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ETAT DES LIEUX

CONCEPT NOTE 
SUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE À MADAGASCAR

	 APPUI	DES BAILLEURS DE FONDS

L
e secteur de l’énergie à Madagascar 
présente un double intérêt : celui d’une 
ressource nécessaire à la croissance 
de l’ensemble des secteurs productifs, 

de l’investissement privé comme au bien-
être des ménages, ainsi que celui d’un 
marché stratégique à fort potentiel à moyen 
terme et en croissance (+5% en 2014), bien 
que sa contribution au PIB ne soit que peu 
significative (1%).Au cours de ces dernières 
années, le secteur de l’énergie n’a pas rempli 
sa fonction de facilitateur des activités 
économiques. L’accès à l’énergie électrique 
reste faible : seuls 12% des ménages ont 
accès à l’électricité (5% en milieu rural). Cette 
situation constitue l’un des obstacles les 
plus importants à la croissance du secteur 
privé. La problématique énergétique, et en 
particulier électrique, est donc une priorité 
pour le développement socioéconomique de 
Madagascar. C’est à ce titre qu’elle est inscrite 
dans le Plan National de Développement 
(PND 2015-2019). 

Depuis	 fin	 2015,	 plusieurs	 évolutions	 positives	 du	 secteur	
énergétique	 ont	 été	 amorcées,	 sous	 l’action	 conjointe	 du	
Gouvernement	et	des	partenaires	techniques	et	financiers	
de	Madagascar.	On	compte	parmi	ces	actions	:

- l’adoption d’une Nouvelle Politique de l’Energie qui sera 
accompagnée d’un programme de révision du cadre juridique 
du secteur électrique à Madagascar (PRC-ELEC), fruit d’un 
partenariat entre le Gouvernement de Madagascar à travers 
l’ORE (Office de régulation de l’électricité) et le Ministère de 
l’Eau, de l’Energie et des Hydrocarbures (MEEH) et la GIZ.
- une assistance technique de la Facilité de Partenariat et de 
Dialogue de l’Initiative de l’UE pour l’Energie (EUEI PDF), avait 
soutenu le MEEH lors du développement de la Nouvelle 
Politique de l’Energie (NPE 2015-2030).
- l’UE finance l’électrification rurale (10 MEUR au titre du 11ème 
FED) et pourrait cofinancer la ligne de transport électrique entre 
Tananarive et Tamatave. En complément, la BEI s’intéresse aux 
projets énergétiques structurants (centrale hydroélectrique 
d’Andekaleka).
- le Projet d’Amélioration de la Gouvernance et des Opérations 
du Secteur Électrique (PAGOSE 2016-2020) financé à hauteur 
de 65 MUSD par la Banque Mondiale.
- le Programme d’appui à la réforme du secteur de l’énergie 
(PARSE) qui vient compléter le PAGOSE et qui dispose d’un 
financement de 19 MUSD de la BAD.

- l’intégration de Madagascar à l’initiative « Scaling Solar » de 
la SFI, qui devrait permettre l’installation d’une capacité de 35 
à 40MW d’énergie photovoltaïque et son branchement sur le 
réseau interconnecté de la société nationale d’eau et électricité 
(JIRAMA).
- l’intégration de Madagascar au Scaling up Renewable 
Energy Program (SREP) porté par la BAD, qui à la suite 
d’une étude permettant de déterminer les projets d’énergie 
renouvelable prioritaires dans le pays, prévoit une contribution, 
apportée conjointement avec la BM, à la réalisation de ces 
investissements par le secteur privé.
- l’appui de la GIZ pour la promotion de l’électrification rurale 
par les énergies renouvelables (PERER).
- le financement de 2,8 MUSD de l’ONUDI pour la promotion 
de l’hydroélectricité à des fins productives en zone rurale.
- le Pôle Intégré de Croissance (PIC II) qui emploiera une partie 
de ses crédits (Banque Mondiale et OFID) au financement de 
lignes de distribution électrique en milieu rural dans la zone 
nord du pays.
- l’AFD, dans le cadre du projet Lalankely visant à la réhabilitation 
des ruelles d’Antananarivo, financera également l’installation 
d’équipements pour l’éclairage public.
- la JICA, à travers son projet TaToM, prévoit l’élaboration du 
schéma directeur pour le développement de l’axe économique 
Tananarive –Tamatave, qui comporte un volet électrification. 

L’accès à l’éner-
gie électrique 
reste faible : 
seuls 12% des 
ménages ont ac-
cès à l’électricité 
(5%	en	milieu	
rural)
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CONCEPT NOTE 
SUR LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE À MADAGASCAR

	 	 OPPORTUNITÉS	POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Production	hydroélectrique	:
Depuis 2015, le gouvernement malgache a initié un 
programme hydroélectrique prioritaire qui prévoit le 
développement de plusieurs projets de barrages. Trois 
d’entre eux sont portés par des entreprises françaises 
: le projet de Sahofika porté par Eiffage (200MW, 
environ 650 MEUR d’investissement, en PPP) ; le projet 
d’Antetezambato porté par Vinci/Sogea-Satom (140 
à 180MW, 315 MEUR, en EPC) ; le projet de Volobe 
porté par Jovenna en partenariat avec Colas (90MW, 
500 MEUR, en PPP). Pour ces trois projets, le montage 
financier est en cours et les études pourraient être 
lancées prochainement.
Les projets de barrages constituent une opportunité 
notamment en matière d’ingénierie de projets « 
clés en main », d’études (impact environnemental, 
sols, social…), de maîtrise d’ouvrage, de contrôle et 
d’audit,  de construction/montage et d’opération et 
maintenance des unités de production et de fourniture 
d’équipements (turbines, console de gestion…).

Installations	de	capacités	
solaires	:
Le développement de petites centrales solaires 
dans certaines zones rurales, hors réseau JIRAMA 
et sous l’égide de l’Agence de Développement de 
l’Electrification Rurale (ADER), apparaît complémentaire 
et permet de répondre au défi de l’augmentation du 
taux d’électrification. Le pays bénéficie de 2800 heures 
d’ensoleillement par an, l’un des plus élevés au monde. 
Dans certaines zones comme la région Sud-Ouest, le 
niveau de rayonnement est supérieur à 5500 W/m². Le 
développement de ces projets offre des opportunités 
notamment, pour les porteurs de projets de kiosque 
et de petites unités de productions, les développeurs 
de micro réseaux, les entreprises sociales et solidaires 
dans ce domaine, les équipementiers et fournisseurs 
de solutions solaires.

Equipements	électriques	:
Les besoins en matériel électrique pour le renforcement 
et l’extension des réseaux de transport et de distribution 
qui devraient intervenir à court et moyen termes sont 
importants. Une partie importante des appuis des 
bailleurs de fonds sera allouée à la réhabilitation et au 
renforcement des réseaux électriques, en particulier 
sur le réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA), 
dont les spécifications correspondent aux normes 
françaises. Ces appuis comprennent également la 
fourniture d’équipements de transport et de distribution 
électrique (ligne HT et BT, compteurs,…) ainsi que la 
fourniture d’équipements destinés à l’entretien des 
installations thermiques et hydroélectriques de la 
JIRAMA.

Efficacité	énergétique	:
Les solutions d’efficacité énergétique sont de plus en 
plus recherchées par les développeurs immobiliers 
qui souhaitent les intégrer dès la conception de leurs 
nouveaux projets. Elles intéressent également les gros 
opérateurs économiques et industriels.

Gouvernance	du	secteur	
électrique	:
Le renforcement de la performance opérationnelle et 
de la gouvernance des opérateurs publics constitue un 
des points clés du programme PAGOSE et du PARSE. 
Ce domaine offre des opportunités pour les cabinets 
d’experts français et les consultants (préparation des 
AO, analyse des offres, conseil et assistance).

L’évolution de la demande d’électricité à Madagascar est fondamentalement inscrite à la 
hausse et particulièrement liée à la croissance économique que connaît le pays depuis 

2014 et qui devrait se consolider à moyen et long terme.
Plusieurs entreprises sont d’ores et déjà impliquées dans le secteur énergétique à 

Madagascar, notamment dans les projets de construction de barrages hydroélectriques, 
de centrales thermiques et de fermes solaires. Les opportunités d’affaires dans le secteur 

énergétique pourraient ainsi être multiples dans les domaines suivants :
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LE PROGRAMME
«		LES	SOLUTIONS	DE	L’EXPERTISE	FRANÇAISE	AUX	PROBLÈMES	ÉNERGÉTIQUES	À	MADAGASCAR	»

Salle	de	conférence	Ibis	Ankorondrano

08h30 Accueil des participants

09h00
La mise en œuvre de la Nouvelle Politique de l’Energie (NPE 2015-2030)

Contenu	: Présentation de la NPE. Les grands défis à relever dans le secteur énergétique à Madagas-
car. Les réformes structurelles en cours et les projets à venir dans le domaine de l’énergie renouve-
lable.
Intervenants	:	
- Ministre de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures
- Secrétaire Général du ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures
- Présidente de l’Office de Régulation de l’Electricité
- Secrétaire Exécutif de l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale
- Directeur Général de la compagnie d’eau et d’électricité de Madagascar – JIRAMA

10h10 Pause-café

10h30 Mise en œuvre des projets structurants en accord avec la NPE

Contenu	: Présentation des projets d’énergie renouvelable
 par les opérateurs privés. (susceptible de modification)
Intervenants	:	
- Représentant d’Eiffage Madagascar (énergie hydroélectrique)
- Représentant de Sogea-Satom (énergie hydroélectrique)
- Représentant de GreenYellow (énergie solaire)
- Représentant du GRET (micro- centrale hydroélectrique)

11h30
 Présentation des opérateurs français par le Secrétaire Général du Syndicat 
 des Énergies Renouvelables

12h00 Déjeuner de réseautage (sur place)

14h00 Rendez-vous d’affaires 

17h00 Clôture de la première journée

19h00 Cocktail à la Résidence de France (sur invitation)

08h30 Accueil des participants

09h00 Présentation des projets et/ou financements disponibles des bailleurs de fonds publics et privés

Contenu	: Rapprocher les entreprises, les bailleurs de fonds publics 
et privés et les agences d’exécution.
Programme PAGOSE de la Banque Mondiale, SCALING SOLAR de la SFI, Programme PARSE de la 
BAD, Programme COI – Energie financé par l’UE - BEI, SUNREF financé par l’AFD, Programme de pro-
motion de l’hydroélectricité de l’ONUDI
Intervenants	: 
- Ambassadeur et chef de délégation de l’UE à Madagascar
- Représentant-résident de la Banque Mondiale à Madagascar
- Représentant-résident de la SFI à Madagascar
- Représentant-résident de la BAD Madagascar 
- Directeur de l’agence AFD à Madagascar
- Représentant-résident de l’ONUDI à Madagascar
- Dirigeants du secteur bancaire à Madagascar (BFV-Société Générale, BMOI, BNI)

10h30 Pause-café

10h50 Présentation par les entreprises de l’offre française dans le domaine des énergies renouvelables

12h00 Déjeuner de réseautage (sur place)

14h00 Rendez-vous d’affaires 

17h00 Clôture du séminaire
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ENGAGEMENT 
DE PARTICIPATION

Evènement :	les	solutions	de	l’expertise	
française	aux	problèmes	énergétiques	à	
Madagascar	
Pays :  MADAGASCAR
Dates  : 09	et	10	novembre	2017	
Date limite d’inscription :	06	octobre	2017

1. ENTREPRISE PARTICIPANTE 

Raison sociale * : ..............................................................................................................................................................................................................

N° de SIRET * : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .........................................................................

Adresse * : ............................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

Site : http:// .......................................................................................................................................................................................................................... 

Activité de la société  : ................................................................................................................................................................................................. 

Participant à l’évènement (nom, prénom) : .……………………………………………………………………………………..………………………..…….....................................

 Fonction : ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél * : .......................................................................................................................................................................................................................................... 

E-mail * : ………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................... 

Responsable du suivi du dossier * : ...................................................................................................................................................................

E-mail * : ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

2. ENTREPRISE A FACTURER (si différente)

Raison sociale * : .............................................................................................................................................................................................................. 

N° de SIRET * : ………..…………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : ..........................................................................

Adresse de facturation * : ...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 

E-mail * : .................................................................................................................................................................................................................................

* champs obligatoires 

PRESTATIONS MONTANT

Participation à la délégation

     Séminaire 50 €

     Rendez-vous individuels (minimum 6 par entreprises) 300 €

TOTAL 

Bon	pour	engagement	de	participation
Date, cachet et signature



POUR	TOUTE		INFORMATION	COMPLÉMENTAIRE,	
CONTACTEZ 

Jean	BOULANGÉ
Conseiller économique Adjoint
Service Economique pour Madagascar et 
l’Union des Comores
Ambassade de France à Madagascar
Tel: +261 20 22 399 69
Email: Jean.BOULANGE@dgtresor.gouv.fr 

Andri	Anderson	RABEHANTA
Chargé d’études
Service économique pour Madagascar 
et l’Union des Comores
Ambassade de France à Madagascar
Tel: +261 20 22 399 69
Email: andri.anderson@dgtresor.gouv.fr 

Andry	RANDRIANJANAKA
Chargé de mission
CCI France Madagascar
Tel : +261 (0) 32 07 696 43
+261 (0) 20 22 363 34 
Email : andry@ccifm.mg 

Date	limite	d’inscription	:	

06	octobre	2017-	
Dans	la	limite	des	places	disponibles.

LES SOLUTIONS DE L’EXPERTISE 
FRANÇAISE AUX PROBLÈMES 

ÉNERGÉTIQUES À MADAGASCAR

MADAGASCAR - TANANARIVE
09 ET 10 NOVEMBRE 2017

• HÔTEL  : des tarifs négociés vous seront proposés à l’hôtel IBIS Ankorondrano.        
Pour en bénéficier, veuillez contacter la CCIFM

•  VISA : moins de 30 jours : 27 EUR - http://www.ambassade-madagascar.com/
              
• 1 EUR = 3 500 MGA

•  PROPOSITION PLAN DE VOL (AIR FRANCE)

LOGISTIQUE

VOL	ALLER	:	
Paris (CDG) > Antananarivo (TNR)
Départ : Mardi	07	novembre	à	10h40
Arrivée : Mardi	07	novembre	à	23h40

VOL	RETOUR	:	
Antananarivo (TNR) > Paris (CDG)
Départ : Dimanche	12	novembre	à	01h50
Arrivée : Dimanche	12	novembre	à	11h15

AmbAssAde de FrAnce A mAdAgAscAr

service economique


