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Section 1 

Aperçu du secteur de 

l'énergie
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Vision et objectifs à long terme
Plan Emergence Madagascar | Secteur Energie

20222019 2020 2021 2023 2024 2025 2025 – 2030

I.

Objectifs 

Politiques
Les objectifs politiques du secteur sont : 

Transport et

Distribution

Investissements

Production &

Transport
200M US$ de budget d’ici à 2020

2020 - 2025: budget de 1.100M US$

2025 - 2030: budget de 1.100M US$

Capacité 

installée
520 / 650 MW ciblés en 2020 Environ 990/1280 MW en 2025 | Environ 1560/1950 MW en 2030 

1. Lutter contre le délestage et maîtriser le prix de l’électricité;

2. Développer l’accès à l’électricité au plus grand nombre;

3. Préparer et mettre en œuvre l’alimentation en énergie des zones de 

développement;

4. Atténuer l’impact environnemental du développement de l’énergie;

5. Elaborer et rendre opérationnel un plan de l’énergie pour les situations de crise.
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Aperçu du secteur de l'énergie à Madagascar

Potentiel

Production en MW

Puissance totale installée par source Production par entités

• Capacité installée: 0 MW 

350 MW
130 affleurements géothermiques

naturels

2 000
kWh/m2/année’

Rayonnement solaire annuel

• Capacité installée: 169 MW

7 800 MW
Hydro

2 000 MW

684 MW
Capacité totale installée

31%
Fourni par le secteur privé

Indicateurs clef

Coût moyen pour le 

consommateur

Taux d'accès
Taux d'accès national 

(moyenne urbaine et rurale)

Charge de pointe 

en 2017

Croissance annuelle 

moyenne de la 

demande

350

MW

5%15%

usc14/kwh

Géothermique

• Capacité installée: 0.17 MW 

Eolien

• Capacité installée: 20.6 MW 

JIRAMA
69%

Secteur
privé
31%

Hydro
25%

Thermique
75%
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Cadre Institutionnel du SecteurI.

Le secteur de l’électricité à Madagascar est régi par la loi 2017-20 portant reforme du secteur de l’électricité à Madagascar. Cette loi a été 

votée en faveur de la libéralisation des activités de production, transport et distribution du secteur de l’électricité. 

Office de Régulation de l’Electricité

(ORE)

• Etablissement public à caractère

administratif instauré par la loi de

libéralisation afin de réguler les activités du

secteur.

• L’ORE est chargé de:

• déterminer et de publier les prix

règlementés de l’électricité;

• Surveiller le respect des normes de

qualité du service électrique;

• Contrôler et faire respecter les principes

de la concurrence..

Agence de Développement de 

l’Electrification Rurale (ADER) 

• Cet organisme est chargé de promouvoir le

développement rationnel d’installations

électriques en milieu rural et d’assurer la

viabilité technique, économique et financière

des exploitants.

• L’ADER peut attribuer des subventions

d’équipements afin d’assurer la mise en

œuvre de la politique d’électrification rurale.

JIRAMA

• La JIRAMA dont le capital est entièrement

détenu par l’Etat, est régie par le droit

commun des sociétés anonymes.

• La JIRAMA est aujourd'hui le

concessionnaire de transport, chargé:

• D’intervenir en qualité d’Acheteur Central

sur le réseau qui lui est concédé;

• D’assurer la sécurité du réseau, sa fiabilité

et son efficacité dans la zone qu’elle

couvre;

• D’assurer le dispatching électrique.

Ministère de l’Energie et des 

hydrocarbures (MEH)

• L’Etat, à travers la Direction de l’Energie au

sein du Ministère de l’Energie et des

Hydrocarbures (MEH), est le principal acteur

du secteur de l’électricité. L’ORE, l’ADER et

la JIRAMA sont placés sous sa tutelle.
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Programmes, politiques et réformes et acteurs

Parties prenantes du secteur de l'énergie

• Ministère de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures (MEEH)

• Société nationale de l'eau et de l'électricité (JIRAMA)

• Autorité de Régulation de l’Electricité (ARELEC/ORE)

• Agence de développement de l'électrification rurale (ADER)

• Fonds National pour les Energies Durables (FNED)

• Conseil de développement économique de Madagascar (EDBM)

Priorités du pays

• Axe 1: Lutter contre le délestage et maîtriser le prix de

l’électricité (hybridation, production renouvelable)

• Axe 2 : Développer l’accès à l’électricité au plus grand nombre

(off-grid, last miles, projet Johary)

• Axe 3 : Mettre en œuvre l’alimentation en énergie des zones

d’émergence (schéma directeur, réseau HT/MT/BT)

• Axe 4 : Atténuer l’impact environnemental du développement de

l’énergie (bioéthanol, biocharbon, biogaz)

• Axe 5 : Elaborer et rendre opérationnel un Plan National Energie

pour les situations de crise (équipements de secours)

Programmes de génération / plans d'expansion

• Developpement de grands projets hydroélectriques (Sahofika, Volobé)

• Scaling Solar (30 – 40 MW)

• Scaling UP Renewable Energy Program Investment Plan (SREP)

• KFW Rural electrification program with ADER

• AfDB - Le Programme d’appui à la réforme du secteur de l’énergie

(PARSE 13,77 millions d’UC)

• Programme de la BAD pour soutenir l'expansion de la transmission

(PRIRTEM)

• ALSF - Soutenir le GdM pour la négociation du PPA pour les grands

hydros

• Plan de Développement au Moindre Coût –PDMC (dans le cadre du

Programme d’Amélioration de la Gouvernance des Opérations

Electricité – PAGOSE)

Contrat de performance du Ministère en charge de 

l’Energie

Objectifs Stratégiques à fin 2023 :

• 50% d’accès à l’électricité à un prix socialement acceptable (15% à fin

2018)

• Moyens de production de l’électricité x 2 (400MW à fin 2018)
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Section 2

Opportunités d’investissement
(4 projets phares avec la participation souhaitée du secteur privé)

US$ 3.500 M
valeur du portefeuille
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IMPACT

Projets Hybrides

140
MW

168k
Foyers 

électrifiés 

Projets visant Hybridation de centrales thermiques (combustibles et solaires) – JIRAMA (en moyenne de 1 – 20 MW) à l’instar de:

• GES : 8 centres de 1 – 5 MW en moyenne

• First Energy: plusieurs centres oscillant de 0.3 MW – 5 MW

• Enelec: plusieurs centres de 5 - 20 MW

Exemples de quelques transactions en cours 

II.
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Projets HydroélectriquesII.

IMPACT

750
MW

900k
Foyers 

électrifiés 

Plusieurs projets hydroélectriques à développer au cours des prochaines années : 

A. Projet de Sahofika est relatif à la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 192 MW sur la rivière Onive, 

située à 100 km au sud-est d'Antananarivo. Le projet: 

• Offrira de l'électricité à un tarif moyen de 6,9 centimes d’euros / KWh (nettement inférieur au coût actuel de production d'énergie de 26

centimes d'euros / KWh).

• réduira la dépendance aux combustibles fossiles, tout en augmentant la production d'énergie à moindre coût et en doublant la part des

énergies renouvelables dans le mix énergétique.

B. Le projet de Volobé est relatif à la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique de 120 MW sur la rivière Ivondro, 

à 25 km à l'ouest de la ville de Tamatave. Le projet: 

• Fournira à la population de Madagascar une capacité de production d'énergie fiable, abordable et verte de 120 MW.

• contribuera à améliorer le développement socio-économique en soutenant l'activité économique tout en fournissant des sources d'énergie

fiables.

C. Autres projets hydroélectriques en cours incluent notamment Antetezambato (210 MW), Ambodiroka (56 MW), Andranomafana (50 MW)

Exemples de quelques transactions en cours 
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Projets Solaires (Masoandro)II.

IMPACT

60
MW

72k
Foyers 

électrifiés 

Plusieurs projets solaires sont en cours de développement sur les prochaines années à Magascar, notamment : 

A. Scaling Solar (20 MW) financé par le Groupe Banque Mondiale 

A. B. Projet JOHARY : projet lancé par le Gouvernement Malgache via le Ministère de l’Energie dans l’optique de distribuer environ 5,000 kits 

solaires par localité

C. Projet LEAD – Banque Mondiale : Composante 2 : Electrification hors réseau (60 millions USD)

2a - Fonds de Développement du Marché Hors Réseau (Off-Grid Market Development Fund)

2b - Electrification de Centres de Santé de Base hors réseau

D. Autres projets à identifier 

Exemples de quelques transactions en cours 
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Projets BioénergieII.

IMPACT

40
MW

53k
Foyers 

électrifiés 

Plusieurs projets bioénergie sont en cours de développement à Madagascar, ceux-ci incluent : 

A. Projets d’électrification à base d’Ethanol

B. Projets d’électrification à base de Biomasse 

C. Centrales thermiques à base d’huiles végétales 

D. Autres projets à identifier 

Exemples de quelques transactions en cours 
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Projets de Transmission et de Distribution II.

Dans l’optique d’améliorer les performances du sous-secteur de l’électricité il est prévu la mise à niveau et la densification du maillage du réseau 

de transmission suivant les axes explicités ci-dessous:

• Axe I: Ligne d’interconnexion reliant Antanarivo et Tamatave;

• Axe II: Ligne d’interconnexion reliant Antananarivo et Fianarantsoa;

• Axe III: Ligne d’interconnexion reliant Fianarantsoa et Touary;

• Axe IV: Ligne d’interconnexion reliant Antananarivo et Morondava;

• Axe V: Ligne d’interconnexion reliant Antananarivo et Maintirano;

• Axe VI: Ligne d’interconnexion reliant Antanarivo et Mahajanga;

• Axe VII: Ligne d’interconnexion reliant Mahajanga et Antsiranana.

Axes prioritaires relatifs au renforcement du réseau de transmission et distribution 
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Merci de votre attention.


