniques d’énergie qui sont internationalement tolérées jusqu’à un taux de 15%. 

Or, pour la Jirama, ces pertes en lignes atteignent jusqu’à 25% en raison de la vétusté du matériel (poteaux, câbles, 
transformateurs…) dédié au transport. 

b. Pertes non techniques  
i. Le vol et le détournement de câbles.  

En 2015, 35km de câbles basse tension (BT) ont été volés,coûtant329 483 millions d’Ariary à la Jirama. Or pour cette même 
année, l’entreprise n’a pu réhabiliter que 25,97 km,bien qu’elle ait fait l’effort de réparer jusqu’à 82,5 km de câbles en 2014. Une 
incohérence est cependant à noter au niveau des chiffres déclarés : 

- Le km de câble volé varie entre 9.023 Ar (2015) et 9.742 Ar (2014); 
- Si le km de câble réhabilité coûtait 2.858 Ar en 2014, ce prix s’envole à 8.671 Ar en 2015 (10). 

ii. Le vol au niveau des usagers 
Toutes les catégories de consommateurs (Grandes et petites entreprises, particuliers…) sont concernés par le vol d’électricité 

qui représente 15% de l’énergie produite de la Jirama (11).  
 

III. Une gestion commerciale à améliorer sur plusieurs points 
1. Une file d’attente interminable des usagers au niveau des branchements 

Pour 2015, la Jirama déclare 23.319 demandes de branchements payées mais non effectuées. La Jirama finance ainsi une partie 
de ses besoins en trésorerie sur des prestations de services non livrées. C’est un vol déguisé des usagers. 

2. Un montant d’arriérés clients en hausse 
Entre 2011 et 2015, le montant des arriérés clients a augmenté de 64%, jusqu’à atteindre 160 milliards d’Ariary pour 

2015 (12). Seraient principalement concernés les ministères et institutions publiques (université…). Bien que les médias aient mis 
en avant l’existence des arriérés fournisseurs, la Jirama et les Bailleurs de fonds n’ont pas permis l’accès aux données.  

Source : Jirama http://www.jirama.mg/

index.php?w=scripts&f=Jirama-page.php&act=pdcelec 

Le CCOC livre ici les données-clés sur la Jirama. Les difficultés d'obtention des informations et de mobilisation des personnes-ressources sont à souligner pour ce thème, que ce soit pour la participation 
aux émissions radio, débat public ou aux sources pour ces données-clés. Nos remerciements n'en sont que d'autant plus chaleureux pour tous ceux qui, de près ou de loin, y ont contribué et exhortons 

toutes les parties prenantes à considérer la société civile comme une alliée et un acteur pour le développement inclusif.  

Le redressement de la Jirama fait partie des priorités du gouvernement et des bailleurs de fonds qui en ont fait une 

conditionnalité. Le gouvernement a ainsi obtenu un appui de la Banque Mondiale avec le Pagose (Projet d’Amélioration de 

la Gouvernance et des Opérations dans le Secteur de l’Electricité) pour un montant de 65 millions de dollars pour une 

période de 4 ans et qui comporte 4 composantes tandis que la Jirama prévoit un plan d’affaires de 2016 à 2019 et vise le 

retour à l’équilibre opérationnel d’ici 2020 à travers différentes mesures : 

1. Renouvellement de l’équipe dirigeante 

En Janvier 2017, le conseil d’administration de la Jirama a été renouvelé et un nouveau directeur général a été recruté 

par appel d’offres. Actuellement, la nouvelle structure de la Jirama est en cours de finalisation. 

2. Revue des contrats des fournisseurs 

Les contrats avec les fournisseurs de carburants pour la Jirama auraient été revus notamment le prix d’achat et la durée 

des contrats (6).  

3. Réhabilitation des infrastructures de transport et planification des investissements 

La composante 3 du PAGOSE qui bénéficie d’une enveloppe de 48,62 millions de dollars prévoit entre autres des inves-

tissements urgents pour : 

•la réhabilitation du réseau de transport et la remise à niveau des réseaux de distribution ; 

•l’adaptation des générateurs thermiques pour les convertir en huiles lourdes (HFO), afin de réduire le coût unitaire de 
production thermique à plus de 40% ; 

•l’entretien technique des centrales hydroélectriques à Andekaleka et Antelomita.  

4. Sécurisation de la facturation 

1% des clients fournit 50% des revenus. Le PAGOSE prévoit ainsi de sécuriser la facturation entre autres par la mise en 

place de « Smart meters » pour la comptabilisation à distance de la consommation en électricité.  

5. Réduction des pertes non techniques 

En début d’année 2017, des agents verbalisateurs assermentés ont procédé aux constats de vols de courant auprès des 

usagers. Plus d’un millier de cas de vols d’électricité  ont été rapportés durant cette opération. La Jirama travaille sur la 

légalisation de la pénalisation du vol de courant. 

Le problème de la JIRAMA est pluridimensionnel et global (économique, financier, social, environnemental, de gouvernance et 
politique). Face à cela, les solutions préconisées doivent s’inscrire dans cette perspective. Impérativement, il s’agit de : 

• Mettre la gouvernance au-dessus des considérations politiques ; 

• Définir une politique énergétique bien structurée portée par une vision claire et durable ; 

• Favoriser le développement des énergies renouvelables dont l’hydroélectricité ; 

• Intégrer le secteur privé dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et du plan Electricité national ; 

• Promouvoir un plan d’éducation des consommateurs par l’implication de la société civile ; 

• Donner à l’Office de Régulation de l’Electricité son indépendance absolue qui est bien stipulée dans la loi de l’électricité. 

Quelles sont les causes des difficultés de la Jirama ? 

Quelles solutions pour résoudre les difficultés de la Jirama ? 

http://www.jirama.mg/index.php?w=scripts&f=Jirama-page.php&act=finance
http://www.tresorpublic.mg/?page_id=214&content=temp&type=ef
http://www.tresorpublic.mg/?revue-de-presse=fourniture-de-gasoil-de-la-jirama
http://www.ore.mg/DonneesTechniques/StatExpl/PDF/Stat2016.pdf
http://www.jirama.mg/index.php?w=scripts&f=Jirama-page.php&act=dist_elec

