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1. RESUME DE LA PROPOSITION 

1.1. OBJECTIFS ET PRIORITES DU PROGRAMME 

Le présent plan d’investissement, élaboré sous la direction du Ministère en charge de l'Energie, 
doit contribuer aux priorités gouvernementales en matière d'énergie selon la NPE (2015-2030), 
dont les objectifs fixés sont : 

i. 71% des ménages utiliseront de foyers de cuisson modernes, contre environ 4% à 
présent ; 

ii. 70 % des ménages auront accès à l’électricité ou à une source d’éclairage moderne, 
contre 15% à présent ; 

iii. 80 % du mix énergétique visé pour 2030 sera d’origine renouvelable, contre 1% 
aujourd’hui ; 

iv. 60% des ménages, des commerces, et des industries adopteront des mesures efficaces 
de consommation électrique, contre un taux de pénétration presque inexistant à présent. 

 
Il est clairement précisé que le plan d'investissement cherchera à : 
• Renforcer un environnement propice à la mise en place des énergies renouvelables ; 
• Renforcer les capacités de mise en œuvre ; 
• Catalyser l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables ; 
• Améliorer la viabilité économique à long terme du secteur de l'énergie renouvelable ; et 
• Accroître l'accès de l'énergie. 

En réponse aux défis posés par le changement climatique, l’objectif du Programme de 
développement accéléré des énergies renouvelables SREP (Scaling Up Renewable Energy 
Program in Low Income Countries Program) est de démontrer la viabilité économique, sociale et 
environnementale d’une production électrique basée sur les énergies renouvelables tout en 
augmentant l’accès à l’électricité.  

Le programme SREP doit aider des pays à faible revenu à amorcer la transformation vers une 
croissance de leur production électrique en exploitant le potentiel en énergie renouvelable de leur 
territoire. Pour initier ce changement à une plus grande échelle, il doit identifier les barrières 
freinant les investissements publics et privés dans le secteur des énergies renouvelables et 
proposer des solutions pour les lever. L’enjeu du SREP est donc multiple et doit conduire à des 
bénéfices économiques, sociaux et environnementaux en participant à la réduction de la pollution 
de l’air, des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique tout en améliorant la 
sécurité énergétique. Madagascar fait partie des 14 pays Africains sélectionnés pour le 
Programme SREP. 

L’objectif principal du présent Plan d’Investissement est donc d’identifier les projets d’énergies 
renouvelables à prioriser pour un financement SREP afin d’initier la transition énergétique et le 
développement du secteur à Madagascar. Ce plan doit à la fois satisfaire aux critères du SREP 
énoncés précédemment, ainsi qu’aux objectifs de la Nouvelle Politique de l’Energie (NPE) que 
s’est fixé le gouvernement Malgache. 
 
L’étude du PDMC (Plan d’Expansion à Moindre Coût) à venir se focalisera sur le développement 
des 3 principaux réseaux interconnectés ; c’est pourquoi, en l’absence des résultats du PDMC, une 
attention toute particulière est donnée dans ce Plan aux centres autonomes et à l’électrification 
rurale. 
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1.2. PROPOSITION DE PLAN DE FINANCEMENT POUR MADAGASCAR 

 
Pour l’élaboration de ce plan de financement, le contexte énergétique national a été étudié en 
détail. Le fort potentiel en énergies renouvelable de Madagascar a été décrit avec notamment : les 
7800 MW de potentiel en hydroélectricité, une moyenne d’ensoleillement très importante de 2.000 
kWh/m²/an sur le pays et des vents supérieurs à 7 m/s dans le Nord et le Sud du pays. 
 
Le système électrique malgache comprend 3 Réseaux Interconnectés (RI) en HT : Antananarivo-
Antsirabe (RIA), Toamasina (RIT) et Fianarantsoa (RIF) exploités par la JIRAMA. 
Celle-ci dispose de 115 centres d’exploitation dont 100 sont alimentés exclusivement par des 
groupes thermiques diesel (GO ou HFO). 
 
Il n’est pour l’instant pas viable économiquement d’interconnecter tous les centres isolés, c’est 
pourquoi l’électrification rurale par mini-réseaux et l’augmentation de la part EnR dans les centres 
isolés de la JIRAMA sont apparus comme les deux axes stratégiques pour le développement des 
énergies renouvelables dans le pays.  
 
Environ 250 sous-projets spécifiques ont été identifiés et étudiés. Ces sous-projets sont 
principalement à destination de l’électrification rurale et de l’hybridation de centres isolés de la 
Jirama. Aux termes d’une analyse multicritères et des échanges avec le MEEH, l’ORE, la JIRAMA 
et l’ADER, 68 sous-projets ont été sélectionnés comme candidats à un financement SREP. 

Le programme se décline en deux projets (axes stratégiques) : le développement de l’électrification 
rurale par centrales EnR et mini-réseaux et l’hybridation des centres isolés de la JIRAMA 
prioritaires. A chaque projets correspondent des sous-projets identifiés. 9 sous-projets de petites 
centrales hydroélectriques et mini-réseaux ont été sélectionnés pour le premier, représentant une 
puissance installée potentielle de 15 MW et 59 sous-projets d’hybridation des centres Jirama par 
du solaire photovoltaïque ou de l’éolien ont été sélectionnés pour le deuxième, totalisant une 
puissance installé potentielle de 38 MW.  

Ces deux axes stratégiques répondent à six objectifs sectoriels détaillés dans le schéma ci-
dessous. Les fonds alloués au programme SREP contribueront à chacun de ces axes.  

Chacun des axes inclut des activités de préparation des projets : études de faisabilité, études de 
conception, conseil en transaction, assistance à maîtrise d’ouvrage. La préparation des projets 
peut être complétée par un programme de renforcement des capacités. 
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Fig. 1. Objectifs sectoriels et axes stratégiques du programme SREP 

 
 

Le programme SREP a pour objectif de catalyser les financements venant à la fois des bailleurs 
chargés de la mise en œuvre du SREP (le Groupe Banque Mondiale et la Banque Africaine de 
Développement), des autres bailleurs actifs à Madagascar (l’UE, l’ONUDI, la GIZ et l’AFD) et du 
secteur privé. Afin de présenter le programme et d’obtenir les intentions de contribution des 
bailleurs, une mission conjointe du MEEH, de la BM, de la BAD et de la SFI pour la consultation 
des parties prenantes a été réalisée du 19 au 23 mars. Cette mission a permis d’élaborer le plan 
de financement présenté ci-dessous. Les contributions sont données à titre indicatif et ne 
constituent pas un engagement des bailleurs. Les schémas de financement précis de chacun des 
axes stratégiques seront affinés au cours de la préparation des projets. Les intentions de 
financement des bailleurs seront confirmées et validées lors des comités d’octroi des 
financements.  
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Tabl. 1 -   Plan de financement du programme SREP (Projet 1) 

Unité : M$ SREP BM 
Guichet 

privé 
BAD 

Autres 
bailleurs

1
 

Secteur 
privé 

Contribution 
Etat 

Contribution en 
don 

complémentaire 
recherchée 

Total 

 Electrification rurale par centrales ENR et mini-réseaux 

Etudes de 
faisabilité 

 3
2
  

1,4 

  
 

4,9 Assistance 
technique pour 

la mise en 
œuvre du projet 

0,5
3
    

 

 

Investissements 11,5
4
  5 à 10

5
 7,1

6
 7,5

7
 

8,8 39,9 à 
44,9 

Total 12 3 5 à 10 8,5 7,5  
8,8 44,8 à 

49,8 

 
  

                                                      

1
 UE, AFD, ONUDI 

2
 Financement parallèle (prêt) octroyé dans le cadre du projet PAGOSE (« Projet d’Amélioration de la 

Gouvernance et des Opérations du Secteur Electrique ») 

3
 Financement SREP en don 

4
 Financement SREP composé de 1,5 M$ de don et 10 M$ de prêt concessionnel 

5
 Prêt octroyé par le guichet privé de la BAD 

6
 Les financements apportés par les autres bailleurs sont majoritairement des dons 

7
 Principalement des participations en fonds propres 
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Tabl. 2 -  Plan de financement du programme SREP (Projet 2) 

 

Unité : M$ SREP BM 
Guichet 

privé 
BAD 

Autres 
bailleurs

8
 

Secteur 
privé 

Contribution 
Etat 

Total 

Hybridation des centres isolés Jirama prioritaires  

Préparation de 
projet et 

assistance 
technique 

2
9
     

 
(10) 

2 

Investissements 6
11

  
Prêt 5 à 

10 
(12) 

25,7
13

 
30,7 à 
35,7 

Total
14

 2  5 à 10 
 

25,7  
32,7 à 
37,7 

 

L’effet de levier des financements SREP est défini comme le rapport de l’ensemble des 
financements sur les financements apportés par le SREP (garantie comprise). Selon le plan de 
financement, cet effet de levier est de 1 pour 4,1 pour le projet électrification rurale et de 1 pour 5,5 
pour la composante hybridation (en incluant la garantie). 

Les volumes de financement disponibles sont inférieurs aux besoins de financement du pipeline de 
sous-projets complet. Pour l’électrification rurale, selon le type de structuration retenue, les 
financements annoncés par les bailleurs permettront de développer des sous-projets cumulant une 
capacité installée de 2,5 à 5,6 MW d’énergies renouvelables. En ce qui concerne l’hybridation, des 
sous-projets d’une capacité cumulée allant jusqu’à 14,1 MW d’énergie renouvelable pourront être 
réalisés. Ainsi, lors des phases de préparation des axes stratégiques du programme SREP, seuls 
les sous-projets prioritaires seront retenus en fonction du montant de financement disponible. 
 
 

  

                                                      

8
 UE, AFD, ONUDI 

9
 Financement SREP en don 

10
 Dans le cas de la concession des projets d’hybridation des centres isolés à des opérateurs privés, la 

contribution de l’Etat pourrait prendre la forme d’une participation à la sécurisation des contrats d’achat de 
l’énergie par la Jirama. 

11
  Apport du SREP en garantie 

12
 L’AFD a l’intention de mettre en place une ligne de crédit SUNREF en appui au secteur privé. 

13
 Prêts octroyés par les guichets privés des PTF, prêt octroyés par les banques commerciales locales, 

participations en fonds propres 

14
 Les totaux sont présentés hors garantie 
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2. CONTEXTE NATIONAL ET POTENTIEL EN 

ENERGIES RENOUVELABLES 

2.1. CONTEXTE DU SECTEUR DE L’ENERGIE 

 
Madagascar dispose d’importantes ressources d’énergie renouvelables (hydraulique, solaire, 
éolienne, biomasse), alors que la consommation énergétique globale reste encore très faible. Cette 
consommation énergétique est encore dominée par le bois énergie et ses dérivés. Par ailleurs, le 
pays est importateur de produits pétroliers, encore largement utilisés pour la production d’électricité 
(le montant des hydrocarbures achetés par la JIRAMA (l’opérateur public intégré) en 2014 s’élève 
à 150 MUSD, soit une augmentation de plus de 100% par rapport au niveau de 2009), et le coût 
élevé de l’énergie – notamment électrique

15
 – pénalise le développement social et économique du 

pays et contribue à maintenir un niveau élevé de pauvreté. 
 
Le taux d’accès à l’électricité était de l’ordre de 15% en 2015

16
. Les infrastructures du secteur de 

l’énergie électrique sont par ailleurs insuffisantes et une grande partie des installations de 
production et de distribution existantes sont vétustes ; l’offre en énergie ne couvre plus la demande 
actuelle en forte croissance.  
 
La réforme du secteur de l’électricité engagée en 1999 par le Gouvernement a créé plusieurs 
institutions (notamment le régulateur sectoriel ORE, l’agence d’électrification rurale ADER), un 
fonds (le FNE) et des programmes de développement comme le projet PIC (Pôles Intégrés de 
Croissance). Avec sa Nouvelle Politique de l’Energie (NPE) lancée en 2015, les objectifs du 
Gouvernement pour le secteur de l’énergie visent ainsi à accélérer l'accroissement de l’accès de la 
population à l’énergie moderne (et en particulier électrique) par une politique centrée sur la 
participation des communautés bénéficiaires et du secteur privé et axée sur le développement des 
sources d’énergies renouvelables.  

2.2. DESCRIPTION TECHNIQUE DU SECTEUR DE L’ENERGIE ET DU 

POTENTIEL DES ENR 

 
Le système électrique malgache comprend 3 Réseaux Interconnectés (RI) en HT : Antananarivo-
Antsirabe (RIA), Toamasina (RIT) et Fianarantsoa (RIF) exploités par la JIRAMA. 
Celle-ci dispose de 115 centres d’exploitation dont 100 sont alimentés exclusivement par des 
groupes thermiques diesel (GO ou HFO). 

La puissance installée sur les réseaux et centres isolés à Madagascar à fin juin 2017 est de 
684 MW pour une puissance disponible de 417 MW (Source : JIRAMA, juin 2017) auquel il faut 
ajouter 7 865 kW de puissance installée pour l’électrification rurale. La puissance installée totale 

                                                      

15
 Le coût moyen de production de l’électricité produite et achetée par la Jirama est compris entre 1 100 et 

1 200 Ar/kWh entre 2011 et 2015. En comparaison, le tarif moyen de vente de l’électricité à l’ensemble des 
clients de la Jirama est de l’ordre de 380 Ar/kWh. Au 03/04/2018, 1 Euro vaut 3929 MGA (Ariary) et 1 USD 
vaut 3205 MGA. 

Source : Rapports d’activité de la Jirama. 

16
 Source : Nouvelle Politique de l’Energie, 2015 
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représente donc environ 692 MW. Le mix énergétique est partagé entre les centrales 
hydroélectriques qui fournissent 54% de l’énergie du pays et les centrales thermiques fournissant 
le reste (46%). La part du photovoltaïque de la JIRAMA reste actuellement négligeable avec 
0.0001% de la production d’énergie du pays. Les diagrammes ci-dessous présentent l’évolution de 
la puissance du parc installé ainsi que du mix sur les 6 dernières années.  
 

 

Fig. 2. Evolution de la puissance totale (à gauche) et du mix énergétique (à droite) du 

parc de production à Madagascar (source : JIRAMA)  
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Fig. 3. Localisation des centrales de production JIRAMA (à gauche) et pour 

l'Electrification Rurale (à droite). Source : Site internet de l’ORE 

 
 
Le potentiel hydraulique du pays est de l’ordre de 7.800 MW, mais moins de 2 % sont exploités. 
Pour le gisement solaire, presque toutes les régions du pays ont plus de 2.800 heures 
d’ensoleillement annuel. Avec en moyenne 2.000 kWh/m²/an, Madagascar est donc parmi les pays 
riches en potentiel d'énergie solaire 
En ce qui concerne le potentiel éolien, en général, le Nord (autour d’Antsiranana) et le Sud (autour 
de Taolagnaro) présentent des vitesses de vent supérieures à 7m/s favorables à la production 
d’électricité. 

Les cartes présentant le potentiel en énergie solaire et éolien sont annexées au présent rapport. 
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3. CONTEXTE DU SECTEUR DE L’ENERGIE 

RENOUVELABLE 

3.1. STRATEGIE POUR LE SECTEUR  

Les objectifs du Gouvernement pour le secteur de l’énergie visent à accélérer l'accroissement de 
l’accès de la population à l’énergie moderne (et en particulier électrique) par une politique centrée 
sur la participation des communautés bénéficiaires et du secteur privé et axée sur le 
développement des sources d’énergies renouvelables. 

Dans sa Nouvelle Politique de l’Énergie (NPE) rédigée en 2015, le Gouvernement présente les 
objectifs sectoriels notamment technique, institutionnel, législatif et règlementaire à mettre en 
œuvre à l’horizon 2030. Ce document s’inscrit dans le cadre des engagements internationaux de 
l’État de Madagascar en matière de lutte contre les changements climatique et de réduction des 
impacts environnementaux et sociaux des projets d’infrastructure

17
. Les principaux objectifs définis 

pour concrétiser la Vision du secteur à l’horizon 2030 sont les suivants : 

 Électricité et éclairage. 70% des ménages aura accès à l’électricité ou à une source 

d’éclairage moderne, contre moins de 15% à présent. Cet objectif sera atteint avec 

l’extension et les interconnexions de réseaux (avec un mix de production composé à 75% 

d’hydroélectricité, 15% de thermique, 5% d’éolien, et 5% de solaire) ; les mini-réseaux 

(avec un mix de production composé à 50% d’hydroélectricité, 20% de biogaz à partir de 

balles de riz, 25% de diesel, et 5% de solaire) ; 5% de SSD ; et 5% de lampes solaires. En 

total, 80% du mix énergétique visé pour 2030 sera d’origine renouvelable. 60% des 

ménages, des commerces, et des industries adoptera des mesures efficaces de 

consommation électrique, contre un taux de pénétration presque inexistant à présent. 

 Cuisson. 71% des ménages utilisera de foyers modernes, contre environ 4% à présent 

(70% foyers améliorés à bois ou à charbon, et à peu près 1,5% gaz de pétrole liquéfié GPL 

et éthanol). 100% du bois d’origine durable est transformé en charbon de bois grâce à des 

meules de carbonisation à haut rendement 

 Utilisations thermiques commerciales et industrielles. 60% des commerces et 

industries adoptera des mesures efficaces de consommation d’hydrocarbures et biomasse, 

contre un taux de pénétration presque inexistant à présent. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, la Lettre de Politique de l’Énergie de Madagascar précise les 
moyens qui devront être mis en œuvre. Ces moyens portent notamment sur les énergies 
renouvelables, l’électrification rurale, le cadre législatif et règlementaire, le système de subvention 
et de tarification, les partenariats, les investissements et les financements ainsi que la coordination 
interinstitutionnelle. 

 Énergies renouvelables. Cela concerne notamment l’élaboration d’une cartographie 

nationale complète des ressources hydroélectriques assorties d’un plan d’investissement. 

Des études similaires devront être conduites pour l’identification des meilleurs sites de 

                                                      

17
 La NPE est l’un des outils de mise en œuvre des orientations du Plan National de Développement (PND) 

ayant contribué à rédiger la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) de la République de 
Madagascar. 

La CPDN reprend par ailleurs, pour ce qui concerne le secteur de l’énergie, les objectifs de la NPE. 
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ressource de biomasse, les sites solaires et éoliens tout en tenant compte des facteurs 

environnementaux. 

 Électrification rurale. Une approche mieux coordonnée du financement permettra de 

passer de 4,7% de la population rurale ayant accès à l’électricité en 2015 à une part 8 fois 

supérieure voire plus à l’horizon 2030, à travers le renforcement institutionnel de l’ADER, 

l’amélioration de la planification énergétique régionale et la promotion du secteur privé et 

de la mise en œuvre de projets. 

 Cadre législatif et règlementaire. Il s’agit ici de mettre en œuvre un cadre législatif et 

règlementaire permettant la promotion des énergies renouvelables couvrant tant la 

production à grande échelle que la production décentralisée et l’autoproduction : le 

renouvellement de l’ensemble des concessions et autorisations expirées (y-compris celles 

de la Jirama), l’élaboration d’un cadre juridique et contractuel pour les mini-réseaux, le 

renforcement de l’indépendance et des prérogatives de l’ORE, la révision des plafonds 

d’autorisation applicables aux différentes types d’énergie afin de faciliter le processus de 

mise en œuvre de nouvelles installations de production électrique, donner la possibilité au 

FNE de lever des fonds auprès des PTF et d’emprunter sur les marchés financiers, 

renforcer des normes de protection de l’environnement, etc. 

 Subvention et tarification. Un cadre pour les subventions devra être établi. Les appels 

d’offres pour les projets d’électrification rurale devront comporter comme critères 

d’évaluation à la fois le prix unitaire de l’énergie et la prime fixe ou de redevance de 

puissance proposés afin de cibler les subventions par rapport au pouvoir d’achat. 

 Partenariats, investissements et financements. Les besoins en financement (de l’ordre 

de 12 Mds USD pour l’électrification, 310 MUSD pour l’ensemble du programme bois-

énergie et 1,2 Md USD pour l’efficacité énergétique sur la période 2015-2030) 

nécessiteront une bonne coordination interministérielle ainsi qu’une efficacité et réactivité 

des différentes entités responsables en partenariat avec les PTF et le secteur privé. 

L’élaboration et l’opérationnalisation de fonds de PPP permettra par ailleurs de financer les 

études préliminaires, l’octroi de garanties et le recouvrement des écarts de viabilité 

financière. 

 Coordination Interinstitutionnelle. La mise en œuvre de la NPE impliquera un 

renforcement de la gouvernance du secteur. Dans ce cadre, le Ministère en charge de 

l’énergie assurera la coordination interinstitutionnelle sur les thèmes impliquant plusieurs 

ministères dont notamment les processus d’attribution des terres et la question des droits 

d’eau. 

3.2. STRUCTURE ET CAPACITE INSTITUTIONNELLES 

Le secteur de l’énergie électrique de Madagascar est piloté par un ministère sectoriel, régulé par 
une institution publique autonome (ORE, devenue ARELEC), et comprend un opérateur public 
intégré (JIRAMA) ainsi qu’une agence chargée de promouvoir l’électrification rurale (ADER). Ces 
institutions sont opérationnelles depuis plus de 10 ans, et confirmées dans le nouveau cadre 
juridique sectoriel décrit dans la Loi n°2017-020 portant Code de l’Électricité à Madagascar. Le 
cadre institutionnel sectoriel permet que les principales fonctions nécessaires à la mise en œuvre 
de la politique sectorielle nationale soient dévolues à une institution, éventuellement avec l’appui 
d’institutions tierces. 
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Fig. 4. Cadre institutionnel du secteur de l'électricité 

Le Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures est le ministère de tutelle du secteur 
électrique. Il a autorité sur les activités de production, de transport et de distribution d’énergie 
électrique sur le territoire de Madagascar. Il élabore la politique générale en matière d’énergie 
électrique, lance des appels d’offres dans les sous-secteurs du transport et de la distribution (les 
appels d’offres en matière de production sont lancés par le Concessionnaire du Réseau de 
Transport), et fixe les normes et les spécifications techniques applicables aux installations 
électriques. 

 
L’organe de régulation, anciennement l’Office de Régulation de l’Électricité (ORE) a été institué 
par la Loi n°98-032 du 20 janvier 1999. Il s’agissait d’un établissement public à caractère 
administratif, placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l’énergie électrique. La Loi 
n°2017-020 apporte une réelle avancée sur l’organe de régulation qui devient une autorité 
indépendante dénommée Autorité de Régulation de l’Électricité (ARELEC). Son indépendance 
se trouve renforcée du fait notamment de sa gestion collégiale, de ses modalités de désignation 
et/ou de recrutement de son personnel, des conditions d’exercice de son mandat et de son 
autonomie financière. 
 
La JIRO sy RANO Malagasy (JIRAMA) est une Société d’État créée par l’Ordonnance n°75-024 
du 17 octobre 1975 opérant dans les secteurs de l’eau et de l’électricité et ayant entre autres pour 
objet d’effectuer ou de faire effectuer sur toute l’étendue du Territoire toutes opérations relatives à 
la production, au transport et à la distribution de l’énergie et à l’alimentation en eau potable ou 
industrielle. Le statut actuel de la JIRAMA, concessionnaire de fait des réseaux de transport et 
donc acheteur central, dont les droits et obligations ne sont toujours pas précisés, de même que sa 
situation financière fragile, présentent un risque pour la sécurisation des transactions éventuelles 
des potentiels producteurs indépendants d’électricité. 
 
L’Agence de Développement de l’Électrification Rurale (ADER) a été créée par le décret 2002-
1550, modifié par les décrets 2003-510 et 2011-262 et plus récemment par la Loi n°2017-020. 
L’ADER est un Établissement public spécialisé soumis aux règles de la comptabilité générale pour 
ses opérations financières rattaché au ministère en charge de l’énergie électrique ayant pour 
attribution principale d’accroitre le taux d’accès à l’électricité, en particulier dans les zones rurales 
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et périurbaines. L’ADER a récemment lancé des appels à projets pour la mise en œuvre de projets 
d’électrification rurale à partir de ressources renouvelables, notamment hydroélectrique. Ces 
appels à projet ont notamment été lancés dans le cadre du programme d’« Amélioration de l’accès 
à l’énergie à des fins productives par le développement de petites centrales en zone rurale à 
Madagascar » de l’ONUDI ou encore du programme Rhyviere financé par l’Union Européenne. 
 
Le Fonds National de l’Électricité (FNE) devenu Fonds National de l’énergie durable (FNED), a 
été créé en 2002 pour contribuer au financement des projets de développement d’infrastructures 
électriques en milieu rural et périurbain, basées sur les énergies renouvelables et la promotion de 
l’efficacité énergétique, et sur lequel sont prélevés des aides et outils financiers pour les exploitants 
titulaires de Déclarations, de contrats d’Autorisation ou de Concessions. Fonctionnel depuis 2004, 
le FNE était géré par le Secrétariat Exécutif de l’ADER qui l’assiste et attribue les subventions aux 
projets privés d’électrification rurale. Avec la loi 2017-021 portant réforme du FNE, il est désormais 
créé un fonds indépendant dédié à l’énergie durable (énergie renouvelables et efficacité 
énergétique) dont la gestion est confiée à un établissement de crédit 

3.3. ROLE DU SECTEUR PRIVE 

De nombreux acteurs privés nationaux, notamment des PME, et internationaux interviennent à 
Madagascar dans le secteur de l’électricité, principalement dans la production, l’autoproduction et 
la distribution d’électricité en milieu rural. 

Les principaux opérateurs injectant sur le réseau de transport de la Jirama sont pour la production 
la Société HFF (Henri Fraise Fils et Cie), Hydelec Madagascar SA, Symbion Power, Aggreko, 
AFL Power, ENELEC, etc. Pour l’électrification rurale, 28 entreprises privées opèrent actuellement 
dans le secteur, comme CASIELEC, JIRAFFI, SM3E, etc. 

Les acteurs privés interviennent donc déjà dans le secteur de l’électrification rurale qui est un axe 
d’intervention du SREP. Il existe donc des opérateurs ayant une pratique de ces technologies. 

Que ce soit pour l’électrification rurale ou l’hybridation des centres isolés de la Jirama, les 
conclusions de l'étude (cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 7.2.2) tendent à 
privilégier les options de structuration impliquant les acteurs privés (concessions ou autorisations 
selon les puissances installées). Ainsi le tissu d’entreprises privées pourra être amené à participer 
au financement des projets et non se limiter à des activités techniques de construction et 
d’opération des infrastructures. Suite à des consultations menées par le Consultant auprès 
d’acteurs privés du secteur de l’énergie électrique à Madagascar, des obstacles au financement 
des projets par les acteurs privés locaux ont été identifiés : 

 Il existe, sur les sous-projets les moins rentables car notamment situés dans les zones du 
pays les moins développés, un manque de visibilité sur le niveau de subvention qui serait 
octroyé par l’ADER au titre du FNED (ex FNE). Une meilleure planification des projets et 
un renforcement du FNED permettrait d’atténuer ces risques. 

 Les opérateurs privés éprouvent par ailleurs des difficultés à accéder à des financements 
extérieurs, notamment auprès de banques commerciales locales. De telles banques ne 
sont en effet en mesure de proposer que des emprunts en monnaie locale, sur des durées 
relativement faibles (inférieures à 10 ans), souvent bien inférieures à la durée de vie 
économique des installations électriques. Favoriser l’attractivité des sous-projets pour les 
banques internationnales, en les regroupant par lots de tailles importantes et en mobilisant 
des garanties, permettrait de lever cet obstacle ; 

 Les opérateurs locaux ont par ailleurs des surfaces financières trop faibles pour mobiliser 
le financement requis pour la réalisation de sous-projets d’EnR souvent fortement 
capitalistique. De tels opérateurs se reposent souvent sur la capacité financière de leur 
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société-mères pour le financement de sous-projets qui restent de tailles relativement 
modestes (quelques dizaines de kW à quelques centaines de kW). 

 La monnaie nationale, l’Ariary, constitue par ailleurs un frein très important aux 
investissements, notamment dans le secteur de l’énergie électrique. Le risque de change, 
survenant lorsque les coûts et les revenus du projet sont payés ou reçus dans une ou des 
devises différentes que celles des financements, ne peut en effet être porté par les 
investisseurs privés. Les mesures de mitigation pouvant être envisagées sont : la signature 
de PPA (si applicable) dans une devise forte, l’introduction de formules d’ajustement 
d’indexation sur les tarifs en cas de variation trop importante d’une devise, ou encore le 
recours à des prêts auprès de banques commerciales locales. 

 Le manque de capacités techniques des opérateurs privés nationaux répondant à des 
appels d’offres publics faisant appel à des financements extérieurs constitue également un 
frein au développement de sous-projets de production d’EnR par le secteur privé national. 
La constitution de groupements momentanés d’entreprises privées nationales et 
internationales permet de pallier ce manque de compétences. De la même façon, le 
recrutement de personnel local qualifié peut être complexe du fait du manque de 
compétences. 

 Il existe par ailleurs un risque élevé lié à la vente du productible (notamment factures 
impayées, ou encore formules d’indexation et de révisions des prix non appliquées). Le 
cadre juridique sectoriel prévu par le projet de Code de l’Électricité semble sur ce point 
particulièrement peu protecteur vis-à-vis des opérateurs privés. L’apport de garanties 
(Garantie Partielle de Risques ou Garantie de Paiement cf. paragraphe 7.2.2) permet 
d’atténuer ce risque. 

Le programme SREP a pour objectif de lever une partie de ces obstacles. 

3.4. CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR DE L’ELECTRICITE ET DES 

ENERGIES RENOUVELABLES 

3.4.1. Régimes de la déclaration, de l’autorisation et de la concession 

La Loi n°2017-020 prévoit les régimes de la Déclaration, de l’Autorisation et de la Concession pour 
la mise en œuvre de sous-projets de production indépendante d’électricité. Les régimes envisagés 
selon le sous-secteur considérés sont les suivants : 
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Tabl. 3 -  Régime applicable par sous-secteur selon la Loi n°2017-020 portant Code de 

l'Électricité 

Installations Déclaration Autorisation Concession 

Production 

Thermique  P ≤ 500 kW P > 500 kW 

Hydroélectricité P ≤ 500 kW 
500 kW <P ≤ 

5MW 

P > 5 MW 

Eolien P ≤ 250 kW 
250 kW < P 

≤ 5 MW 

Solaire 
thermique 

 P ≤ 5 MW 

Solaire 
photovoltaïque 

P ≤ 150 kW 
150 kW ≤ P 

≤ 5 MW 

Biomasse  P ≤ 5 MW 

Géothermique 
et d’origine 

marine 
 P ≤ 10 MW 

Déchets  P ≤ 5 MW 

Distribution  P ≤ 5 MW P > 5 MW 

Transport  
Toutes les 

installations 
de transport 

Le tableau ci-dessus laisse apparaître une incohérence sur les seuils des puissances des 
installations électrique géothermique ainsi que celles d’origine marine : les installations de ce type 
dont la puissance est comprise entre 5 et 10 MWc relèvent ici à la fois du régime de l’Autorisation 
et du régime de la Concession. 

3.4.2. Dispositions relatives à la régulation des activités et des tarifs 

Dans la Loi n°2017-020, l’ARELEC se trouve au cœur du dispositif juridique du secteur de 
l’électricité : 

 Les projets d’appel d’offres relatifs à l’achat d’électricité ou à l’octroi de Concession ou 
d’Autorisation doivent préalablement à leur lancement être présentés à l’ARELEC pour 
examen et visa. 

 L’ARELEC doit donner son avis, préalablement à leur signature, sur les contrats d’achat 
d’énergie électrique qui lui sont communiqués par l’Acheteur Central. 

 L’ARELEC peut autoriser, si le réseau le transport le permet, certains producteurs à fournir 
directement de l’énergie à certains usagers en fonction d’un seuil à fixer par le ministère 
sur proposition de l’ARELEC. 

L’ARELEC calcule et fixe les tarifs règlementés suivants : 

 Sur les réseaux interconnectés : 

o Les ventes de puissance et d’énergie de l’Acheteur central aux Concessionnaires 
et Permissionnaires de Distribution ; 

o Les ventes de puissance et d’énergie des Concessionnaires et Permissionnaires 
de Distribution aux usagers finaux ; 
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o Les redevances pour le Transport et la Distribution sur les réseaux 
interconnectés ; 

o Les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux 
Concessionnaires et Permissionnaires de Distribution ; 

o Les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux 
Fournisseurs (sous licence) et clients finaux. 

 Hors des réseaux interconnectés ainsi que sur les mini-réseaux : 

o Les ventes de puissance et d’énergie des Concessionnaires et Permissionnaires 
de Distribution ou Fournisseurs aux usagers finaux ; 

o Les redevances de Distribution ; 

o Les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux 
Concessionnaires et Permissionnaires de distribution ; 

o Les ventes d’excédents de puissance et d'énergie des Autoproducteurs aux 
Fournisseurs (sous licence) et clients finaux. 

Les autres tarifs, et en particulier ceux de l’énergie électrique vendue à la JIRAMA par les 
Concessionnaires et Permissionnaires de Production, ne sont pas fixés par l’ARELEC. 

3.4.3. Dispositions relatives aux énergies renouvelables 

La Loi n° 2017-020 portant Code de l’Électricité prévoit que l’État assure la promotion et le 
développement des énergies renouvelables notamment par des mesures d’incitation et de 
financement spécifiques à préciser par décret. Il est également annoncé des avantages fiscaux et 
douaniers mais ceux-ci ne sont pas définis et le code renvoie ainsi aux lois de finances le soin de 
préciser ce régime dans le Code général des impôts et dans le Code des douanes. 

Les demandes de raccordements des projets d’énergie renouvelable sont traitées de façon 
prioritaire par le GNT, le GRT, les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) ou les mini-
réseaux. Ces réseaux accordent une priorité d’injection au moindre coût aux installations de 
production d’énergie renouvelable. Les modalités de mise en œuvre de cette priorité d’injection ne 
sont pas précisées. 

3.4.4. Dispositions relatives à l’électrification rurale 

Le nouveau Code de l’Électricité prévoit deux dispositions concernant l’électrification rurale que 
sont la transformation du statut de l’ADER (d’EPA à celui d’Etablissement public spécialisé soumis 
aux règles de la comptabilité générale) et l’évolution du FNE en FNED. Le budget de l’ADER sera 
prélevé sur celui du FNED. 

Selon la Loi portant création du FNED, l’ensemble des dossiers de demande de financement doit 
être préalablement soumis à l’ADER pour instruction, avant d’être traité par l’Établissement de 
crédit gérant le FNED. 

Selon l’arrêté ministériel n° 36150/2010 fixant les modalités et procédures de calculs et d’attribution 
des subventions prélevées sur le Fonds de l’Electricité pour le financement des projets 
d’Electrification Rurale, le montant maximal de subvention alloué aux permissionnaires et/ou aux 
Concessionnaires est de 70%. Les procédures applicables au FNED ne sont pas encore définies. 
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3.5. INVESTISSEMENTS PREVISIONNELS OU EN COURS DES AUTRES 

PARTENAIRES AU DEVELOPPEMENT 

De nombreux partenaires techniques et financiers (PTF) multilatéraux tels que les institutions du 
groupe de la Banque mondiale (BM), celles de la Banque africaine de Développement (BAD), 
l’Union Européenne (UE), ou encore l’Organisation des Nations unies pour le développement 
industriel (ONUDI), mais aussi bilatéraux interviennent dans le secteur de l’électricité et plus 
particulièrement celui des énergies renouvelables. Ces interventions ont principalement pour 
objectif de renforcer les performances opérationnelles de la JIRAMA, d’apporter un appui à la 
planification sectorielle et de participer à la préparation et au financement de projets d’énergie 
renouvelable, dont principalement l’hydroélectricité. 

Les principaux programmes et projets financés par les PTF de Madagascar sont présentés dans le 
tableau suivant. 
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Tabl. 4 -  Principaux programmes et projets financés par les PTF de Madagascar 

Programme/Projet Objectifs Montants Bailleurs Date début Date fin 

Scaling Solar 

Le programme Scaling Solar a pour objectif 
de favoriser la contribution du secteur privé au 

développement des énergies solaires. A 
Madagascar un projet de centrale 

photovoltaïque de 25 MWc est en cours de 
développement avec l’appui de la SFI. La liste 
restreinte des promoteurs a été dévoilée par 

le MEEH en février 2018 

 Groupe Banque Mondiale 2016 - 

Energy Sector 
Management 

Assistance Program 
(ESMAP) 

Réalisation d'un atlas de projets 
hydroélectrique de petite taille à Madagascar 

USD 1 380 000 
Banque mondiale et 17 

bailleurs bilatéraux 
mai-13 mars-17 

Electricity sector 
operations and 

governance 
improvement project 

Le projet a pour objectif d'améliorer les 
performances opérationnelles de la JIRAMA, 

d'améliorer la fiabilité de la fourniture 
d'électricité dans la zone couverte par le 

projet et, dans le cas d'une crise énergétique 
éligible ou d'une urgence, de fournir une 

réponse immédiate et efficace face à ladite 
crise ou urgence 

USD 65 000 000 Banque mondiale (IDA) mars-16 - 

Southern African 
Development 

Community (SADC) 
Project Preparation 
and Development 

Facility (PPDF) 

 11 750 000 EUR UE nov-13 nov-18 

Pico-hydro électricité 
au service du 

développement rural 
(PHEDER) 

Mise en œuvre de plans directeurs régionaux 
relatifs à l'électrification rurale dans les 
régions Analamanga et Amoron'i mania 

2 352 758 EUR UE nov-11 oct-16 
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Programme/Projet Objectifs Montants Bailleurs Date début Date fin 

Programme de réseaux 
hydroélectriques 

villageois, énergie et 
respect de 

l'environnement 
(Rhyvière II) 

Mise en place de quatre réseaux électriques à 
partir d’énergie hydroélectrique permettant 

d'améliorer l’accès de 8000 ménages ruraux à 
l’électricité 

7 250 000 EUR 
FFEM, UE (facilité 

énergie), délégataires des 
réseaux électriques 

déc-14 déc-18 

Programme d'appui 
aux réformes du 

secteur de l'énergie 
(PARSE) 

Le PARSE vise, d’une part, l’amélioration du 
cadre de gouvernance et de la gestion 

financière de la JIRAMA et, d’autre part, 
l’amélioration de l’efficacité de la production 

d’électricité ainsi que la réduction des 
délestages. 

USD 19 000 000 
Banque africaine de 

Développement (FAD) 
févr-17 - 

Sahanivotry Small 
Hydro Power 

Financement du projet hydroélectrique de 
Sahanivotry développé en PPP 

12 072 760 EUR 
Banque africaine de 

Développement et autres 
oct-07 - 

Amélioration de 
l’accès à l’énergie à 
des fins productives 
par le développement 
de Petites Centrales 

Hydroélectriques 
(PCH) en zone rurale à 

Madagascar 

Le projet vise à transformer et dynamiser le 
secteur des Petites Centrales 

Hydroélectriques (PCH) à des fins productives 
en zone rurale à Madagascar ainsi qu’à 
générer des revenus pérennes dans les 

zones d’intervention. En outre, le projet vise la 
mobilisation des investissements du secteur 

privé en combinaison avec des fonds publics, 
la démonstration de l'existence de marché, le 

développement d’instruments financiers 
appropriés, l'établissement de spécifications 
techniques, le renforcement des capacités 

tout en renforçant l’environnement politique et 
réglementaire. 

USD 14 305 000 

Gouvernement de 
Madagascar + Fonds 
pour l’Environnement 
Mondial (ONUDI) + 

Secteur Privé + Secteur 
Financier 

janv-16 - 
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4. CONTRIBUTION A LA FEUILLE DE ROUTE 

NATIONALE DE L’ENERGIE 

4.1. IMPACT ET AVANTAGES PROBABLES DE L’INVESTISSEMENT 

SREP 

Le programme SREP s’inscrit dans la politique sectorielle malgache pour la période de 2015-
2030 (définie dans la Nouvelle Politique de l’Energie). Cette politique transpose les engagements 
internationaux pris par l’Etat de Madagascar en matière de lutte contre les changements 
climatiques et de réduction des impacts environnementaux et sociaux des projets d’infrastructures. 

Pour le secteur de l’électricité, cette politique fixe des objectifs d’accès (70% des ménages aura 
accès à l’électricité ou à une source d’éclairage moderne) et de mix énergétique (80% du mix 
énergétique sera d’origine renouvelable hydroélectricité incluse). La Lettre de Politique de l’Énergie 
de Madagascar précise les moyens qui devront être mis en œuvre pour l’atteinte de ces objectifs. 
Ces moyens portent notamment sur les énergies renouvelables, l’électrification rurale, le cadre 
législatif et règlementaire, le système de subvention et de tarification, les partenariats, les 
investissements et les financements ainsi que la coordination interinstitutionnelle. Le plan 
d’investissement SREP s’inscrit directement dans cette dynamique. 

Les projets d’électrification rurale développent l’accès des populations à l’électricité et permettront 
de raccorder environ 250 000 nouveaux usagers au réseau. Les projets d’électrification rurale 
identifiés sont alimentés par des ressources entièrement renouvelables. L’hybridation des centres 
isolés Jirama permet d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix, mais aussi de 
réduire l’utilisation des ressources fossiles, qui est également un des objectifs de la politique 
sectorielle. Au total, avec le programme SREP, 53,2 MW de capacité d’énergies renouvelables 
seront mis en service. 

Le programme SREP crée un contexte favorable à l’accomplissement des objectifs de la politique 
sectorielle. Les activités institutionnelles du programme permettront de renforcer les capacités des 
acteurs du secteur et de poursuivre les efforts d’adaptation du cadre règlementaire au 
développement des énergies renouvelables. La mise en œuvre de projets identifiés permettra de 
renforcer la coordination interministérielle et interacteurs tout en capitalisant sur les expériences 
acquises. Enfin, le SREP vise un effet d’entrainement auprès des institutions financières. La mise 
en place d’un cadre incitatif et la définition d’un programme d’investissements stratégiques 
permettra de mobiliser des ressources complémentaires et favorisera la coopération entre les 
bailleurs et les autorités de l’Etat. Par exemple, dans le domaine de l’énergie solaire, le SREP 
intervient en synergie avec le programme Scaling Solar financé par le groupe Banque Mondiale. 
Ce programme favorise le développement des centrales solaires de grande puissance raccordées 
au réseau (projet de 25 MWc en cours). Le SREP intervient pour le développement des énergies 
solaires distribuées de petite capacité (de 50 kWc à quelques MWc) : hybridation des centres 
isolées et électrification rurale. 
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4.2. L’INVESTISSEMENT SREP COMME AMORCE D’UN PROCESSUS DE 

CROISSANCE DES ENR A MADAGASCAR 

La Nouvelle Politique de l’Energie à horizon 2030 fixe des objectifs ambitieux sur la pénétration 
des énergies renouvelables dans le mix énergétique : 75% d’hydroélectricité, 5% d’éolien, et 5% 
de solaire. Les prévisions de croissance de la demande définissent une production cible de 7900 
GWh en 2030, ce qui est à comparer aux 1651 GWh produits en 2016. 

Les objectifs de la NPE peuvent être déclinés horizon 2030 de la manière suivante : 5900 GWh de 
production hydro, et respectivement 400 GWh d’éolien et solaire. Aujourd’hui seule l’énergie 
hydroélectrique est développée et produit 885 GWh par an (données 2016). Les projets identifiés 
dans le cadre du programme SREP apporteront 43 GWh par an de solaire, 40 GWh d’éolien et 
73 GWh d’hydroélectricité. Le programme SREP ne peut constituer qu’une première étape dans 
l’accomplissement de ces objectifs. 

Les sous-projets SREP ont été en partie sélectionnés selon leur calendrier de mise en œuvre. La 
majorité des sous-projets retenus peut être développée en 2 à 5 ans. Le programme SREP, ayant 
des résultats à moyen terme, pourra servir de projet pilote au développement des énergies 
renouvelables à plus long terme. 

Le SREP permet de créer une dynamique autour du développement des énergies renouvelables 
qui a vocation à être poursuivie par les acteurs du secteur. Les subventions à l’investissement pour 
l’électrification rurale devront être octroyées au cas par cas, selon la rentabilité du projet, et de 
façon dégressive. Une fois le tissu économique de l’électrification rurale en place, la diminution de 
la part de subvention poussera les opérateurs à gagner en efficacité et réaliser des économies 
d’échelle. 

Des études stratégiques et sectorielles pourront être menées dans le cadre du programme. Les 
études de préparation des projets poseront les bases techniques pour le développement d’autres 
projets. Le travail de renforcement du cadre règlementaire pour le développement des énergies 
renouvelables entrepris par le MEEH, l’ORE et l’ADER pourra être approfondi et mis en pratique 
dans le cadre du programme SREP. 

5. PRIORISATION DES SOUS-PROJETS ENR  

5.1. SOUS-PROJETS ENR CANDIDATS 

 Centres isolés de la JIRAMA candidats à l’hybridation ENR :  

Pour ces centres déjà équipés d’une centrale thermique, un modèle type de centrale hybride 
solaire/thermique et éolien/thermique a été élaboré. Le dimensionnement de la puissance 
d’EnR à installer au niveau d’un centre isolé équipé d’un groupe de production thermique a été 
fait en considérant 70% de la puissance de pointe (fournie par la JIRAMA) en 2020. Cette date 
a été retenue puisque les sous-projets étudiés actuellement seront développés pour être mis 
en service à cet horizon. La valeur de 70 % a été choisie puisque l’objectif est d’atteindre une 
autonomie énergétique aux heures d’ensoleillement maximum en journée (d’après les courbes 
de charges de la Jirama, la puissance en milieu de journée se situe en moyenne entre 50 et 
70% de la puissance de pointe du soir). Il convient de noter que les sous-projets potentiels 
sélectionnés n’ont fait l’objet que d’une définition standard et devront faire l’objet d’une 
faisabilité et d’études approfondies pour optimiser leur dimensionnement. 
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 Centrales hydroélectriques (de puissance inférieure à 10 MW) :  

Nous nous sommes appuyés ici sur l’étude ESMAP qui a récemment permis de déterminer le 
potentiel de petite hydroélectricité à Madagascar. Cette étude a abouti à une sélection de 17 
sous-projets de centrales d’une puissance allant de quelques centaines de kW à 15 MW. Cette 
liste ayant déjà fait l’objet d’une optimisation et d’une priorisation, nous avons directement 
considéré l’intégralité des 17 sous-projets comme candidats. Selon la puissance et 
l’emplacement de ces centrales hydroélectriques, elles peuvent être destinées à : 

- Alimenter un centre isolé de la JIRAMA,  

- Être connecté à un RI pour permettre d’évacuer la puissance, tout en ayant une 
composante électrification rurale de la zone. 

Ces sous-projets sont dimensionnés avec une puissance installée garantie à 95 % du temps 
en année hydrologique moyenne. Cela permet donc de limiter les investissements en se 
passant de la nécessité d’un groupe thermique auxiliaire pour éviter la défaillance.  

 Centrales EnR prévues dans la planification de l’ADER :  

La planification de l’ADER à l’horizon 2020 identifie un nombre important de sous-projets dans 
les 13 régions concernées par le plan. Ces sous-projets sont nombreux et présentent une 
granulométrie très variable. Parmi ceux-ci, certains (essentiellement des projets hybrides 
solaires) ne présentent pas de coût de production associés. N’ayant pas suffisamment de 
données pour pouvoir les qualifier (production, coût de production, puissance EnR par rapport 
à la puissance thermique…) nous ne les avons pas pris en compte afin de nous focaliser sur 
les sous-projets à un niveau d’étude plus avancé, qui seront sans doute développés en priorité. 

Les sous-projets sont comparés en fonction de leur intérêt en termes d’électrification et de coût 
de production afin de se focaliser dans chaque zone géographique sur les sous-projets 
présentant les meilleures performances. Dans ce cadre-là, nous avons identifié que les sous-
projets biomasse retenus présentent des coûts de production très élevés par rapport aux 
autres énergies renouvelables. Ces sous-projets ne seront donc pas considérés dans la 
présente étude puisqu’ils seraient écartés au stade de l’analyse multicritères. Les sous-projets 
conservés sont donc principalement des centrales de mini-hydro mais aussi des centrales 
d’hybridation éolien/thermique. 

 
La liste des sous-projets ainsi élaborée a permis de choisir ceux pour lesquels il est intéressant de 
prioriser l’attribution d’un financement SREP. Cela a été fait au moyen d’une analyse multicritère 
afin de bien prendre en compte tous les aspects qui sont importants dans le cadre du 
développement de la politique énergétique gouvernementale. Cette sélection est détaillée dans le 
chapitre suivant. 

Tabl. 5 -  Synthèse des résultats de la présélection 

Famille de sous-projets 
Type de projets EnR 

conservés 
Nombre 

Puissance 
ENR (MW) 

Investisse-
ment (M€) 

Hybridation centres isolés 
JIRAMA 

Solaire (78), Eolien (3) 81 54,2 114,9 

Centrales hydroélectriques 
ESMAP (pour raccordement RI 

ou centres isolés) 
Hydro 4 9,6 55,9 

Plan directeur ADER Hydro (22), Eolien (6) 28 35,3 226,2 

TOTAL 
Solaire (78), Eolien (9) 

et Hydro (26) 
113 99,1 397 
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5.2. ANALYSE ECONOMIQUE PRELIMINAIRE DES SOUS-PROJETS ENR 

Les données détaillées de chaque sous-projet spécifique sont données en annexe (puissances 
prévisionnels, investissements, coût de production…). Ces sous-projets peuvent être classés en 
trois familles : la méthodologie d’analyse économique préliminaire pour chaque type de sous-
projets est détaillée ci-après. 

5.2.1. Coûts des sous-projets de centrales hybrides de la JIRAMA 

Concernant les sous-projets d’hybridation potentiels des centres isolés de la Jirama alimentés par 
des centrales thermiques, en l’absence d’études de préfaisabilité, les coûts pour leur hybridation 
avec une centrale photovoltaïque ou éolienne ont été évalués par le Consultant. Ils sont présentés 
ci-dessous (Source ADEME, 2016) :  

Tabl. 6 -  Investissement en capital et coûts d’exploitation 

Type  Puissance centrale EnR CAPEX (€/kW) OPEX (€/kW) 

Solaire 
photovoltaïque 

 

Supérieur à 1 MW 1600 48 

Inférieur à 1 MW 2000 60 

Eolien Supérieur à 250 kW 2000 60 

Inférieur à 250 kW  3500 90 

NB : Les CAPEX des centrales thermiques associées n’ont pas été pris en compte car elles sont 
déjà existantes dans les centres isolés de la Jirama. 

Pour garantir une meilleure indépendance vis-à-vis de la production thermique et assurer une 
réduction significative de consommation de carburant, des batteries doivent être utilisées. Pour une 
puissance installée supérieure à 250 kW, la capacité installée de batteries sera égale à l’énergie 
fournie par la centrale à pleine charge en une heure. Exemple : pour une centrale photovoltaïque 
de 1 MW installé, la capacité des batteries sera de 1000 kWh.  

Pour une puissance installée inférieure à 250 kW, où la pointe du soir sera généralement plus 
marquée, la capacité installée de batterie doit être plus importante pour garder un intérêt à l’usage 
de l’énergie fatale solaire. Elle sera donc égale à l’énergie fournie par la centrale à pleine charge 
pendant 4 heures. Exemple : pour une centrale photovoltaïque de 100 kW, la capacité des 
batteries sera de 400 kWh. 

Le CAPEX des batteries de type Lithium-ion est de 300 €/ kWh de batteries installées. 

Coût de production : 

Pour estimer le coût de production de chacun des sous-projets potentiels, la production moyenne 
annuelle d’énergie a été estimée en fonction de la valeur de l’irradiation globale au niveau de 
chaque site identifié et de la puissance installée prévisionnelle. 

Pour réaliser la moyenne pondérée des coûts de production du thermique (Ct) et solaire (Cs), la 
formule suivante est utilisée :  

Coût de production centrale hybride =
(Prodtot2020 − Prods)  ×  Ct + Prods  × Cs

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡𝑜𝑡2020

 

Note : L’estimation de la production totale du centre en 2020 (Prodtot2020) et le coût de production 
du thermique pour chaque centre sont tirés des données de la Jirama.  
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5.2.2. Coûts des sous-projets de l’ADER  

La planification de l’ADER à l’horizon 2020 identifie un nombre important de sous-projets 
(hydroélectriques, hybrides éolien/thermique ou solaire/thermique) avec les investissements 
associés ainsi que les coûts de production prévisionnel. Ces données de base ont été analysées et 
actualisées par le Consultant.  

Les sous-projets de l’ADER nécessitant systématiquement la création d’un mini réseau, 
l’investissement correspondant ainsi que la répercussion sur les coûts de production est prise en 
compte dans le calcul. En se basant sur notre expérience dans des régions similaires, le coût des 
lignes a été choisi à 65 k€ par km. Pour estimer le coût total, leur longueur a été évaluée en se 
basant sur le nombre prévisionnel de fokontany (villages) à électrifier par sous-projets (ce nombre 
est communiqué dans le plan directeur indicatif d’électrification rurale de l’ADER).  

5.2.3. Coûts des sous-projets hydroélectriques identifiés dans le 

cadre de l’étude ESMAP 

Les meilleurs sous-projets de mini-hydroélectricité (inférieur à 10 MW) identifiés dans cette étude 
ont été directement utilisés. Les données économiques et la production prévisionnelles sont 
directement issues de cette étude (les coûts antérieurs à 2017 ont simplement été actualisés). 

Les résultats détaillés pour chaque sous-projet identifié sont présentés en annexe. 

5.3. ANALYSE MULTICRITERES ET SELECTION DES SOUS-PROJETS 

ENR 

Pour prioriser les sous-projets potentiels EnR parmi les 118 sous-projets précédemment identifiés, 
une analyse multicritères a été menée. Cet outil d’aide à la décision permet de simplifier une 
problématique faisant intervenir de nombreux critères à satisfaire.  

Neuf critères de sélection (listés ci-dessous) ont été retenus pour permettre d’évaluer les sous-
projets sur une même base. Chaque sous-projet identifié est alors évalué sur les neuf critères par 
une note de 1 (non-satisfaisant) à 5 (très satisfaisant). Les critères de jugement retenus sont les 
suivants :  

 Réduction des coûts de production 

o Fonction de l’impact positif sur les coûts d’exploitation par rapport à une situation 
avec Projet de référence (ces sous-projets de référence correspondent à une 
production thermique équivalente). Ce critère tend à favoriser les sites où le coût 
de production est particulièrement élevé, par exemple certains sites de la Jirama 
ont des coûts de production très élevés de par leur isolement, ils seront donc 
priorisés. 

 Coût de production 

o Fonction du coût de production prévisionnel calculé pour le projet. Il est important 
de noter que les coûts de production calculés correspondent à un coût de 
production économique. Ils représentent donc les investissements nécessaires 
pour réaliser le projet, et ne sont donc pas directement comparables puisque dans 
le cas d’une nouvelle zone à électrifier on prend en compte le coût 
d’investissement pour le développement d’un mini réseau, alors que dans les 
centres isolés de la Jirama, ces réseaux sont déjà existants. Ces coûts de 
production sont bien différents des tarifs de vente qui seront appliqués aux 
usagers, et donc ne peuvent pas servir à calculer une rentabilité financière. 
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 Electrification d’une nouvelle zone 

o Fonction de l’impact prévisionnel d’un projet sur l’électrification rurale 

 Adaptation à la demande locale et puissance garantie 

o Fonction de l’adéquation du projet avec la demande prévisionnelle locale  

 Faisabilité de mise en œuvre 

o Fonction de la facilité de construction, d’exploitation et de maintenance 
prévisionnelle. Il dépend entre autres de l’isolement, de la sécurité du site, de la 
disponibilité locale de personnel qualifié mais pas des aspects financiers qui sont 
pris en compte dans un autre critère spécifique. 

 Calendrier de développement 

o Fonction de la durée de mise en œuvre du projet (des études jusqu’à la mise en 
service)  

 Impact environnemental 

o Fonction de la technologie EnR prévisionnel et des particularités socio-
environnementales de la région de localisation du projet 

 Impact sur le développement social de la région 

o Fonction de la technologie EnR prévisionnelle, de la taille du projet et du potentiel 
de développement de la région avec la mise en œuvre du projet 

 Faisabilité de la structuration et du financement 

o Fonction de la complexité du montage et du financement 

Ensuite, une pondération est mise en place pour mettre en avant les critères qui vont dans le sens 
de la stratégie cible. Dans le cadre de la présente étude, le Consultant a tenté de déterminer les 
axes stratégiques à mettre en place pour correspondre aux besoins et aux attentes du MEEH ainsi 
qu’aux critères du financement SREP. 

Dans cette optique, bien que chaque critère retenu soit important, il a été choisi de mettre en avant 
les trois critères suivants : 

 Réduction du coût de production : Ce critère semble particulièrement important dans le 
contexte de Madagascar et pour le MEEH. En effet, les coûts de production des centres 
isolés de la JIRAMA sont souvent très élevés et pèsent sur l’état financier de la JIRAMA. 
L’hybridation par des énergies renouvelables permettrait d’améliorer l’indépendance 
énergétique vis-à-vis des combustibles fossiles. 

 Electrification d’une nouvelle zone : Avec un taux d’électrification national très bas de 
l’ordre de 15%, Madagascar doit relever le défi de l’amélioration du taux de desserte en 
électricité. C’est l’objectif que s’est fixé le gouvernement dans la NPE (Nouvelle Politique 
de l’Energie) en ciblant taux d’électrification ambitieux de 70% à l’horizon 2030. Ce critère 
est donc stratégique. 

 Calendrier de développement : Pour amorcer la transition vers des énergies 
renouvelables et catalyser les investissements rapidement afin de tenir les engagements 
énoncés dans la NPE (taux d’électrification de 70% et 80% du mix d’origine renouvelable) 
à l’horizon proche de 2030, des sous-projets au développement rapide doivent être mis en 
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œuvre. Le SREP doit ainsi permettre l’aide au financement de sous-projets pilotes de ce 
type pour encourager d’autres investisseurs dans cette voie. 

Chacun de ces trois critères a été affecté par un poids double par rapport aux six autres. La 
pondération retenue par le Consultant est la suivante : 

Tabl. 7 -  Critères et Jeu de pondération retenu par le Consultant 

Critères Pondération 

Réduction des coûts de production 0,18 

Coût de production 0,08 

Electrification d'une nouvelle zone 0,17 

Adaptation à la demande locale et puissance garantie 0,08 

Facilité de mise en œuvre 0,08 

Calendrier de développement 0,17 

Impact environnemental 0,08 

Impact social et aide au développement de la région 0,08 

Faisabilité de la structuration et du financement 0,08 

 

L’objectif cible que nous considérons pour l’ensemble des sous-projets est de 200 millions d’USD 
(environ 170 millions d’euros). 

Aux termes de l’analyse multicritères et d’une analyse de sensibilité associée, les 69 sous-projets 
les mieux classés ont finalement été sélectionnés pour un investissement total de 178 millions 
d’euros. Les informations principales des sous-projets retenus sont synthétisées dans le tableau 
suivant (le détail figure en annexe). 

Tabl. 8 -  Synthèse des résultats de la sélection finale 

Famille de sous-projets Type de projets EnR 
conservés 

Nombre Puissance 
ENR (MW) 

Investisse-
ment (M€ / 

M$) 

Hybridation centres isolés 
JIRAMA 

Solaire (57), Eolien (2) 59 38,1 80,9 / 95 

Plan directeur ADER (dont 1 
centrale hydro ESMAP) * 

Hydro 9* 15 93,6 / 110 

TOTAL Solaire (57), Eolien (2) 
et Hydro (9) 

68 53,1 174,5 / 205 

*Un sous-projet hydro supplémentaire avait été sélectionné à Ampitabepoaky mais il a déjà un 
Contrat de concession avec HFF (Henri Fraise Fils et Cie). 
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6. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

Le programme se décline en deux Axes stratégiques (appelés Projets) répondant à six objectifs 
sectoriels détaillés dans le schéma ci-dessous. A chaque Projets correspondent des sous-projets 
identifiés. Les fonds alloués au programme SREP contribueront à chacun de ces axes.  

 

Fig. 5. Objectifs sectoriels et axes stratégiques du programme SREP 

Le premier projet est composé des sous-projets d’électrification rurale sélectionnés dans le cadre 
de ce plan d’investissement.  
 
Le deuxième projet est centré sur les sous-projets d’hybridation des centres isolés de la Jirama 
sélectionnés. 
 
Chacun des projets  inclut des activités de préparation des projets : études de faisabilité, études de 
conception, conseil en transaction, assistance à maîtrise d’ouvrage. La préparation des projets 
peut être complétée par un programme de renforcement des capacités. 

6.1. PRESENTATION DES DEUX PROJETS STRATEGIQUES DU 

PROGRAMME 

Pour identifier les sous-projets d’investissement prioritaires, il est important de définir les projets 
stratégiques du SREP-Madagascar. Ces choix stratégiques sont le résultat d’un travail collaboratif 
avec toutes les parties prenantes.  

Le gouvernement malgache s’est imposé des objectifs forts dans le cadre de sa Nouvelle Politique 
de l’Energie, notamment celui de l’augmentation du taux d’électrification à 70% contre 16% 
actuellement. En termes de mix-énergétique, un objectif d’au moins 75% d’énergie renouvelable 
est fixé. Celui-ci serait basé principalement sur l’hydroélectricité, mais aussi l’éolien, le 
photovoltaïque et la biomasse.  Afin d’être cohérent avec cette stratégie nationale, le choix des 
sous-projets est basé sur les axes de développement suivants. 
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6.1.1. Projet 1 : Electrification rurale par centrales EnR et mini 

réseaux 

L’électrification rurale des zones qui ne sont pas encore alimentées par la JIRAMA est un point 
fondamental pour augmenter le taux d’électrification en milieux rural particulièrement bas (estimé 
par l’ADER à 6%). La plupart de ces populations n’ont accès qu’au bois énergie, avec des 
conséquences environnementales importantes en termes de déboisement, de pollution de l’air et 
d’émissions de CO2. Afin d’atteindre les objectifs ambitieux de la NPE d’une couverture de 70% de 
la population à l’horizon 2030, le développement de centrales et mini-réseaux en milieu rural est 
incontournable. En effet, au vu de la taille du pays et de la répartition de la demande en énergie, il 
n’est pas économiquement viable de raccorder l’ensemble du pays sur un unique réseau 
interconnecté. 

Pour choisir les sous-projets prioritaires, nous nous sommes appuyés sur la planification à l’horizon 
2020 de l’ADER, qui est un recensement des zones prioritaires et propices au développement de 
sous-projets d’électrification rurale. Tous ces sous-projets ont été analysés et comparés au travers 
d’une analyse multicritères. Les sous-projets les plus intéressants ont été sélectionnés et sont 
présentés dans le tableau suivant. Les investissements prévisionnels prennent en compte la 
création de mini-réseaux plus ou moins étendus en fonction de la puissance à évacuer. 

L’intérêt des centrales hydroélectriques est ressorti par rapport aux autres options concurrentes à 
l’électrification rurale. Les centrales biomasses n’étaient pas économiquement viable, et les 
hybridations de centrales thermiques par de l’éolien ou du solaire de petite puissance en zone 
isolée semblaient complexes à mettre en œuvre et moins intéressantes économiquement. 

Il faut noter cependant que les données concernant les éventuels sous-projets de centrales 
photovoltaïques en milieu rural n’ayant pas été obtenu, ils n’ont pas pu être sélectionnés. 
L’intégration de sous-projets photovoltaïques pourra néanmoins avoir un intérêt fort dans des 
zones rurales qui ne disposeront pas d’un des ouvrages hydroélectriques comme ceux qui ont été 
sélectionnés. Ces sous-projets pourront donc être étudiés au cas par cas et être ajoutés à cette 
composante d’électrification rurale. Le tableau suivant présente les sous-projets spécifiquement 
sélectionnés pour leur intérêt :  

Tabl. 9 -  Sous-projets d'électrification rurale retenus pour un financement SREP 

LIBELLE SOUS-
PROJETS 

 

Région 
Type EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productibl
e  

(MWh/an) 

Investiss
ement 
(M$) 

AMBOHIDAVA ALAOTRA MANGORO Hydro 470 2 676 6,90    

ANDRIAMAMOVOKA 4 ALAOTRA MANGORO Hydro 241 1 372 3,33    

Site près de 
TSARAMANDROSO 

SOFIA Hydro 236 1 344 4,61    

DANGORO = 
Antanjona (ESMAP) 

VATOVAVY 
FITOVINANY 

Hydro 5 100 29 039 48,18    

BEHAZOMATY BONGOLAVA Hydro 100 569 0,93    

MAROBAKOLY SOFIA Hydro 420 2 391 3,60    

SISAONY ANALAMANGA Hydro 5 500 31 317 19,98    

ITENDA VAKINANKARATRA Hydro 1 794 10 215 14,07    

ANTSAVILY ITASY Hydro 1 181 6 725 8,42    

TOTAL   15 042 85 648 110 
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6.1.2. Projet 2 : Hybridation des centres JIRAMA prioritaires  

La majorité des 115 centres isolés de la JIRAMA sont alimentés presque exclusivement par du 
thermique et ont des coûts de production souvent très élevés, impactant fortement la situation 
financière de la JIRAMA. Nous avons donc étudié une hybridation de ces centres avec des 
centrales EnR (principalement photovoltaïque ou éolien) afin de permettre une réduction du coût 
de production ainsi qu’une amélioration de la balance commerciale de la JIRAMA. A terme, la 
baisse du coût de production et l’amélioration de la qualité de service (augmentation de la 
puissance de pointe, diminution de la fréquence des coupures…) constituent le meilleur levier pour 
augmenter le nombre d’abonnés, et donc le taux de desserte dans les centres isolés existants (le 
taux d’électrification rurale étant particulièrement faible autour de ces zones, à environ 6% en 2016 
d’après l’ADER). 

Aux termes d’une analyse multicritères et de la consultation des avis du MEEH, de l’ADER et de la 
JIRAMA, les sous-projets d’hybridation prioritaires suivants sont ressortis. 

Parmi ces centres figurent 9 sous-projets (identifiés par un astérisque dans le tableau) qui ont déjà 
fait l’objet d’un appel d’offres de la JIRAMA en novembre 2017. Cet appel d’offres concernait en 
tout 12 sous-projets d’hybridation solaire de centres isolés. Chacun de ces 12 sous-projets est un 
lot distinct de l’appel d’offres. Le mode de structuration choisi pour cet appel d’offre est un montage 
de type IPP. De même; 17 autres sous-projets (identifiés par deux astérisques) figurant dans le 
tableau ont déjà fait l’objet d’un appel d’offres de la JIRAMA en décembre 2017. 

Tabl. 10 -  Sous-projets d'hybridation de centres isolés JIRAMA retenus pour un 

financement SREP 

LIBELLE SOUS-PROJETS 
/ CENTRES JIRAMA 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible  
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

MAHABO * MENABE Solaire 300           473                 0,71    

IKONGO 
VATOVAVY 
FITOVINANY Solaire 50             79                 0,19    

KANDREHO BETSIBOKA Solaire 35             55                 0,13    

MANDRITSARA * SOFIA Solaire 700        1 103                 1,65    

BELOHA ANDROY Solaire 55             87                 0,21    

BENENITRA * * 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 100           158                 0,38    

ANAHIDRANO SOFIA Solaire 35             55                 0,13    

BESALAMPY * * MELAKY Solaire 200           315                 0,75    

AMPANIHY * * 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 200           315                 0,75    

BETROKA * * ANOSY Solaire 300           473                 0,71    

MOROMBE 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 190           299                 0,71    

ANKAZOABO-ATSIMO 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 115           181                 0,43    

BEFOTAKA 
ATSIMO 
ATSINANANA Solaire 20             32                 0,08    

SOALALA BOENY Solaire 75           118                 0,28    

ANKAZOBE ANALAMANGA Solaire 170           268                 0,64    

BEKILY ANDROY Solaire 195           307                 0,73    

MORAFENOBE * * MELAKY Solaire 100           158                 0,38    

POUR CONSULTATION PUBLIQUE



 

Plan d’investissement des énergies renouvelables à Madagascar 

  

 

AVRIL 2018 34 

 

LIBELLE SOUS-PROJETS 
/ CENTRES JIRAMA 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible  
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

RANOHIRA * IHOROMBE Solaire 200           315                 0,75    

AMBOVOMBE ANDROY Eolien 355        1 000                 0,96    

IAKORA IHOROMBE Solaire 30             47                 0,11    

ANJOZOROBE * * ANALAMANGA Solaire 200           315                 0,75    

MANANARA-AVARATRA 
* ANALANJIROFO Solaire 1100        1 733                 2,59    

AMBATOFINANDRAHAN
A 

AMORON'I 
MANIA Solaire 120           189                 0,45    

AMBATOMAINTY * * MELAKY Solaire 100           158                 0,38    

BEFANDRIANA-
AVARATRA SOFIA Solaire 310           488                 0,73    

BETIOKY-ATSIMO 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 165           260                 0,62    

MANJA MENABE Solaire 115           181                 0,43    

AMBOASARY-ATSIMO * * ANOSY Solaire 300           473                 0,71    

MIANDRIVAZO * * MENABE Solaire 300           473                 0,71    

SAKARAHA * * 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 500           788                 1,18    

FENOARIVO CENTRE BONGOLAVA Solaire 80           126                 0,30    

MAROLAMBO ATSINANANA Solaire 70           110                 0,26    

IVOHIBE IHOROMBE Solaire 50             79                 0,19    

MANANDRIANA 
AMORON'I 
MANIA Solaire 65           102                 0,24    

VONDROZO 
ATSIMO 
ATSINANANA Solaire 65           102                 0,24    

ANTSALOVA * * MELAKY Solaire 100           158                 0,38    

BORIZINY (PORT-BERGE) 
* * SOFIA Solaire 600           945                 1,41    

IHOSY * * IHOROMBE Solaire 1100        1 733                 2,59    

TANAMBE 
ALAOTRA 
MANGORO Solaire 425           669                 1,00    

MAINTIRANO * MELAKY Solaire 600           945                 1,41    

MAMPIKONY * * SOFIA Solaire 700        1 103                 1,65    

TSARATANANA * * BETSIBOKA Solaire 200           315                 0,75    

ANTSOHIHY * SOFIA Solaire 1600        2 520                 3,76    

MAHAJANGA BOENY Solaire 10980       17 294               25,80    

BEZAHA 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 120           189                 0,45    

MORONDAVA * MENABE Solaire 2600        4 095                 6,11    

MIDONGY-ATSIMO 
ATSIMO 
ATSINANANA Solaire 45             71                 0,17    

VAVATENINA ANALANJIROFO Solaire 295           465                 0,69    

ANALALAVA SOFIA Solaire 110           173                 0,41    
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LIBELLE SOUS-PROJETS 
/ CENTRES JIRAMA 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible  
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

ANIVORANO-AVARATRA 
* * DIANA Solaire 300           473                 0,71    

AMBATONDRAZAKA * 
ALAOTRA 
MANGORO Solaire 2000        3 150                 4,70    

FARAFANGANA 
ATSIMO 
ATSINANANA Solaire 780        1 229                 1,83    

MAROVOAY BOENY Solaire 540           851                 1,27    

TOLIARY 
ATSIMO 
ANDREFANA Solaire 6150        9 686               14,45    

BEALANANA SOFIA Solaire 240           378                 0,90    

BELON'I TSIRIBIHINA * * MENABE Solaire 300           473                 0,71    

MANANJARY * 
VATOVAVY 
FITOVINANY Solaire 1000        1 575                 2,35    

AMBATO-BOINA BOENY Solaire 260           410                 0,61    

TSIHOMBE ANDROY Eolien 90           180                 0,50    
TOTAL   38 100  60 487  95,0  

* Projet de la JIRAMA dont l’appel d’offres a déjà été lancé en novembre 2017 

* * Projet de la JIRAMA dont l’appel d’offres a déjà été lancé en décembre 2017 

6.2. ETUDES DE PREPARATION DES PROJETS, ASSISTANCE 

TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES 

Pour la mise en œuvre de chaque projet, des études de préparation des projets seront réalisées. 
Des assistances techniques et services consultatifs seront mobilisés afin d’accompagner le 
développement des projets. 

En parallèle, un programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur permettra de 
former les institutions publiques à la mise en œuvre de la politique de développement des EnR.  

6.2.1.1. ETUDES DE PREPARATION DES PROJETS ET ASSISTANCE TECHNIQUE 

Le plan de financement de chaque projet pourra inclure une part de subvention pour la réalisation 
des études de préparation des sous-projets et pour financer des services d’assistance technique à 
leur mise en œuvre. 

a) Etudes de faisabilité 

Que le sous-projet soit structuré en MOP ou en IPP, une étude de faisabilité est nécessaire à la 
préparation des sous-projets. Elle permet de : 

- Sélectionner le site d’implantation 

- Dimensionner le projet, définir les options techniques, préciser les normes de 
qualité exigées pour les équipements 

- Etudier les conditions de raccordement 
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- Déterminer le mode de structuration, le schéma de financement, la structure 
tarifaire et le montage juridique 

- Définir le processus de consultation et participer à la rédaction des dossiers 
d’appel d’offre (dont les modèles de contrats et cahier des charges technique) 

Afin de faciliter le démarrage des sous-projets, le financement SREP pourrait être utilisé pour 
subventionner les études de faisabilité des premiers sous-projets mis en œuvre. 

Par ailleurs, pour chaque sous-projet des études environnementales et sociales doivent être 
réalisées pour répondre à la règlementation nationale et aux exigences des institutions financières. 

b) Assistance à maîtrise d’ouvrage 

Dans le cadre du développement de projets en Maîtrise d’Ouvrage Publique, le maître d’ouvrage 
peut se faire appuyer par un assistant à la maîtrise d’ouvrage. Cet assistant apporte son appui au 
cours de la phase d’étude de faisabilité (contrôle du bureau d’étude technique et conseil auprès du 
MOA), de passation des marchés et pendant les premières années de l’opération de la centrale. 

c) Conseil en transaction 
 
Dans le cadre du développement d’un projet en maîtrise d’ouvrage privée (concession en 
particulier), il est recommandé que l’autorité concédante (Etat ou ADER) ait recours à un conseiller 
en transaction. Ce conseil peut porter sur les aspects institutionnels, juridiques et financiers et peut 
être réparti entre plusieurs cabinets. Le conseiller intervient sur la structuration du projet, la 
modélisation économique et financière, l’étude tarifaire, le montage juridique et contractuel, la 
rédaction des modèles de contrat, l’appui à l’élaboration des documents d’appel d’offre, l’appui à 
l’évaluation des offres et l’appui dans la phase de négociation. 

d) Couts de préparation des projets 
 
En général, les coûts de préparation des sous-projets varient de 3 à 8% du montant des 
investissements. Les budgets estimatifs pour chacun des axes stratégiques sont donnés ci-
dessous : 

Tabl. 11 -  Estimation des coûts de préparation des projets pour chacun des axes 

stratégiques 

Projet 
Montant des 

investissements 

Budget pour les études de préparation 
des projets et la mobilisation 

d’assistances techniques 

Electrification rurale par 
centrales EnR et mini-réseaux 

110 M$ 5 M$ 

Hybridation des centres isolés 
JIRAMA prioritaires 

95 M$ 4 M$ 

 
 

6.2.1.2. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES AUPRES DES ACTEURS 
DU SECTEUR 

Le renforcement des capacités des acteurs du secteur est traité de manière transversale au plan 
d’investissement. Il a pour objectif, d’une part de contribuer à un environnement institutionnel et 
réglementaire favorable au développement des énergies renouvelables, et d’autre part de former 
les acteurs du secteur à la mise en œuvre de cette politique. 

Des besoins en renforcement des capacités des acteurs publics ont été identifiés :  
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 Formation des acteurs publics (Gouvernement, Jirama, ADER et ARELEC) au 
développement de projets de production d’énergie renouvelable comprenant un module 
traitant des aspects généraux, un module portant sur les aspects économiques et 
financiers et un module portant sur les aspects techniques :  

o Module 1 : aspects généraux 

- Présentation des principes de structuration de projets en MOP et PPP ainsi que 
des schémas de financement associés ; 

- Présentation des montages juridiques et contractuels envisageables ; 

- Présentation d’outils types pour la sélection d’opérateurs (modèles de PPA, de 
contrat de concession, de convention de raccordement, d’accès au réseau et 
d’exploitation, etc.). Il est recommandé que l’ARELEC dispose également d’une 
formation approfondie sur les contrats d’achat d’énergie électrique étant donné ses 
nouvelles attributions (cf. paragraphe 3.4.2) 

o Module 2 : aspects économiques et financiers 

- Analyse financière des options de structuration de projets en MOP ou PPP : 
principe de la VFM (value for money) et de la soutenabilité budgétaire ; 

- Analyse économique de projets d’EnR : calcul des émissions de gaz à effets de 
serre (GES) évités, rentabilité économique de projets ; 

- Analyse et modélisation financière de projets d’EnR : différents types de modèles 
financiers (modèle de faisabilité/structuration, modèle de transaction, modèle de 
régulation), mise à jour de modèles de type régulation. 

o Module 3 : aspects techniques 

- Formation à la préparation d’un projet : sélection des sites, dimensionnement, 
choix des équipements, suivi de l’étude de faisabilité, compréhension des 
mécanismes d’injection sur le réseau, appui à l’élaboration des cahiers des 
charges techniques des différents contrats (contrat de concession, convention de 
raccordement dans le cas d’un montage en IPP ou marché Engineering 
Procurement and Construction (EPC) dans le cas d’une structuration en MOP) 

- Formation au suivi de la phase de construction et à la réception technique des 
centrales 

- Formation à la gestion des contrats de concession et au suivi de l’exploitation des 
centrales EnR. 

 Formation de la JIRAMA sur les enjeux d’exploitation de systèmes hybridés : dans le 
cas où l’hybridation des centres isolés serait déléguée à des opérateurs privés, il est 
important que la Jirama ait également une bonne connaissance de ces systèmes en 
tant qu’opérateur intégré (acheteur central, transporteur et distributeur) : conditions de 
raccordement, achat de l’énergie, opération et maintenance d’un système hybride et 
gestion du réseau de distribution. 

 Formation de l’ADER aux enjeux techniques du développement des mini réseaux et 
autres solutions off-grid alimentés par des énergies renouvelables : connaissance et 
dissémination des technologies EnR avec ou sans stockage, maintenance de ces 
équipements, planification du développement,  

 Mobilisation d’une assistance technique auprès de l’ARELEC pour former ses agents 
et l’appuyer dans le processus de transition du nouveau Code de l’Electricité : 
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réorganisation interne, appui à la rédaction des textes d’application, anticipation des 
futures évolutions pour s’adapter au nouveau mix énergétique et notamment à 
l’introduction d’énergie fatale. Une formation spécifique pourra être organisée pour 
former le personnel de l’ARELEC au contrôle de conformité des installations 
électriques. 

 Assistance technique auprès de la Jirama et de l’ADER pour la mise en place d’un 
système de gestion environnementale et sociale des projets d’énergies renouvelables. 
Formation des agents au contrôle de la performance environnementale et sociale des 
développeurs de projets d’énergies renouvelables. 

 Sensibilisation et formation aux enjeux du pilotage et du développement d’un réseau 
intégrant une pénétration croissante d’énergies intermittentes : cette formation à 
destination du MEEH, de l’ADER, de la JIRAMA et de l’ARELEC, apporterait des 
connaissances générales sur les technologies de modernisation des réseaux 
(instrumentation, télégestion, développement du système de dispatching, 
implémentation d’un système d’acquisition et de contrôle de données (SCADA)). 

Bien que le plan de formation soit à destination des acteurs publics, le renforcement des capacités 
des acteurs privés est aussi un levier de développement du secteur des énergies renouvelables. 
Les compétences des opérateurs techniques (fournisseurs, installateurs et sociétés d'ingénierie) 
doivent évoluer avec les progrès technologiques. Les opérateurs doivent aussi avoir une bonne 
connaissance des normes et des processus de certification. Les institutions financières locales 
(banques commerciales, institutions de microcrédit et fonds d'investissement) doivent être 
sensibilisées aux mécanismes de financement des énergies renouvelables. 
 

Au-delà des formations, des études sectorielles complémentaires peuvent être réalisées. Afin 
d’atteindre les objectifs de la Nouvelle Politique de l’Energie, les autorités malgaches disposent 
d’outils de planification. Plusieurs études ont été réalisées ou sont en cours. Le programme 
ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program) de la Banque Mondiale a mené à 
l’élaboration d’un plan directeur du développement de la petite hydroélectricité

18
. Le Plan Directeur 

à Moindre Coût (PDMC), en cours d’élaboration, identifiera des projets de production 
(hydroélectrique, renouvelable et thermique), déterminera les évolutions du réseau de transport 
nécessaires pour intégrer ces moyens de production et dressera un plan d’investissement. Une 
Stratégie d’Accès à l’Electrification à Madagascar (Stratégie Nationale d’Electrification, SNE) est 
en cours d’élaboration et vise principalement l’élaboration d’une stratégie d’électrification rurale 
(par extension des réseaux et solutions off grid), assortie d’un plan national d’électrification et d’un 
programme d’investissement prioritaire à court (3 ans) et moyen terme (10 ans).  

Le système électrique devra évoluer pour répondre à la pénétration croissante des énergies 
renouvelables. Actuellement, des réflexions sont menées pour la modernisation du réseau de 
transport et de son dispatching. 

La GIZ accompagne le MEEH et l’ADER dans la préparation des décrets d’application de la loi 
2017-021 portant création du FNED. Des appuis complémentaires pourront être mobilisés pour 
accompagner le gouvernement dans la rédaction des autres textes d’application de la loi 2017-020 
portant Code de l’Electricité. 

 
  

                                                      

18
 Hydro Planning Report – Renewable Energy Mapping: Small hydro Madagascar – January 2015 – 

SHER/mhylab/Artelia 
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Tabl. 12 -  Estimation des coûts du programme transversal de "renforcement des 

capacités"  

  

Institutions 
Durée 

(semaine) 
Nombre 

participants 
Budget* 

Formation et appui auprès des acteurs du 
secteur     

Formation des 
acteurs publics au 
développement de 
projets de 
production ENR 

Module 1 : aspects 
généraux 

MEEH, ADER, 
JIRAMA, 
ARELEC 

1 30 65 000 USD 

Module 2 : aspects 
économiques et 
financiers 

MEEH, ADER, 
JIRAMA, 
ARELEC 

1 20 55 000 USD 

Module 3 : aspects 
techniques 

MEEH, ADER, 
JIRAMA 

1 15 50 000 USD 

Formation sur les enjeux d'exploitation des 
systèmes hybridés 

JIRAMA 1 15 50 000 USD 

Formation aux enjeux techniques du 
développement des énergies renouvelables 
off-grid pour l’électrification rurale 

ADER 1 15 50 000 USD 

Accompagnement 
de l’ARELEC dans 
le processus de 
transition du 
nouveau Code de 
l'Electricité 

Module 1 : formation 
aux enjeux de la 
nouvelle régulation 

ARELEC 2 15 100 000 USD 

Module 2 : formation 
au contrôle de 
conformité des 
installations électriques 

ARELEC 1 15 50 000 USD 

Assistance technique auprès de la Jirama 
et de l’ADER pour la mise en place d’un 
système de gestion environnementale et 
sociale des projets d’énergies 
renouvelables 

JIRAMA et 
ADER 

1 15 50 000 USD 

Sensibilisation et formation aux enjeux du 
pilotage et du développement d’un réseau 
intégrant une pénétration croissante 
d’énergies intermittentes 

MEEH, ADER, 
JIRAMA, 
ARELEC 

1 25 60 000 USD 

    
Sous total 530 000 USD* 

 
* Les budgets de formation correspondent à des formations sur place à Madagascar et incluent la 
rémunération des formateurs et leur déplacement, l’élaboration des supports pédagogiques et les 
frais de location de salle mais n’intègrent pas les frais logistiques éventuels des participants. 
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6.3. RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

Une analyse des risques environnementaux et sociaux associés aux projets retenus est présentée 
dans le tableau ci-après. 

Pour chaque type de projet (électrification rurale par centrale hydroélectrique / hybridation de 
centrale thermique Jirama par une production photovoltaïque ou éolienne), les risques 
environnementaux et sociaux potentiels sont décrits, puis les mesures d’atténuation 
correspondantes proposées. L’analyse est réalisée pour chaque projet (risques associés à 
l’emprise du projet, risques associés à la phase de construction, risques associés à la phase 
d’exploitation). 

Au stade actuel, il apparaît que les principaux risques socio-environnementaux seraient ceux 
associés à la libération d’emprise nécessaire à chaque aménagement (foncier, social, culturel, …). 
Cet enjeu est généralement sensible pour tous les sous-projets d’aménagement à Madagascar. 

L’importance de chaque risque dépendra de chaque projet et de chaque site. Néanmoins, 
l’examen environnemental et social réalisé a permis de conclure que les sous-projets identifiés 
sont globalement acceptables sur le plan environnemental et social. En effet, les sous-projets 
retenus sont de tailles relativement limitées, et de ce fait, ne devraient pas engendrer des risques 
environnementaux de grande ampleur. 

L’évaluation environnementale et sociale qui devra être réalisée pour chaque projet, lors de la mise 
en œuvre du programme, consistera ainsi à évaluer l’importance réelle des risques 
environnementaux et sociaux identifiés dans le tableau ci-après, spécifiquement pour chaque 
projet (sous la forme d’une Etude d’Impact Environnemental ou d’un Programme d’Engagement 
Environnemental, en fonction de la notification de l’Office National pour l’Environnement). 
L’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnemental et Sociale du programme en général, pourra 
également constituer un outil nécessaire pour une bonne intégration des dimensions 
environnementales et sociales dans sa mise en œuvre. 
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Tabl. 13 -  Risques environnementaux et sociaux & Mesures d’atténuation correspondantes 

Activité Risques E&S potentiels Mesures d’atténuation 

 
Centrale hydroélectrique (électrification rurale) 

 

Emprise du projet   

Localisation & 
Besoin d’emprise 

Risque d’expropriation ou d’éviction de foyers habitant dans la zone d’emprise pouvant conduire à 
un appauvrissement des populations concernées. 

Interférences avec des activités de subsistance / économiques : agriculture, pêche, collecte de 
produits forestiers, activités minières … 

Empiètement ou destruction d’un espace tribal, cultuel, ethnique, historique ou religieux. 

Empiètement avec une aire de conservation (aire protégée, …). 

Optimisation du design des installations pour minimiser 
l’emprise nécessaire et éviter les sites culturels ou sites 
sensibles (aire protégée, …). 

Mise en œuvre de Plan de Compensation (identification des 
personnes affectées, élaboration de programme de 
compensation, suivi de la mise en œuvre, …). 

Etablissement de cadre de concertation avec les acteurs de 
conservation. 

Phase de 
construction 

  

Aménagement du 
barrage 

Ennoiement du bief amont : perte de végétation, risque de destruction d’écologie sensible, perte 
d’habitat faunistique, perte de faune terrestre. 

Augmentation du niveau d’eau amont : cours d’eau moins propice comme site de frai, effet 
possible sur l’existence et la distribution d’habitats propices aux autres stades de développement,  

Dégradation de la qualité de l’eau : augmentation de la turbidité et envasement par les matières 
particulaires en suspension, effets de la dégradation de la qualité de l’eau sur les ressources 
aquatiques. 

Baisse du niveau d’eau du bief aval du barrage : risque de conflits d’usage de l’eau, répartition 
inéquitable de l’eau, perturbation de la faune aquatique, perte de possibilités de pêche de 
subsistance. 

Optimisation du design du barrage (minimisation de la hauteur 
du barrage). 

Réalisation préalable d’étude hydroécologique et d’étude 
ichtyofaunistique de référence, ainsi que d’étude détaillée de 
l’usage de l’eau en aval du barrage. 

Mise en œuvre de stratégie d’information des communautés 
locales dès la phase préparatoire du projet. 

Creusement de la 
galerie d’amenée 

Production d’importants volumes de produits de déblais et/ou de déroctage. 

Perte de ressources archéologiques, patrimoniales ou culturelles. 

Optimisation du design de la galerie (tracé, longueur, …). 

Mise en œuvre de Plan de Gestion des Travaux d’Excavation 
(mode de gestion des déblais, réutilisation, valorisation, 
stockage, ..., évitement des impacts induits tels que conflits 
fonciers ou nuisances, …). 

Construction de la 
centrale 

Perte de végétation. Risque de destruction d’écologie sensible. 

Perte d’habitat faunistique. Perte de faune terrestre. 

Risque d’érosion du sol par lessivage des surfaces non protégées, et entraînant des 
ruissellements chargés en matières en suspension. 

Perte de ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles. 

Mise en œuvre de Plan de Gestion des Défrichements 
(limitation des défrichements, aspects réglementaires, 
dispositions de suivi des défrichements). 

Mise en œuvre de Plan Anti-Erosion (actions de lutte 
antiérosive, dispositions de mise en œuvre et de suivi). 
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Activité Risques E&S potentiels Mesures d’atténuation 

Aménagement des 
installations 
annexes (voie 
d’accès, ligne de 
transport) 

Perte de végétation. Risque de destruction d’écosystème sensible. 

Perte d’habitat faunistique. Perte de faune terrestre. 

Perturbation des ruisseaux et cours d’eau par la construction, la circulation, l’envasement et la 
modification des modèles d’écoulement. 

Ouverture de milieux fermés favorisant la circulation des personnes vers des zones sensibles ou 
des milieux naturels préservés. 

Risque d’érosion du sol par lessivage des surfaces non protégées, et entraînant des 
ruissellements chargés en matières en suspension. 

Dégradation du paysage due à la présence des ouvrages. 

Perte de ressources archéologiques, patrimoniales et culturelles. 

Optimisation du design et du tracé de la piste d’accès et celui 
de la ligne de transport pour limiter autant que possible les 
défrichements. 

Mise en œuvre de Plan de Gestion des Défrichements 
(limitation des défrichements, aspects réglementaires, 
dispositions de suivi des défrichements). 

Mise en œuvre de Plan Anti-Erosion (actions de lutte 
antiérosive, dispositions de mise en œuvre et de suivi). 

Phase 
d’exploitation 

  

Fonctionnement du 
barrage 

Erosion des berges & apports solides : Sédimentation du réservoir, réduction de la capacité de 
stockage, dégradation de la qualité de l’eau. 

Favorisation des habitats des vecteurs : Augmentation des maladies hydriques. 

Impacts induits par le développement du barrage : Développement d’activités générant des 
impacts environnementaux : culture irriguée, industries, croissance des municipalités, … 

Mise en œuvre de programme d’entretien périodique et 
régulier des installations (entretien des berges, …). 

Etablissement de collaboration avec les autorités locales pour 
la sensibilisation des populations situées en amont.  

Fonctionnement de 
la centrale 

Perturbation du milieu (milieu humain & faune) par les bruits générés par le fonctionnement de la 
centrale. 

Mise en œuvre de stratégie d’information des communautés 
locales dès la phase préparatoire du projet. 

Mise en œuvre de programme d’entretien périodique et 
régulier de la centrale. 

Présence de la 
ligne de transport 
et des postes 

Impacts des champs électriques et magnétiques. 

Risques d’accidents pour les populations et la faune (notamment l’avifaune). 

Risque sur la sécurité de la navigation aérienne. 

Optimisation du design du tracé de la ligne de transport pour 
limiter autant que possible l’impact avec l’avifaune (évitement 
de couloir migratoire, évitement d’aire protégée, …). 

Réalisation d’étude ornithologique de référence relative au 
tracé de la ligne de transport (inventaire qualitatif et quantitatif 
de la faune ornithologique). 
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Activité Risques E&S potentiels Mesures d’atténuation 

 
Production photovoltaïque (hybridation de centrale thermique Jirama) 

 

Emprise du projet   

Localisation & 
Besoin d’emprise 

Risque d’expropriation ou d’éviction de foyers habitant dans la zone d’emprise pouvant conduire à 
un appauvrissement des populations concernées. 

Interférences avec des activités de subsistance / économiques : agriculture, pêche, collecte de 
produits forestiers, activités minières … 

Empiètement ou destruction d’un espace tribal, cultuel, ethnique, historique ou religieux. 

Empiètement avec une aire de conservation (aire protégée, …). 

Modification du paysage, dégradation de la qualité paysagère. 

Optimisation du design des installations pour minimiser 
l’emprise nécessaire et éviter les sites culturels ou sites 
sensibles (aire protégée, …). 

Mise en œuvre de Plan de Compensation (identification des 
personnes affectées, élaboration de programme de 
compensation, suivi de la mise en œuvre, …). 

Etablissement de cadre de concertation avec les acteurs de 
conservation. 

Considération technique qui préserve le paysage (ceinture 
d’arbustes, …). 

Phase de 
construction 

  

Travaux de 
construction de la 
centrale 

Perte de végétation et la fragmentation d’habitat naturel par le défrichement du terrain. 

Perturbation de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement par le défrichement et le 
nivellement du terrain. 

Déstructuration du sol pouvant entraîner un risque d’érosion. 

Problématique de la gestion des déblais issus du nivellement du terrain. 

Emissions atmosphériques et nuisances sonores générées par les activités du chantier. 

Risques d’accidents le long des axes fréquentés pour l’approvisionnement en matériaux. 

Rupture de voies de migration ou accès faunistique (p.ex. par les pistes d’accès). 

Risque d’introduction d’espèces invasives pouvant impacter la faune, la flore, les écosystèmes, 
les cultures (par l’arrivée de main d’œuvre extérieure à la zone). 

Interaction des mains d’œuvre extérieures avec les communautés locales, pouvant augmenter le 
risque d’occurrence des maladies communautaires, incluant le HIV/SIDA. 

Perturbation réelle ou perçue de la vie communautaire normale, par la présence physique de la 
main-d'œuvre pour la construction. 

Risque de dommage à des patrimoines culturels ou à des valeurs d’agrément du site. 

Risques sur la sécurité, la santé humaine et le bien-être, associés aux activités de construction. 

Mise en œuvre de Plan de Protection Environnementale du 
site (limitation du défrichement et du décapage, préservation 
des végétations ligneuses, drainage externe et interne, 
végétalisation des talus et sols mis à nu, …). 

Mis en œuvre de Plan de Gestion des Déblais de 
terrassement (valorisation des produits de déblais en 
matériaux de remblais, critères de choix du lieu de dépôt des 
déblais non valorisés, stabilisation du dépôt de déblais, …).  

Mise en œuvre de Plan de Gestion et de Circulation des 
véhicules du Projet (qualité, entretien et maintenance, 
chargement, horaires de circulation, règles de vitesse de 
progression, itinéraire). 

Mise en œuvre de Plan HSE sur le chantier (risques HSE, 
procédures applicables, plan d’urgence, …). 

Mise en œuvre de Plan de Suivi des Aspects Sociétaux 
(recrutement, conditions de travail, respect du mode de vie 
communautaire local, aspects culturels, …). 
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Activité Risques E&S potentiels Mesures d’atténuation 

Phase 
d’exploitation 

  

Présence des 
panneaux solaires 

Fonctionnement de 
la centrale 

Maintenance des 
équipements 

Perturbation du comportement des oiseaux. 

Gênes pour les riverains, par la réflexion de la lumière sur les panneaux. 

Consommation d’eau associée à l’exploitation de la centrale. 

Altération de la qualité des eaux dans la zone par les rejets de la centrale. 

Perturbation de la faune locale par les lumières du site, la nuit. 

Génération de produits dangereux par les activités de maintenance et réparation des matériels et 
équipements de la centrale (notamment les panneaux solaires et batteries en fin de vie). 

Contamination du sol et des eaux de surface ou souterraines par un déversement accidentel de 
substances dangereuses. 

Considération technique qui minimise l’impact sur les oiseaux 
et la faune en général, lors du design du projet (optimisation 
des surfaces des panneaux solaires, adoption de modules 
photovoltaïques avec antireflet, adoption d’éclairages à faible 
intensité lumineuse …). 

Considération technique qui minimise les gênes pour les 
riverains, lors du design du projet (écran visuel par des 
végétations arborées, …). 

Mise en œuvre de Plan de Gestion des Eaux 
(optimisation/rationalisation et suivi de l’utilisation de l’eau, 
gestion des effluents). 

Mise en œuvre de Plan de Gestion des Déchets 
(identification, collecte, stockage, évacuation/traitement). 

 
Production éolienne (hybridation de centrale thermique Jirama) 

 

Emprise du projet   

Localisation & 
Besoin d’emprise 

Risque d’expropriation ou d’éviction de foyers habitant dans la zone d’emprise pouvant conduire à 
un appauvrissement des populations concernées. 

Interférences avec des activités de subsistance / économiques : agriculture, pêche, collecte de 
produits forestiers, activités minières … 

Empiètement ou destruction d’un espace tribal, cultuel, ethnique, historique ou religieux. 

Empiètement avec une aire de conservation (aire protégée, …). 

Modification du paysage, dégradation de la qualité paysagère. 

Optimisation du design des installations pour minimiser 
l’emprise nécessaire et éviter les sites culturels ou sites 
sensibles (aire protégée, …). 

Mise en œuvre de Plan de Compensation (identification des 
personnes affectées, élaboration de programme de 
compensation, suivi de la mise en œuvre, …). 

Etablissement de cadre de concertation avec les acteurs de 
conservation. 

Considération technique qui préserve le paysage (couleur des 
éoliennes, hauteur, nombre, …). 
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Activité Risques E&S potentiels Mesures d’atténuation 

Phase de 
construction 

  

Travaux 
d’aménagement du 
parc éolien 

Perte de végétation et la fragmentation d’habitat naturel par le défrichement du terrain. 

Perturbation de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement par le défrichement et le 
nivellement du terrain. 

Déstructuration du sol pouvant entraîner un risque d’érosion. 

Problématique de la gestion des déblais issus du nivellement du terrain. 

Emissions atmosphériques et nuisances sonores générées par les activités du chantier. 

Risques d’accidents le long des axes fréquentés pour l’approvisionnement en matériaux. 

Rupture de voies de migration ou accès faunistique (p.ex. par les pistes d’accès). 

Risque d’introduction d’espèces invasives pouvant impacter la faune, la flore, les écosystèmes, 
les cultures (par l’arrivée de main d’œuvre extérieure à la zone). 

Interaction des mains d’œuvre extérieures avec les communautés locales, pouvant augmenter le 
risque d’occurrence des maladies communautaires, incluant le HIV/SIDA. 

Perturbation réelle ou perçue de la vie communautaire normale, par la présence physique de la 
main-d'œuvre pour la construction. 

Risque de dommage à des patrimoines culturels ou à des valeurs d’agrément du site. 

Risques sur la sécurité, la santé humaine et le bien-être, associés aux activités de construction. 

Mise en œuvre de Plan de Protection Environnementale du 
site (limitation du défrichement et du décapage, préservation 
des végétations ligneuses, drainage externe et interne, 
végétalisation des talus et sols mis à nu, …). 

Mis en œuvre de Plan de Gestion des Déblais de 
terrassement (valorisation des produits de déblais en 
matériaux de remblais, critères de choix du lieu de dépôt des 
déblais non valorisés, stabilisation du dépôt de déblais, …).  

Mise en œuvre de Plan de Gestion et de Circulation des 
véhicules du Projet (qualité, entretien et maintenance, 
chargement, horaires de circulation, règles de vitesse de 
progression, itinéraire). 

Mise en œuvre de Plan HSE sur le chantier (risques HSE, 
procédures applicables, plan d’urgence, …). 

Mise en œuvre de Plan de Suivi des Aspects Sociétaux 
(recrutement, conditions de travail, respect du mode de vie 
communautaire local, aspects culturels, …). 

 

Phase 
d’exploitation 

  

Présence des 
installations 
éoliennes 

Perturbation des oiseaux et des habitats faunistiques. Optimisation du design projet pour limiter autant que possible 
l’impact avec l’avifaune (évitement de couloir migratoire, 
évitement d’aire protégée, …). 

Réalisation d’étude ornithologique de référence relative au site 
d’aménagement (inventaire qualitatif et quantitatif de la faune 
ornithologique). 

Fonctionnement 
des installations 
éoliennes 

Bruit mécanique et aérodynamique. 

Interférence électromagnétique. 

Considération technique qui minimise le bruit (nombre de 
turbines, nature des pales, …). 

Choix optimal du site d’aménagement (évitement des zones 
denses d’habitations et aéroports, …). 
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7. PLAN DE FINANCEMENT ET INSTRUMENTS 

7.1. PRESENTATION GENERALE DU PLAN DE FINANCEMENT 

Les besoins de financement pour les deux axes stratégiques identifiés représentent un montant 
d’investissement total de 205 millions de dollars, 110 M$ pour l’électrification rurale et 95 M$ pour 
l’hybridation des centres isolés. 

Le programme SREP a pour objectif de catalyser les financements venant à la fois des bailleurs 
chargés de la mise en œuvre du SREP (le Groupe Banque Mondiale et la Banque Africaine de 
Développement), des autres bailleurs actifs à Madagascar (l’UE, l’ONUDI, la GIZ et l’AFD) et du 
secteur privé. Afin de présenter le programme et d’obtenir les intentions de contribution des 
bailleurs, une mission conjointe du MEEH, de la BM, de la BAD et de la SFI pour la consultation 
des parties prenantes a été réalisée du 19 au 23 mars. La liste des participants est présentée en 
Annexe. 

Cette mission a permis d’élaborer le plan de financement présenté ci-dessous. Les contributions 
sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement des bailleurs. Les schémas de 
financement précis de chacun des axes stratégiques seront affinés au cours de la préparation des 
projets. Les intentions de financement des bailleurs seront confirmées et validées lors des comités 
d’octroi des financements.  
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Tabl. 14 -  Plan de financement du programme SREP (Projet 1) 

Unité : M$ SREP BM 
Guichet 

privé 
BAD 

Autres 
bailleurs

19
 

Secteur 
privé 

Contribution 
Etat 

Contribution en 
don 

complémentaire 
recherchée 

Total 

 Electrification rurale par centrales ENR et mini-réseaux 

Etudes de 
faisabilité 

 3
20

  

1,4 

  
 

4,9 Assistance 
technique pour 

la mise en 
œuvre du projet 

0,5
21

    

 

 

Investissements 11,5
22

  5 à 10
23

 7,1
24

 7,5
25

 
8,8 39,9 à 

44,9 

Total 12 3 5 à 10 8,5 7,5  
8,8 44,8 à 

49,8 

 
  

                                                      

19
 UE, AFD, ONUDI 

20
 Financement parallèle (prêt) octroyé dans le cadre du projet PAGOSE (« Projet d’Amélioration de la 

Gouvernance et des Opérations du Secteur Electrique ») 

21
 Financement SREP en don 

22
 Financement SREP composé de 1,5 M$ de don et 10 M$ de prêt concessionnel 

23
 Prêt octroyé par le guichet privé de la BAD 

24
 Les financements apportés par les autres bailleurs sont majoritairement des dons 

25
 Principalement des participations en fonds propres 
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Tabl. 15 -  Plan de financement du programme SREP (Projet 2) 

 

Unité : M$ SREP BM 
Guichet 

privé 
BAD 

Autres 
bailleurs

26
 

Secteur 
privé 

Contribution 
Etat 

Total 

Hybridation des centres isolés Jirama prioritaires  

Préparation de 
projet et 

assistance 
technique 

2
27

     

 
(28) 

2 

Investissements 6
29

  Prêt 5 à 10 
(30) 

25,7
31

 
30,7 à 
35,7 

Total
32

 2  5 à 10 
 

25,7  
32,7 à 
37,7 

 

A l’issue de la mission de consultation des parties prenantes, il a été convenu que la Banque 
Mondiale sera responsable de la mise en œuvre du projet « Electrification rurale par centrales EnR 
et mini-réseaux» et la Banque Africaine de Développement sera responsable de la mise en œuvre 
du projet « Hybridation des centres isolés Jirama prioritaires». 

Les outils d’investissement destinés au secteur privé (guichet privé de la BAD, ligne de crédit, 
contribution du secteur privé) ne sont valables que dans le cas d’un montage du projet en 
partenariat public privé, c’est-à-dire la concession de l’ouvrage à un opérateur privé. La 
contribution du secteur privé a été évaluée au travers d’une modélisation financière qui est 
présentée dans les paragraphes suivants. 

L’ensemble des investissements apportés par les bailleurs est en devise, les financements privés 
peuvent être en devise ou en monnaie locale. 

La contribution du gouvernement peut être apportée sous différentes formes : subvention, 
exonération fiscale, garantie souveraine etc… 

                                                      

26
 UE, AFD, ONUDI 

27
 Financement SREP en don 

28
 Dans le cas de la concession des projets d’hybridation des centres isolés à des opérateurs privés, la 

contribution de l’Etat pourrait prendre la forme d’une participation à la sécurisation des contrats d’achat de 
l’énergie par la Jirama. 

29
  Apport du SREP en garantie 

30
 L’AFD a l’intention de mettre en place une ligne de crédit SUNREF en appui au secteur privé. 

31
 Prêts octroyés par les guichets privés des PTF, prêt octroyés par les banques commerciales locales, 

participations en fonds propres 

32
 Les totaux sont présentés hors garantie 
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Les volumes de financement disponibles sont inférieurs aux besoins de financement du pipeline de 
sous-projets complet. Pour l’électrification rurale, selon type de structuration retenue (cf. 
paragraphes suivants), les financements annoncés par les bailleurs permettront de développer des 
sous-projets cumulant une capacité installée de 2,5 à 5,6 MW d’énergies renouvelables. En ce qui 
concerne l’hybridation, si les financements disponibles permettent de lever les financements privés 
sollicités, des sous-projets d’une capacité cumulée allant jusqu’à 14,1 MW d’énergie renouvelable 
pourront être réalisés. Ainsi, lors des phases de préparation des axes stratégiques du programme 
SREP, seuls les sous-projets prioritaires seront retenus en fonction du montant de financement 
disponible. 

7.2. COUTS ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Les fonds SREP ont un double objectif : 

- Initier une dynamique du développement des énergies renouvelables en assurant 
la faisabilité financière des premiers projets ; 

- Pérenniser cette dynamique en créant un contexte attractif pour le secteur privé. 

Dans les paragraphes suivants, une réflexion est menée sur les structurations et schémas de 
financement permettant de répondre à ces objectifs.  

Les options de structurations sont définies dans le respect du cadre règlementaire en vigueur, en 
tenant compte des pratiques en cours et des retours d’expérience des projets pilotes développés à 
Madagascar. 

Les schémas de financement sont élaborés à partir des financements disponibles avec pour 
objectif de maximiser la capacité d’EnR installée, tout en maintenant des niveaux de tarif de vente 
de l’électricité acceptables. 

 

Fig. 6. Méthodologie d’étude des schémas de financement 
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Les sources de financement étudiées sont les suivantes : 

- Les financements publics : contribution de l’Etat sous forme de don ou de 
participation en fonds propres, don ou prêts concessionnels des bailleurs à 
destination de l'Etat, outils d’assurance ou de garantie

33
 ;  

- Les financements privés : prêts des guichets privés des PTF, prêts des banques 
commerciales locales, participations en fonds propres des investisseurs privés. 

La part de financements publics et privés est à ajuster en fonction de la rentabilité du projet et des 
ressources disponibles, le coût du financement public étant moins élevé que ceux du privé. Afin de 
pouvoir mobiliser des financements privés, un projet doit disposer d’une rentabilité et de garanties 
attractives. 

7.2.1. Projet 1 : Schéma de financement de l’électrification rurale par 

centrales EnR et mini-réseaux 

7.2.1.1. SCHEMA CONTRACTUEL 

Dans le cas de l’électrification rurale, le périmètre d’activité n’inclut pas seulement la construction 
et l’exploitation d’une infrastructure de production mais aussi la distribution et la commercialisation 
de l’électricité. Pour la structuration de ces activités, deux schémas sont envisageables : 

- Maîtrise d’ouvrage publique : dans cette option, la puissance publique est 
responsable du financement, de la construction et de l’exploitation des 
infrastructures (centrale de production et réseau de distribution). Ces 
infrastructures peuvent être cédées à Jirama qui est alors responsable de leur 
exploitation et de la commercialisation de l’électricité auprès des clients finaux. Ce 
schéma correspond à l’intégration du mini réseau d’électrification rurale au 
périmètre de la Jirama. 

- Concession à un opérateur privé : une partie du financement, la construction, 
l’exploitation et la maintenance des infrastructures ainsi que la commercialisation 
de l’électricité sont délégués à l’opérateur privé. Le concessionnaire est rémunéré 
par le tarif payé par les usagers 

34
 

a) Maitrise d’ouvrage publique 

Le choix de la première option consisterait en une extension du périmètre concédé à la Jirama. Or 
l’ADER est normalement responsable du développement de l’électrification rurale. Il est donc 
recommandé de bien définir les responsabilités de la Jirama et de l’ADER dans la mise en œuvre 
des sous-projets d’électrification rurale. Ce type de montage est délicat étant donné les difficultés 
financières de la Jirama ainsi que son manque d’expérience et de capacité technique pour ce type 
de projet. Il est recommandé d’avoir recours à un contrat de type EPC (Engineering Procurement 
and Construction) pour la construction de l’infrastructure. Ce contrat permet de recruter un 

                                                      

33
 Les garanties et assurances sont destinées à couvrir les risques commerciaux, les risques de change et les 

risques politiques. Madagascar est membre de l’Africa Trade Insurance (ATI) qui propose des produits 
d’assurance investisseur ou de crédit. 

34
 Les acteurs financiers locaux (banques commerciales et investisseurs) peuvent participer au financement 

des projets, ce qui permet de réduire le risque de change et de renforcer la dynamique du secteur. Les taux 
d’intérêts pratiqués par les banques locales sont néanmoins supérieurs et les maturités inférieures à ceux 
pouvant être obtenus auprès d’institutions internationales. 
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opérateur unique pour la conception, l’équipement et la construction des infrastructures. Une 
assistance à maîtrise d’ouvrage peut également être mobilisée. 

b) Concession à un opérateur privé 

La deuxième option correspond à l’approche retenue par l’ADER pour le développement des 
projets d’électrification rurale. Un appel d’offres a été lancé en avril 2017 pour la concession de 
solutions d’électrification décentralisées dans trois communes

35
.  

Selon la loi n°2017-020, le régime applicable pour les activités de production d’énergie 
renouvelable (solaire, hydroélectricité et éolien) est le suivant : la concession pour les puissances 
supérieures à 5 MW et l’autorisation pour les puissances inférieures (cf. paragraphe 3.4.1). Le 
contrat de concession est signé par l’opérateur privé avec l’autorité concédante (Ministère ou 
ADER selon la répartition des compétences à définir par le décret à intervenir sur la délégation de 
pouvoir à l‘ADER). Le MEEH et l’ADER disposent d’un modèle de contrat de concession type qui a 
été réalisé avec l’appui de la Banque Mondiale. Les relations entre l’opérateur et les clients finaux 
sont régis par les contrats individuels d’abonnement. 

La concession des projets d’électrification rurale permet de transférer la responsabilité des risques 
techniques aux opérateurs privés. Le concessionnaire assume également le risque commercial 
portant sur le paiement des usagers. Ce risque est particulièrement important en milieu rural car 
les usagers sont peu bancarisés et ont de faibles revenus. Les revenus générés par les usagers ne 
permettent pas de couvrir les coûts d’investissement des infrastructures (centrale EnR et réseaux). 
Afin d’assurer la rentabilité du projet, une subvention à l’investissement peut être apportée. Elle 
permet de réduire le niveau de tarif et ainsi de rendre l’électricité plus accessible pour les usagers. 
C’est l’approche adoptée jusqu’à présent par l’ADER : entre 40 et 80%

36
 des coûts 

d’investissement sont subventionnés par les bailleurs ou le FNE. Par ailleurs, un travail de 
sensibilisation permet de renforcer l’appropriation du projet par les communautés bénéficiaires. 
Lorsque le financement est octroyé en devise, le risque de change pour l’opérateur privé est 
important car les revenus du projet sont en monnaie locale. Ce risque peut être atténué en 
mobilisant des instruments de couverture du risque de change ou en apportant une partie des 
financements en monnaie locale. 
  

                                                      

35
 Ambatosia, Beandrarezona, Ambodiampana 

36
 Information obtenue lors des échanges avec les opérateurs, les bailleurs et l’ADER 
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7.2.1.2. SCHEMA DE FINANCEMENT 

Le schéma de financement dépend de la structuration choisie. Les graphiques et tableaux suivants 
présentent les résultats de l’analyse des schémas de financement. Les hypothèses et les détails 
de l’analyse sont présentés dans les paragraphes 0 et b) ci -dessous. 

Les intentions de financement des bailleurs pour le projet électrification rurale par centrales EnR et 
mini-réseaux sont rappelées ci dessous: 

Tabl. 16 -  Intentions de financement des bailleurs pour l’électrification rurale 

SREP Guichet privé BAD Autres bailleurs
37

 

Don 1,5 M$ 

Prêt 10 M$
38

 
Prêt 5 à 10 M$

39
 7,1 M$

40
 

Le prêt souverain et la dette commerciale internationale sont en général apportés en devise. 

                                                      

37
 UE, AFD, ONUDI 

38
 Prêt concessionnel : 40 ans de maturité dont 10 ans de différé, jusqu’à 75% d’élément don 

39
 Prêt à destination du secteur privé, ne s’applique que dans le cas de la concession 

40
 Les financements apportés par les autres bailleurs sont majoritairement des dons 
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A partir des intentions de financement de chacun des bailleurs, un schéma de financement est 
élaboré en tenant compte des contraintes de rentabilité des projets. 

 

 

Fig. 7. Schémas de financement pour l’électrification rurale en fonction de la 

structuration choisie 

Le schéma de financement de l’option maîtrise d’ouvrage publique est défini en faisant l’hypothèse 
que, en dehors du prêt souverain SREP, l’ensemble des contributions des bailleurs est apporté 
sous forme de don. 

Le schéma de financement de l’option concession à un opérateur privée, est élaboré en faisant 
l’hypothèse qu’une part de fonds propre est apportée par le secteur privé, à hauteur de 30% des 
investissements hors subvention. Dans ce cas, afin que le projet soit rentable et le tarif maintenu à 
un niveau acceptable, la subvention à l’investissement doit être portée à 17,4 M$. Des 
financements en dons complémentaires sont donc recherchés. 
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A partir des schémas de financement présentés ci-dessus, l’enveloppe globale des installations 
électriques réalisables est estimée : 

 

 MOP Concession 

Linéaire de lignes de 
distribution installé 

80 km 190 km 

Energie produite 14 GWh 32 GWh 

Fig. 8. Dimensionnement du système électrique en fonction de la structuration choisie 

Le coût de l’électricité distribuée
41

 est déduit de l’estimation du systéme électrique réalisable et du 
schéma de financement : 

 

Fig. 9. Cout de l’électricité distribuée en fonction de la structuration choisie 

En conclusion, la structuration en maîtrise d’ouvrage publique mobilise uniquement des 
financements à coût réduit (dons et prêts concessionnels) ce qui permet d’assurer la rentabilité du 
projet et de réduire le niveau de tarif. Dans le cas de la concession, le recours aux financements 
du secteur privé permet d’augmenter l’enveloppe de financement et de développer une capacité 
d’EnR plus importante. Cependant, une part de subvention plus importante est nécessaire afin 
d’assurer la rentabilité du projet. 

                                                      

41
 Ce coût est calculé hors taxes et hors frais de commercialisation. 
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Les paragraphes suivants détaillent l’analyse des schémas de financement et présentent les 
hypothèses. 

a) Cas d’un projet développé en maîtrise d’ouvrage publique 
 
Dans le cas d’un projet développé en maitrise d’ouvrage publique, seuls les outils de financement 
à destination de l’Etat (dons et prêts souverains) s’appliquent.  

Tabl. 17 -  Intention de financement des bailleurs pour l’électrification rurale – cas de la 

MOP 

M$ SREP Autres 
bailleurs

42
 

Contribution Etat 

Electrification rurale par centrale EnR et mini-réseaux 

Investissements 
Don 1,5 

Prêt 10
43

 
7,1

44
 

Contribution 
éventuelle 

 

En faisant l’hypothèse que l’ensemble des financements des « autres bailleurs » est apporté sous 
forme de don, on obtient le plan de financement suivant : 8,6 M$ de don et 10 M$ de prêt 
concessionnel. L’ensemble de ces financements est apporté en devise. 

Les coûts d’investissement (CAPEX) et d’exploitation (OPEX) des 9 sous-projets d’électrification 
rurale ont été calculés (cf. paragraphe 5.2). En faisant la moyenne de ces derniers, on obtient les 
coûts unitaires suivants : 

Tabl. 18 -  CAPEX et OPEX par unité de puissance et d’énergie 

Coût d’investissement (CAPEX) par MW installé 7,5 M$/MW 

Cout d’exploitation par MWh produit 11,23 $/MWh/an 

Energie produite par MW installé par an 5 694 MWh/MW/an 

Les coûts de déploiement des réseaux de distribution représentent 34% des CAPEX. 

A partir des montants d’investissement disponibles et des ratios ci-dessus, le système électrique 
peut être dimensionné. Un investissement total de 18,6 M$ permet de développer une puissance 
de 2,5 MW d’EnR, de déployer 80 km de réseau de distribution et de produire une énergie de 14 
GWh. 

Le tableau suivant présente les hypothèses prises pour la modélisation. Le ratio « part de l’énergie 
produite effectivement facturée » est le quotient de l’énergie vendue par le productible de la 
centrale EnR. En effet, les usagers se raccordent petit à petit et leurs consommations augmentent 
au fur et à mesure de l’acquisition d’équipements électriques. L’infrastructure étant en général 

                                                      

42
 UE, AFD, ONUDI 

43
 Prêt concessionnel : 40 ans de maturité dont 10 ans de différé, jusqu’à 75% d’élément don 

44
 Les financements apportés par les autres bailleurs sont majoritairement des dons 
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dimensionnée pour une consommation à moyen terme, l’ensemble du productible de la centrale ne 
peut être vendu dès les premières années. Cette difficulté a été confirmée par les opérateurs lors 
de la mission de consultation. Ainsi ce ratio permet de refléter le déficit de chiffre d’affaires des 
opérateurs lors des premières années. 

Tabl. 19 -  Hypothèses de la modélisation financière 

Durée du projet 10 ans 

Taux d’intérêt de la dette concessionnelle 1% 

Part de l’énergie produite effectivement 
facturée 

70% 

Une modélisation financière simplifiée est réalisée avec les hypothèses données précédemment. 
Le coût actualisé de l’énergie distribuée s’établit à 12 c$/kWh. Ce coût inclut seulement les frais de 
production et de distribution de l'énergie ainsi que les coûts du financement. Afin d'estimer le tarif 
réel de vente de l'électricité, il faudrait intégrer les frais de gestion et de comptage ainsi que les 
différentes redevances et taxes. Les tarifs appliqués aux clients particuliers par la Jirama sont 
compris entre 13 à 20 ct$/kWh selon la consommation, la puissance appelée et la zone. Dans le 
domaine de l’électrification rurale, les tarifs appliqués par les opérateurs privés sont de l’ordre de 
500 Ariary/kWh, c’est-à-dire 16 c$/kWh. Ainsi le tarif obtenu dans le cadre d’un montage en 
maîtrise d’ouvrage publique est acceptable. Cependant, ce montage ne permet pas de lever des 
fonds privés complémentaires et la puissance pouvant être développée reste limitée. 

b) Cas d’un projet concédé à un opérateur privé. 

Dans le cas d’une concession, le schéma financier s’articule autour d’une société privée (créée ou 
non pour le seul projet) qui finance les infrastructures, les gère et perçoit les tarifs d’abonnement 
auprès des usagers. Cette société combine des fonds propres (capital actionnaire) et une dette 
bancaire. Les fonds à destination du secteur privé peuvent être mobilisés et les intentions de 
financement des bailleurs pouvant être prises en compte sont les suivantes. 

Tabl. 20 -  Intention de financement des bailleurs pour l’électrification rurale – cas de la 

concession 

M$ SREP Guichet privé BAD Autres bailleurs
45

 

Electrification rurale par centrale EnR et mini-réseaux 

Investissements Don 1,5 

Prêt 10
46

 

Prêt 7,5 7,1
47

 

 
  

                                                      

45
 UE, AFD, ONUDI 

46
 Prêt concessionnel : 40 ans de maturité dont 10 ans de différé, jusqu’à 75% d’élément don 

47
 Les financements apportés par les autres bailleurs sont majoritairement des dons 
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Afin de compléter le plan de financement, un apport en fonds propre du secteur privé peut être 
mobilisé. En faisant l’hypothèse d’une répartition entre dette et fonds propres de 70%/30%, le 
schéma s’établit comme suit : 

Tabl. 21 -  Schéma de financement pour l’électrification rurale – cas de la concession 

Outil de financement Montant Part 

Prêt souverain 10 M$ 
70% 

Dette commerciale internationale 7,5 M$ 

Fonds propres 7,5 M$ 30% 

Le prêt souverain et la dette commerciale internationale sont apportés en devise. Les fonds 
propres peuvent être apportés en monnaie locale. 

Les hypothèses de la modélisation financière sont données dans le tableau ci-après : 

Tabl. 22 -  Hypothèses de la modélisation financière 

Durée du projet 10 ans 

Taux prêt concessionnel 1% 

Taux prêt guichet privé des MDB 7,5% 

TRI cible des fonds propres  15% 

Taux d’impôts sur les sociétés 33% 

Part de l’énergie produite facturée 70% 

Avec le plan de financement présenté ci-dessus le coût de l’électricité distribuée s’établit à plus de 
26 c$/kWh. Or, afin de pouvoir électrifier les zones les moins favorisées et d’assurer le 
recouvrement des factures par les consommateurs finaux, les tarifs doivent être d’un niveau 
acceptable. Une subvention à l’investissement est alors nécessaire. 

Afin d’atteindre un tarif cible de 16 c$/kWh, la subvention doit couvrir au moins 30% du montant 
d’investissement, c’est-à-dire 17,4 M$. Cette subvention est supérieure aux intentions de 
financement des bailleurs et un financement complémentaire en don est recherché. 

En ajoutant une subvention de 17,4 M$ au schéma de financement présenté ci-dessus, le montant 
d’investissement s’élève à 42,4 M$. Ce qui correspond à une puissance d’EnR installée de 5,6 MW 
et 190 km de réseau de distribution. L’énergie produite est estimée à 32 GWh par an. 

Ainsi, le développement de l’électrification rurale en concession à un opérateur privé permet de 
mobiliser plus de financements par recours aux financements privés. Cependant une subvention 
couvrant au moins 30% du montant d’investissement doit être apportée afin de compenser les 
coûts du financement privé et de ramener le tarif à un niveau acceptable. Une partie du 
financement étant apportée en devise et l’ensemble des revenus étant en monnaie locale, le risque 
de change est important. 
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7.2.2. Projet 2 : schéma de financement pour l’hybridation des 

centres isolés JIRAMA prioritauires 

7.2.2.1. SCHEMA CONTRACTUEL 

Pour les projets de production d’électricité, deux modes de structuration sont envisageables. Le 
premier est le développement en maitrise d’ouvrage publique (MOP) pour lequel l’installation 
énergétique est développée, exploitée et détenue par l’Etat ou la Jirama. L’autorité publique a alors 
recours à un contrat de type EPC (Engineering, Procurement and Construction), dit aussi « clés en 
main ». Il est possible de compléter ce contrat par une assistance technique lors des premières 
années d’exploitation ou de prévoir un contrat global EPC + O&M. Ce mode de structuration 
bénéficie généralement de prêts concessionnels voire de subventions des institutions financières 
de développement octroyés à l’État et rétrocédés à la société nationale d’électricité et bénéficie 
donc de conditions financières avantageuses. 

Le second mode de structuration est le montage de type IPP (Independant, Power, Producer) pour 
lequel un producteur (ou « société de projet ») – société à capital majoritairement privé – conçoit, 
construit, exploite et maintient une installation de production électrique et vend l’énergie produite à 
l’acheteur central, la Jirama. Le partenaire privé est alors concessionnaire de l’infrastructure 
pendant la période d’exploitation puis la transfère à la partie publique.  

L’approche récemment adoptée par la Jirama pour l’hybridation des centres isolés est la 
concession à un opérateur privé. En novembre 2017, des appels d’offres nationaux pour la 
concession de 12 centres isolés ont été lancés. En début d’année 2018, 20 centres ont à nouveau 
fait l’objet d’un appel d’offres international pour être concédés à un opérateur privé. Ces exemples 
ainsi que la faible expérience de la Jirama dans la gestion de centrales EnR orientent vers une 
structuration en concession.  

Ainsi lors de la mission de consultation des parties prenantes, les parties se sont accordées sur le 
choix du modèle de concession à un opérateur privé, pour le développement l’axe « hybridation 
des centres isolés », dans le cadre du plan d’investissement SREP. 

Le périmètre concédé à l’opérateur privé peut être défini selon deux schémas. Soit seule la 
centrale EnR est concédée et la Jirama continue d’exploiter le groupe thermique associé. Soit le 
groupe thermique et la centrale EnR sont concédés à l’opérateur privé. Le premier schéma est 
déconseillé car les deux moyens de production, détenus par des acteurs différents, rentrent en 
compétition plutôt qu’en synergie. De plus, ce montage complexifie techniquement l’exploitation. 
Dans le deuxième schéma, afin d’assurer le bon fonctionnement du groupe thermique en 
hybridation avec une centrale intermittente, la réhabilitation ou la rénovation de ce groupe peut être 
incluse dans le périmètre de l’opérateur privé. Dans le cadre de certains des appels d’offres lancés 
par la Jirama, le concessionnaire fournit un nouveau groupe thermique et le groupe Jirama est 
déclassé. 

Selon la loi n°2017-020, le régime applicable est soit la concession (puissance EnR supérieure à 
5MW) soit l’autorisation (puissance EnR inférieure à 5 MW). La mise au point du dispositif 
contractuel de base suppose d’articuler soigneusement le contrat de concession, liant l’autorité 
concédante et l’opérateur privé, le contrat d’achat de l’énergie (PPA), liant la Jirama et l’opérateur 
privé, et le contrat d’interconnexion/accès au réseau entre ces mêmes parties. En effet, certains 
éléments tels que les conditions de réception et de mise en service des centrales, les conditions 
d’exploitation, etc. peuvent relever de plusieurs contrats (concession, PPA et interconnexion). En 
2017, avec l’appui de la Banque Mondiale, le MEEH s’est doté d’un modèle de contrat de 
concession ainsi que d’un modèle de contrat d’achat de l’énergie. 
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La concession des centres isolés hybridés permet de transférer les risques techniques à un 
opérateur privé. Dans ce schéma, l’opérateur privé prend un risque commercial important sur la 
vente du productible à l’acheteur central (la Jirama). Afin de limiter ce risque, des mécanismes 
peuvent être mis en place (lettre de crédit, compte séquestre, garanties etc… ; 
cf. paragraphe 7.2.2.3). L’opérateur privé assume également le risque sur les variations du prix du 
carburant. Ce risque peut être atténué en indexant le tarif sur le prix du carburant (approche 
adoptée dans le cadre des appels d’offres Jirama). L’autorité publique peut également porter ce 
risque en prenant en charge l’approvisionnement en carburant. Enfin, si les financements sont 
apportés en devise et que le contrat d’achat d’énergie est signé en monnaie locale, le risque de 
change pour l’opérateur privé est important. Une solution peut être de transférer ce risque à 
l’acheteur central en signant le contrat d’achat d’énergie en devise (approche adoptée dans le 
cadre des appels d’offres Jirama). Ce risque peut être également atténué en mobilisant des 
instruments de couverture du risque de change ou en apportant une partie des financements en 
monnaie locale. 

7.2.2.2. SCHEMA DE FINANCEMENT 

La structuration en concession ayant fait l’objet d’un consensus des parties prenantes, le schéma 
de financement est élaboré sous cette hypothèse. Les tableaux suivants présentent les résultats 
de l’analyse des schémas de financement.  

Les intentions de financement des bailleurs pour l’axe hybridation des centres isolés sont 
rappelées ci dessous: 

Tabl. 23 -  Intentions de financement des bailleurs pour l’hybridation des centres isolés 

SREP Guichet privé BAD Autres bailleurs
48

 

Garantie 6 M$ Prêt 5 à 10 M$ Ligne de crédit 

Les lignes de crédit apportent un soutient au secteur bancaire local. Le prêt du guichet privé de la 
BAD peut être complété par d’autres contributions des guichets privés des PTFs (la SFI par 
exemple est partie prenante du SREP). Ainsi, afin d’optimiser l’impact de la garantie apportée par 
le SREP, le schéma de financement est élaboré sous l’hypothèse d’un apport de financements 
complémentaiers : fonds propres d’investisseurs privés (dans le respect du ratio dette/fonds 
propres de 70%/30%), prêts d’institutions internationales, prêts des banques locales. Il est 
présenté dans le schéma suivant.  

                                                      

48
 AFD 
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Fig. 10. Schémas de financement pour l’hybridation des centres isolés 

Les financements des guichets privés des PTF sont, en général, apportés en devise. Une partie 
des investissements en fonds propres et les financements provenant des banques locales peuvent 
être apportés en monnaie locale. 

Les coûts d’investissement (CAPEX) et d’exploitation (OPEX) des sous-projets d’hybridation ont 
été calculés (cf. paragraphe 5.2). En faisant la moyenne de ces derniers, on obtient les coûts 
unitaires suivants : 

Tabl. 24 -  CAPEX et OPEX par unité de puissance et d’énergie – hybridation des centres 

isolés 

Coût d’investissement (CAPEX) par MW d’EnR installé 2,5 M$/MW/an 

Coût d’exploitation par MWh (EnR et thermique) produit 255 $/MWh/an 

Energie produite (EnR + thermique) par MW d’EnR installé 5 365 MWh/MW/an 

 

A partir des schémas de financement présentés ci-dessus, l’enveloppe globale des installations 
électriques réalisables est estimée : 

Tabl. 25 -  Dimensionnement du système électrique pour l’hybridation des centres isolés 

Puissance EnR installée 14,1 MW 

Energie produite (EnR + thermique) 76 GWh 

Part d’EnR dans la production d’énergie 30% 
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Le tableau suivant présente les hypothèses prises pour la modélisation financière : 

Tabl. 26 -  Hypothèses de la modélisation financière 

Durée du projet 20 ans 

Taux d’intérêt de la dette concessionnelle 1% 

Taux d’intérêt de la dette commerciale internationale 7,5% 

Taux d’intérêt de la dette commerciale locale 19% 

TRI cible des fonds propres 15% 

Taux d’impôts sur les sociétés 33% 

 

Le coût de l’énergie produite est calculé à partir du dimensionnement du systéme électrique et du 
schéma de financement : 30,6 c$/kWh. Ce coût représente une économie de près de 20% par 
rapport au système thermique non hybridé. Ainsi, l’hybridation présente un intérêt économique 
sans recours à des subventions ou financements concessionnels. 

Etant donné la situation financière de l’acheteur central Jirama, le risque commercial portant sur 
l’achat de l’énergie est d’une criticité élevée. Afin d’atténuer ce risque, il est proposé que le SREP 
apporte une garantie d’un montant de 6 M$. L’impact de la garantie dépend du type de garantie 
sollicité. Les modalités précises de la garantie ²mise en œuvre (type, effet de levier, tarification 
etc…) seront déterminées lors de la préparation des projets. En prenant l’hypothèse d’un effet de 
levier de 1 pour 4, dans le cadre du plan de financement présenté ci-dessus : 

- Si une garantie de paiement de 6 M$ est sollicitée, elle permettra de couvrir 12 
mois de paiement de l’acheteur central. 

- Si une garantie partielle de risques de 6 M$ est sollicitée, elle permettra de 
garantir 96% de la dette. 

Lorsqu’une partie des financement est apportée en devise et que le contrat d’achat de l’énergie est 
signé en monnaie locale, le risque de change pour l’opérateur privé est important. Des mesures 
d’atténuation sont identifiées dans le paragraphe précédent. 

La partie suivante fait une analyse détaillée des outils de garantie. 

 

7.2.2.3. OUTILS DE GARANTIE 

L’hybridation des centres isolés permet de réduire systématiquement les coûts de production par 
rapport au cas de référence d’un système entièrement thermique. En moyenne cette réduction est 
de 19,6%. Ceci représente une économie importante pour l’acheteur central Jirama. Ainsi, 
l’hybridation présente un intérêt économique sans recours à des subventions ou financements 
concessionnels. 

Cependant, ces projets présentent des risques commerciaux importants en cas de défaut de 
paiement de l’électricité par l’acheteur central. 

Etant donné la situation financière de l’acheteur central Jirama, le premier risque est d’une criticité 
élevée. Des mécanismes de garantie peuvent être mis en place pour couvrir ce risque. Dans le 
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cadre de projets d’investissement spécifiques d’intérêt public ayant un impact sur le 
développement, on utilise le terme « garanties à l’appui des projets », par opposition aux 
« garanties à l’appui de réformes ». Ces garanties sont octroyées par les institutions financières de 
développement (MIGA, IBRD, IDA, AfDB, ADB etc..) et les établissements spécialisés. Dans le cas 
des projets structurés en partenariat public privé, il existe plusieurs types de garanties : 

- Les garanties de prêts couvrent les défauts de paiement du service de la dette et 
sont divisées en deux catégories selon si l’entité s’endettant est publique ou 
privée : 

 Garantie partielle de crédit (PCG) : couvre un défaut de paiement du 
service de la dette, généralement par un emprunteur du secteur public, 
quelle que soit la cause de défaut. 

 Garantie partielle de risque (PRG) : couvre les créanciers commerciaux 
d’un projet privé contre un défaut de paiement du service de la dette 
résultant de décisions ou de l’inaction des pouvoirs publics. 

- Les garanties de paiement couvrent le non-respect d’obligations de paiement de 
l’Etat (hors prêt) envers des entités privées. Les obligations de paiement 
comprennent les achats de services par l’entité publique (contrat d’achat 
d’électricité par exemple) et les compensations au profit d’entités privées 
(garanties de trafic, compensations tarifaires etc…). 

Tabl. 27 -  Type de garantie et entité couverte 

Type de garantie Qui est 
couvert ? 

Quel type de transaction 
est couvert ? 

Quels risques sont 
couverts ?  

Garantie partielle 
de crédit 

Emprunteur du 
secteur public 
(Etat ou Société 
d’Etat) 

Crédit : défaut de 
paiement du service de la 
dette 

Quelle que soit la cause du 
défaut 

Garantie partielle 
de risque 

Créanciers 
commerciaux 

Crédit : défaut de 
paiement du service de la 
dette 

Risques politiques : 
inconvertibilité de la 
monnaie, expropriation, 
changement réglementaire, 
conflits armés, rupture de 
contrat etc. 

Garantie de 
paiement 

Société de projet Paiements dus par l’entité 
publique 

Quelle que soit la cause du 
non-respect de l’obligation 
de paiement 

Dans la plupart des cas (garanties de la IBRD, IDA, et FAD par exemple), lorsque la garantie est 
émise en faveur d’une entité privée (banque commerciale ou société projet), la garantie est 
adossée à une contre-garantie souveraine du pays d’accueil, en faveur de l’institution émettrice de 
la garantie. Lors de l’appel de la garantie par le bénéficiaire, le pays d’accueil est tenu de 
rembourser l’institution émettrice de la garantie. 

Les garanties font l’objet d’une instruction par les institutions émettrices et des commissions sont 
facturées, elles sont en général payées par l’emprunteur ou la société de projet. Par exemple, pour 
les guichets IBRD ou IDA, les commissions d’ouverture et d’instruction sont comprises entre 15 et 
50 points de base et les charges récurrentes annuelles entre 25 et 100 points de base. 
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Dans le cadre du montage en concession d’un projet d’hybridation, le risque de paiement par 
l’acheteur central Jirama peut donc être garanti par une garantie partielle de risque couvrant les 
créanciers commerciaux du projet ou par une garantie de paiement couvrant la société de projet. 
Les montages contractuels pouvant être envisagés sont les suivants : 

 

Fig. 11. Schéma contractuel d'une garantie partielle de risque 

 

Fig. 12. Schéma contractuel d'une garantie de paiement 

Le SREP est sollicité pour fournir une garantie d’un montant de 6 M$. Cette garantie, créerait un 
environnement attractif pour les développeurs privés pour les projets d’hybridation des centres 
isolés et aurait un effet de levier important. 

Au-delà des financements SREP, les institutions financières de développement peuvent contribuer 
aux projets d’hybridation afin de limiter les risques identifiés plus haut. Des outils financiers pour 
couvrir le risque de change, des garanties ou couvertures complémentaires peuvent être mobilisés. 
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7.3. BENEFICIAIRES DE FINANCEMENT 

Dans le schéma de financement du SREP, on distingue deux types de financement : 

- Les financements publics octroyés par les bailleurs : dons et prêts souverains. Le 
bénéficiaire de ces financements est l’Etat qui peut ensuite les rétrocéder à 
d’autres institutions (Jirama, FNED etc…) 

- Les financements privés octroyés par les guichets privés des bailleurs, les 
banques commerciales et les investisseurs privés : prêts et apports en fonds 
propres. Ces financements ne s’appliquent que dans le cas du développement du 
projet en maîtrise d’ouvrage privée (concession). Les bénéficiaires de ces 
financements sont les sociétés de projets et les opérateurs privés. 

1.1.1. Véhicule de financement de l’électrification rurale 

Lors de la réunion de consultation des bailleurs qui s’est tenue le 21/03, il a été proposé que les 
bailleurs apportent leur contribution respective au Fonds National de l’Energie Durable (FNED), en 
cours de création, pour les projets d’électrification rurale. 

Ainsi, deux circuits de financements peuvent être envisagés pour la contribution du SREP à l’axe 
électrification rurale : 

 Les fonds SREP sont versés à l’Etat en vue de financer directement les projets 

 Les fonds SREP sont versés à l’Etat qui les rétrocède ensuite au FNED 

L’objet du FNED est de « contribuer au financement des projets de développement 
d’infrastructures électriques en milieu rural et périurbain »

49
. Par ailleurs, les « prêts et dons 

émanant d’institutions financières et d’organisations internationales, octroyés à l’Etat » font partie 
des ressources identifiées du FNED. Les décrets d’application de la loi portant création du FNED 
sont en cours d’élaboration avec l’appui de la GIZ. Il est envisagé que la gestion du fonds soit 
confiée à un établissement de crédit. 

Afin que le SREP puisse contribuer au FNED, il faudrait s’assurer que les calendriers de la mise à 
disposition des financements SREP et celui de la création du fonds coïncident. Par ailleurs, 
l’organisation et le fonctionnement du FNED devront être conformes aux directives des bailleurs. 

1.1.2. Bénéficiaires de l’outil de garantie proposé pour l’axe hybridation des 

centres isolés 

La garantie sollicitée dans le cadre du SREP peut être de deux types : une garantie partielle de 
risque permettant de couvrir les risques politiques et pays et une garantie de paiement permettant 
au maître d’ouvrage privé de se couvrir du risque de non-paiement par l’acheteur central. 

D’après les schémas contractuels présentés au paragraphe 7.2.2.3, les bénéficiaires des garanties 
sont : 

 Pour les garanties partielles de risque, les banques commerciales ; ce qui aurait pour 
conséquence de sécuriser les conditions dans lesquelles les emprunts des développeurs 
privés seraient souscrits et ainsi d’abaisser les taux d’intérêt correspondants. 

                                                      

49
 Cf. Article premier de la Loi n°2017-021 portant réforme du Fonds National de l’Électricité (FNE) 
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 Pour les garanties de paiement, les sociétés de projets constituées par les développeurs 
privés, permettant ainsi aux développeurs privés de se couvrir d’un éventuel défaut de 
paiement de l’acheteur central Jirama.  

7.4. EFFET DE LEVIER DES COFINANCEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour le calcul de l’effet de levier, les financements sont classés selon trois catégories : 

1. Les financements apportés par le SREP (garantie incluse) 

2. Les financements apportés par les bailleurs assurant la mise en œuvre du 
SREP (BM et BAD) 

3. Les financements apportés par les autres bailleurs, le secteur privé et l’Etat. 

Le diagramme suivant présente la part de chaque type de financement dans le plan de 
financement présenté au paragraphe 7.1 élaboré suite à la consultation des parties prenantes : 

Fig. 13. Illustration de l‘effet de levier du SREP  

 

L’effet de levier des financements SREP est défini comme le rapport de l’ensemble des 
financements sur les financements apportés par le SREP [(1)+(2)+(3)] / (1). Selon le plan de 
financement, cet effet de levier est de 1 pour 4,7. 

L’effet de levier du programme SREP est défini comme le rapport de l’ensemble des financements 
sur la somme des financements apportés par le SREP et par les bailleurs assurant la mise en 
œuvre du SREP : [(1)+(2)+(3)] / [(1)+(2)]. Selon le plan de financement, cet effet de levier est de 1 
pour 2,2. 

Ainsi le programme SREP permet de catalyser les investissements du secteur des énergies 
renouvelables. Le SREP crée un cadre de discussion réunissant les bailleurs du secteur présents 
à Madagascar autour d’un plan d’investissement concret. Par ailleurs, les appuis du programme 
SREP ont pour objectif de mettre en place un cadre favorable à la contribution du secteur privé. 
Ainsi le choix du développement des projets en maîtrise d’ouvrage privée (concession), 
accompagné d’outils d’incitation (dons, prêts concessionnels et garanties) permettrait, selon le 
schéma de financement (cf. paragraphe 7.2), de mobiliser une contribution du secteur privé 
représentant plus de 40% des investissements. 

21% 

25% 

54% 

Part de chaque catégorie de financement dans le plan de financement 
SREP 

Financements apportés par le SREP

Financements apportés par les
bailleurs assurant la mise en œuvre
du SREP

Financements apportés par les 
autres bailleurs, le secteur privé et 
l’Etat. 
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7.5. SCHEMA INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 

Une bonne répartition des rôles et responsabilités entre les différents acteurs publics permet la 
mise en œuvre efficace du plan d’investissement. Le schéma institutionnel adopté doit par ailleurs 
respecter la règlementation en vigueur. Le tableau suivant formule une proposition de schéma 
institutionnel pour les axes 2 et 3 dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage privée. 

Tabl. 28 -  Schéma institutionnel de la mise en œuvre du plan d'investissement 

 Pour l’hybridation (en 

concession) 

Pour l’électrification rurale (en 

concession) 

Etudes de faisabilité et 

de soutenabilité 

financière : 

 Régi par la loi 

PPP 

Le Ministère en charge de 

l’énergie avec l’appui technique 

de la Jirama recrute les 

prestataires et pilote la phase 

d’études de faisabilité et de 

soutenabilité. 

Les études sont transmises pour 

avis favorable à l’Unité PPP du 

Ministère des Finances, sauf 

pour les sous-projets de moindre 

envergure. 

Le Ministère en charge de 

l’énergie avec l’appui technique de 

l’ADER (ou l’ADER par délégation 

de pouvoir) recrute les 

prestataires et pilote la phase 

d’études de faisabilité et de 

soutenabilité. 

Les études sont transmises pour 

avis favorable à l’Unité PPP du 

Ministère des Finances, sauf pour 

les sous-projets de moindre 

envergure. 

Consultation pour le 

recrutement de 

l’opérateur privé : 

 Régi par la loi 

sectorielle et à 

titre supplétif par 

la Loi PPP 

Le MEEH l’énergie avec appui 

technique de la Jirama est en 

charge du recrutement de 

l’opérateur privé. 

Le MEEH avec appui technique 

de l’ADER (ou l’ADER par 

délégation de pouvoir) est en 

charge du recrutement de 

l’opérateur privé. 

Autorité contractante 

attribuant la concession 

La concession est attribuée par 

le ministère en charge de 

l’énergie. 

La concession est attribuée par le 

ministère en charge de l’énergie 

ou ADER par délégation de 

pouvoir (selon décret à paraitre) 

Suivi et contrôle des 

contrats de concession 

ARELEC et le Ministère en 

charge de l’énergie 

ARELEC et ADER 

8. EVALUATION DES RISQUES 

8.1. ANALYSE DES RISQUES 

Lors de la concession d’un projet de production (et distribution) d’électricité à un opérateur privé, 
les risques sont répartis entre la puissance publique et cet opérateur. Afin d’analyser ces risques 
une matrice des risques a été établie. 

Dans cette matrice, les principaux risques ont été identifiés par type de risque (risques techniques, 
risques E&S, risques commerciaux, risques pays et autres risques). Une allocation de ces risques 
entre la partie publique et l’opérateur privé ainsi que des mécanismes appropriés permettant, le 
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cas échéant, de les maîtriser, c’est-à-dire d’en réduire la probabilité et l’impact économique, ont 
alors été proposés. 

Les projets d’électrification rurale et d’hybridation des centres isolés seront analysés dans le cadre 
de la concession à un opérateur privé (cf. paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. et 
7.2.2). On distingue par un code couleur les spécificités de chacun des axes stratégiques (vert 
pour l’électrification rurale et orange pour l’hybridation de la production thermique/EnR) : 

Tabl. 29 -  Matrice de risques pour les sous-projets concédés à un opérateur privé 

Type de risque Risque Qui porte le risque Mesure d’atténuation 

Risque technique 

Dépassement du coût ; 
Dépassement des délais ; 
Défaut de conception et 
de construction ; 
Défaut d’exploitation et de 
maintenance. 

Privé 
 

Limitation des risques de surcoût en 
réalisant des études préliminaires (études 
de sol, productible…) 

Electrification rurale : dans 
le cas d’un site rural isolé, 
la difficulté d’accès 
augmente le risque 
d’entretien. 

Privé/public 
Encadrement des conditions d’entretien 
des voies d’accès dans le contrat de 
concession. 

Sous-utilisation de 
l’infrastructure : 
indisponibilité du réseau 
ou enlèvement de 
l’énergie insuffisant. 

Privé 

Dimensionnement de l’infrastructure en 
cohérence avec la demande et avec la 
capacité d’absorption du réseau ; 
Rémunération de la capacité installée ; 
 
Hybridation : Garantie d’achat par 
l’acheteur principal d’une quantité minimale 
produite même si non livrée (Take or Pay) 

Disponibilité de la 
ressource (vent 
/ensoleillement / 
hydrométrie) 

Privé 
Précision dans l’évaluation du productible 
lors des études de faisabilité. 

Vol ou dégradation des 
équipements 
d’électrification rurale 

Privé 
Sensibilisation et appropriation par la 
communauté. 

Mauvais état du groupe 
thermique hybridé, 
flexibilité de production 
insuffisante. 

Privé 
Inclure la réhabilitation ou le remplacement 
du groupe thermique dans le contrat de 
concession à l’IPP. 

Risque 
environnemental 
et social 

Sécurisation foncière Public 

Anticiper l’acquisition du foncier par l’Etat ; 
Privilégier une procédure de déclaration 
d’utilité publique ; 
Règlement des litiges ; 
Purge des droits coutumiers en amont des 
travaux. 

Impact des travaux et de 
l’exploitation sur 
l’environnement ; 
démantèlement de 
l’installation. 

Privé 
Respect du Plan de Gestion 
Environnemental et Social par l’opérateur 
privé et contrôle de l’Etat. 
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Type de risque Risque Qui porte le risque Mesure d’atténuation 

Impact social du projet 
 
Electrification rurale : le 
bénéfice pour la 
communauté est direct et 
le risque de non 
acceptation du projet est 
réduit 

Public ou privé (dépend 
de l’acteur prenant en 
charge les mesures de 
compensation) 
 

Estimation des indemnisations dans le 
cadre d’un plan d’action et de réinstallation, 
indemniser en amont du projet ; 
Mise en œuvre de mesures 
compensatoires : infrastructures 
communautaires, amélioration des services 
publics, aménagements agricoles, etc… ; 
Consulter les populations impactées et les 
impliquer dans le projet ; 
Recruter de la main d’œuvre locale pour 
les travaux.  

Risque 
commercial 

Retard des paiements dus 
par l’acheteur central. 

Privé 
Garantie de l’Etat sur les paiements ; 
L’Etat peut lui-même bénéficier d’une 
garantie partielle (Partial Risk Guarantee). 

Non-paiement ou faible 
consommation des 
usagers finaux 

Privé (collecte des 
paiements par 
l’opérateur privé) ; 

Subvention de la capacité installée à 
l’investissement ; 
Etude tarifaire et adaptation du tarif à la 
capacité à payer des usagers ; 
Sensibilisation et appropriation du projet 
par la communauté. 

Prix du combustible pour 
la partie thermique 

Privé 

Le combustible est livré par l’Etat (ou la 
Jirama) à l’IPP. Le prix de vente de 
l’électricité par l’IPP n’inclut donc pas 
l’achat de gasoil.

50
 

Ou : Indexer le prix de vente de l’électricité 
(thermique) sur le prix du combustible. 

Risque pays 

Risque politique entrainant 
la rupture du contrat 

Public et privé 

Clause de résiliation dans le PPA et le 
contrat de concession 
Etat couvert par une garantie partielle 
(PRG ou Political Risk Insurance) 

Risque de change 

Privé si la devise 
d’investissement est 
différente de la devise de 
rémunération de 
l’opérateur privé 

Hybridation : Privilégier la signature du 
PPA dans une devise forte ; 
Ou recourir à des prêts auprès de banques 
commerciales locales ; 
Introduire une formule d’indexation des 
tarifs sur les variations de devise. 

Non-respect des 
engagements de l’Etat (en 
particulier garantie 
d’achat) 

Public Garantie partielle (PRG/PRI) 

Autres risques 
Financement insuffisant, 
non aboutissement du 
montage PPP. 

Public et privé 
Bonne structuration du projet, mixer 
financements publics et privés. 

  

                                                      

50
 Dans ce cas, afin d’inciter l’IPP à utiliser la production solaire en priorité, il peut être envisagé d’imposer un 

pourcentage de production minimal de solaire. Ou encore, l’Etat (ou la Jirama), peut s’engager à fournir une 
quantité de carburant correspondant à un niveau de performance cible de la centrale solaire. Si ce niveau 
n’est pas atteint, le privé achète la quantité de carburant manquante. 
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8.2. CAPACITE D’ABSORPTION DES RESSOURCES SREP 

Dans la Lettre de Politique de l’Energie, l’investissement nécessaire à l’atteinte des cibles d’accès 
d’électricité est estimé à 12 Mrds $. S’inscrivant dans cette politique, le programme SREP ne 
représente qu’une petite part de ces investissements (1,6%). 

Si l’ensemble des projets identifiés dans le cadre du programme SREP (200 M$ d’investissement) 
est mis en œuvre sur cinq ans, cela induirait une moyenne de décaissement de 40 M$ par an et à 
raison de 69 sous-projets à réaliser. Le gouvernement devrait s’organiser pour mettre en œuvre un 
tel niveau de décaissement (délégation à l’ADER, appui de la Jirama, mobilisation d’assistance 
technique etc…). La tâche est d’autant plus complexe que les sous-projets sont de petites tailles et 
multiples. Ce qui souligne l’importance de regrouper ces sous-projets en un nombre restreint de 
lots de taille importante. Ainsi, il est recommandé pour chaque axe de développement 
(électrification rurale et hybridation des centres isolés) que les sous-projets soient regroupés par lot 
selon les critères suivants : 

- Puissance cumulée d’environ 2 à 5 MW (selon la granulométrie des sous-projets) 

- Déploiement d’un seul type de technologie par lot 

- Cohérence géographique de l’allotissement 

Par ailleurs, il est recommandé de procéder par phases. Le plan de financement élaboré permet de 
réaliser entre 35 et 40% des sous-projets identifiés. Cela peut constituer une bonne première étape 
pour le développement des sous-projets. 
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9. SUIVI ET EVALUATION 

Afin d’assurer le suivi et l’évaluation de l’efficacité du programme SREP Madagascar et de chacun 
des sous-projets développés dans ce cadre, il est important de mettre en place un système de 
suivi et d’évaluation (S&E) simple permettant de prendre du recul sur les objectifs et d’analyser les 
résultats obtenus.  

Dans cet objectif, le Cadre des résultats du plan d’investissement SREP Madagascar permet 
d’établir une base pour le suivi des résultats et impacts des activités financées dans le cadre du 
SREP. Il contribuera d’autre part à l’amélioration du cadre des résultats du secteur énergétique 
global de Madagascar. 

Le tableau ci-dessous présente le Cadre des résultats élaboré. Il pourra être enrichi au besoin par 
le MEEH, notamment en se fixant des objectifs annuels pour parvenir aux objectifs fixés à plus 
long terme comme ceux de la NPE à l’horizon 2030. 

Tabl. 30 -  Cadre des résultats du PI SREP Madagascar 

Résultat Indicateurs Situation de 
référence 

Cibles 

Impacts transformatifs du SREP Madagascar 

Appui à un développement 
énergétique à faible émission 
de carbone 

Taux d’énergie renouvelable 
dans le mix énergétique 

54% d’EnR (2016) 80% d’EnR (2030) 

Augmentation de l’accès à 
l’énergie des populations  

Taux d’électrification national 15% (2016) 70% (2030) 

Amélioration de la sécurité 
énergétique 

Accroissement des 
investissements publics et 
privés dans le secteur de 
l’énergie 

Besoin en investissement de 12 
milliards d’USD sur la période 2015 - 
2030 

Résultats du SREP Madagascar 

Augmentation de la quantité 
d’énergie produite à partir 
d’EnR 

Production annuelle 
d’électricité (GWh) des sous-
projets soutenus par le SREP 

0 Environ 55 GWh 

Augmentation du taux de 
couverture en énergie de la 
population 

Nombre de personnes 
bénéficiant d’un accès à 
l’électricité grâce à un projet 
résultant du SREP 

0 Environ 93 000 
personnes 

Attraction de nouveaux 
investissements pour des 
sous-projets EnR 

Effet de levier : financements 
à partir d’autres sources en 
plus du SREP 

20 millions USD
51

 93,5 millions USD 

Amélioration de la qualité de 
l’air et de l’impact sur le 
réchauffement climatique 

Emission de GES évitées 
(tonnes de CO2 par an) grâce 
aux sous-projets SREP 

0 Tonnes équivalent 
de CO2 

                                                      

51
 Contribution en don, prêt concessionnel et garantie. 
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ANNEXE 1  Notes conceptuelles de projets 
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PROJET 1 – ELECTRIFICATION RURALE PAR 

CENTRALES ENR ET MINI-RESEAUX 

 ENONCE DU PROBLEME 

A Madagascar 85% de la population n’a aucun accès à l’énergie électrique pour les besoins 
primaires tels que l’éclairage, le chauffage et la cuisine. La grande majorité des Malgaches vivent 
donc en milieu rural et utilisent exclusivement le bois-énergie comme ressource primaire. En 
termes d’environnement, cela conduit à une déforestation massive et préoccupante ainsi qu’à une 
pollution importante. Du point de vue du développement social et économique, il est reconnu que 
l’augmentation de l’accès à l’électricité est un levier important pour améliorer l’accès aux services 
sociaux de base, à réduire les inégalités, à contribuer au développement économique et ainsi 
réduire la pauvreté. 

Actuellement, environ 90% de la population n’est pas connectée au réseau interconnecté ou à un 
centre isolé autonome géré par la JIRAMA. De plus, seulement 6% des habitants de zones rurales 
ont un accès à l’électricité au travers d’un mini-réseau appartenant au périmètre de l’ADER. D’un 
point de vue technico-économique, il est impossible d’interconnecter électriquement un pays aussi 
vaste que Madagascar d’un seul coup : en effet, les densités de population sont faibles en milieu 
rural, avec des fokontanys éloignés les uns des autres. C’est pourquoi il apparaît essentiel pour 
améliorer la situation au plus vite de créer des mini-réseaux indépendants, couplés à des 
équipements de productions renouvelables. Le potentiel en énergie renouvelables du pays est 
important avec en particulier de nombreux sites potentiels très propices à la création de centrales 
hydroélectriques (le potentiel global de l’île est estimé à 7800 MW). Cette ressource renouvelable 
et propre permet d’assurer une indépendance énergétique vis-à-vis des combustibles fossiles tout 
en étant économiquement compétitive.  

 CONTRIBUTION DU PROJET A INITIER LA TRANSFORMATION 

Pour atteindre l’objectif ambitieux d’un taux d’accès à l’électrification de 70% à l’horizon 2030 
comme se l’ai fixé le Gouvernement de Madagascar dans la NPE, le développement de 
l’électrification rurale est un enjeu particulièrement important. En contribuant à ce projet, le 
programme SREP doit permettre de faciliter la mise en œuvre des sous-projets identifiés afin de 
contribuer à l’augmentation de l’accès à l’électricité en milieu rural en utilisant une source d’énergie 
propre et pérenne. Aux termes de l’analyse multicritère menée dans la cadre du présent plan 
d’investissement, les projets d’électrification rurale les plus intéressants du point de vue des 
critères du SREP et du MEEH ont été sélectionnés. Les 9 meilleurs sous-projets identifiés sont des 
sous-projets de mini-hydro associés à la création de mini-réseaux. Ils représentent un 
investissement d’environ 110 millions de dollars pour une puissance installée de 15,2 MW, ce qui 
correspond au double de la puissance actuellement installée pour l’électrification rurale (environ 
8 MW). Ces sous-projets permettront de toucher des zones et populations actuellement non 
électrifiées qui ne sont pas pris en compte dans les Plan Directeur à Moindre Coût de Madagascar 
(PDMC). Selon le type de structuration retenue, les financements annoncés par les bailleurs 
permettront de développer une partie des sous-projets sélectionnés pour une capacité installée 
totale de 2,5 à 5,6 MW d’énergies renouvelables. Ainsi, lors des phases de préparation du Projet 
du programme SREP, seuls les sous-projets prioritaires seront retenus en fonction du montant de 
financement disponible. 

Les mini-réseaux associés à chacun de ces sous-projets seront d’une taille plus importante que la 
plupart de ceux existants actuellement et devraient ainsi permettre d’alimenter 5 000 à 11 000 
nouveaux foyers en milieu rural. Les emplois potentiellement créés ainsi que l’attrait généré par 
l’arrivée de l’électricité permettront de faire de ces centres des pôles de développement ruraux. 
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 PREPARATION A LA MISE EN OEUVRE 

Pour favoriser l’intérêt des opérateurs privés pour ces sous-projets dont la granulométrie est 
variable et simplifier les processus d’appel d’offres, les 9 meilleurs sous-projets identifiés ont été 
regroupés par lots homogènes en termes de puissance cumulée (3 lots d’environ 5 MW). Les 
tableaux suivants détaillent l’allotissement proposé. On peut observer que les sous-projets de 
Dangoro et Sisaony, plus importants, feront l’objet d’un appel d’offres individualisé. 

Il faut noter cependant que les données concernant les éventuels sous-projets de centrales 
photovoltaïques (ou éolien) en milieu rural n’ayant pas été obtenues, ils n’ont pas pu être 
sélectionnés. L’intégration de sous-projets photovoltaïques pourra néanmoins avoir un intérêt fort 
dans des zones rurales qui ne disposeront pas d’un des ouvrages hydroélectriques comme ceux 
qui ont été sélectionnés. Ces sous-projets pourront donc être étudiés au cas par cas et être ajoutés 
à cette composante d’électrification rurale. 

 

Le montant total des investissements du portefeuille de sous-projets identifiés représente 
110 M$ : il est donc supérieur au montant des financements disponibles (jusqu’à 44,9 M$ 
avec l’apport du secteur privé). Lors de la préparation opérationnelle des projets concernés 
par l’investissement SREP, seuls les sous-projets prioritaires seront retenus en fonction du 
montant de financements disponibles. Les lots pourront donc être adaptés en fonction du 
choix des sous-projets prioritaires. 

 

Tabl. 1 -  Lot 1 : Electrification rurale par centrales hydroélectriques et mini-réseaux 

LIBELLE SOUS-
PROJETS 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Part 
d’investissem

ent dédiée 
aux mini-

réseaux (M$) 

Investissement 
total (M$) 

AMBOHIDAVA 
ALAOTRA 

MANGORO 
Hydro 470 2 676 3,6 6,9    

ANDRIAMAMOVOKA 
4 

ALAOTRA 
MANGORO 

Hydro 241 1 372 1,1 3,3    

Site près de 
TSARAMANDROSO 

SOFIA Hydro 236 1 344 2,3 4,6    

BEHAZOMATY BONGOLAVA Hydro 100 569 0,4 0,9    

MAROBAKOLY SOFIA Hydro 420 2 391 1,1 3,6    

ITENDA 
VAKINANKARA

TRA 
Hydro 1 794 10 215 4,4 14,1    

ANTSAVILY ITASY Hydro 1 181 6 725 2,3 8,4    

TOTAL   4 442 25 292 15,2 41,8 
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Tabl. 2 -  Lot 2 : Electrification rurale par centrales hydroélectriques et mini-réseaux 

LIBELLE SOUS-
PROJETS 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Part 
d’investissem

ent dédiée 
aux mini-

réseaux (M$) 

Investissement 
total (M$) 

SISAONY ANALAMANGA Hydro 5 500 31 317 3,6 20 

Tabl. 3 -  Lot 3 : Electrification rurale par centrales hydroélectriques et mini-réseaux 

LIBELLE SOUS-
PROJETS 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Part 
d’investissem

ent dédiée 
aux mini-

réseaux (M$) 

Investissement 
total (M$) 

DANGORO = 
Antanjona (ESMAP) 

VATOVAVY 
FITOVINANY 

Hydro 5 100 29 039 18,3 48,2 

Les investissements dédiés à la création de mini-réseaux à proximité des ouvrages 
hydroélectriques considérés ont été évalués sur base du nombre de Fokontany à alimenter estimé 
par l’ADER. Pour Sisaony notamment, il apparaît que l’investissement prévisionnel en mini-
réseaux ne permettrait pas d’évacuer la totalité de l’énergie produite par la centrale. Ces chiffres, 
tout comme ceux de la puissance installée et du productible sont donnés à titre indicatifs car les 
sous-projets sont au stade de l’identification. Les données techniques et économiques de chaque 
projet devront donc être confirmées et affinées lors des études de faisabilité.  

JUSTIFICATION DU FINANCEMENT SREP 

Le financement SREP permet de lever les barrières suivantes : 

 Manque de capacité technique et de ressources des acteurs publics : afin de transférer 
les risques techniques et commerciaux au partenaire privé, mais également dans le but 
de limiter l’impact du programme sur le budget de l’Etat, il est proposé de développer 
ces projets sous la forme de concessions à des opérateurs privés. 

 Coûts d’investissement élevés : les coûts d’investissement des projets d’électrification 
rurale identifiés sont élevés en regard des revenus générés. Il est proposé d’apporter 
une subvention à l’investissement afin d’assurer la rentabilité des projets à un niveau 
de tarif acceptable. 

 Faible habilité à payer de la part des populations : afin de pouvoir électrifier les zones 
les moins favorisées et d’assurer le recouvrement des factures par les consommateurs 
finaux, les tarifs doivent être d’un niveau acceptable. Plusieurs projets d’électrification 
rurale en cours d’exploitation proposent un tarif de 500 ariary/kWh, ce qui correspond à 
16 c$/kWh. Le schéma de financement envisagé permet d’obtenir un coût de 
l’électricité distribuée du même ordre de grandeur. Néanmoins, ce coût est calculé hors 
taxes et hors frais commerciaux et des efforts complémentaires devront être réalisés 
(exonération par exemple) pour diminuer le tarif. 

 Facilitation de la contribution du secteur privé : le schéma de financement envisagé en 

maîtrise d’ouvrage privée permettrait de mobiliser des participations en fonds propres 

du secteur privé à hauteur de 17% du montant total des investissements. 

  

POUR CONSULTATION PUBLIQUE



 

Plan d’investissement des énergies renouvelables à Madagascar 

  

 

AVRIL 2018 75 

 

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Une analyse des risques environnementaux et sociaux associés aux projets retenus a été menée. 

Pour ces 9 sous-projets d’électrification rurale par centrale hydroélectrique et mini-réseaux, les 
risques environnementaux et sociaux potentiels ont été décrits, puis les mesures d’atténuation 
correspondantes proposées.  

Au stade actuel, il apparaît que les principaux risques socio-environnementaux seraient ceux 
associés à la libération d’emprise nécessaire à chaque aménagement (foncier, social, culturel, …). 
Cet enjeu est généralement sensible pour tous les sous-projets d’aménagement à Madagascar. 

L’importance de chaque risque dépendra de chaque sous-projet et de chaque site. Néanmoins, 
l’examen environnemental et social réalisé a permis de conclure que les sous-projets identifiés 
sont globalement acceptables sur le plan environnemental et social. En effet, les sous-projets 
retenus sont de tailles relativement limitées, et de ce fait, ne devraient pas engendrer des risques 
environnementaux de grande ampleur. 

L’évaluation environnementale et sociale qui devra être réalisée pour chaque projet, lors de la mise 
en œuvre du programme, consistera ainsi à évaluer l’importance réelle des risques 
environnementaux et sociaux identifiés, spécifiquement pour chaque projet (sous la forme d’une 
Etude d’Impact Environnemental ou d’un Programme d’Engagement Environnemental, en fonction 
de la notification de l’Office National pour l’Environnement). L’élaboration d’un Cadre de Gestion 
Environnemental et Sociale du programme en général, pourra également constituer un outil 
nécessaire pour une bonne intégration des dimensions environnementales et sociales dans sa 
mise en œuvre. 
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INDICATEURS DE RESULTATS 

L’objectif de l’axe électrification rurale est d’améliorer l’accès à l’électricité des populations rurales, 
de favoriser le développement économique local et de décarboner la production d’électricité. Les 
indicateurs de résultats du projet sont les suivants : 

Tabl. 4 -   Indicateurs de résultats SREP pour le projet 1 

Indicateurs SREP Description Résultat attendu 

Augmentation de la 
capacité installée de 
production d’énergie 

renouvelable 

Les technologies qui augmentent la 
production installée (MW) de sources 

d'énergies renouvelables. 

2,5 MW (en MOP) 

ou 

5,6 MW (en concession à un opérateur 
privé) 

Augmentation de l’accès 
à l’électricité grâce aux 
énergies renouvelables 

Les technologies qui augmentent 
directement le nombre de ménages ayant 

accès à des services énergétiques 
modernes. 

Environ 5000 foyers
52

 (en MOP) 

ou 

Environ 11000 foyers (en concession à 
un opérateur privé) 

Développement de la 
production à faible impact 

carbone 

Les technologies qui ont les plus faibles 
émissions de carbone lors de l'exploitation. 

Très positif 

(Pas d’émissions carbones à 
l’utilisation) 

Augmentation de 
l’accessibilité et de la 

compétitivité des 
énergies renouvelables 

Les technologies qui augmentent 
l’accessibilité des technologies d'ER et la 

compétitivité du marché des énergies 
renouvelables. 

Projets pilotes s’inscrivant dans une 
démarche durable qui s’appuie sur la 

contribution du secteur privé
53

 

Augmentation de 
l’utilisation industrielle de 

l’énergie 

Les technologies qui contribuent à 
l'augmentation des niveaux de revenu et 
de la productivité des utilisateurs finaux. 

Positif 

Impact sur le 
développement 

économique, social, et 
environnemental 

Les technologies qui ont un impact positif 
sur le développement économique, social 

et environnemental. 
Très positif 

Niveau de rentabilité 
économique et financière 

Les technologies qui ont un niveau de 
viabilité économique et financière plus 

élevé (LCOE inférieur). 

Selon le schéma de financement 
présenté, les projets d’électrification 

rurale permettent de maintenir le coût 
de l’énergie distribuée à un niveau 
acceptable (inférieur à 16 c$/kWh) 

Effet de levier 

Les technologies qui déclenchent des 
projets supplémentaires, débouchent sur 

des investissements d'autres donateurs ou 
du secteur privé et catalysent les réformes 

du secteur de l'énergie. 

Pour l’axe électrification rurale, les 
financements apportés par le SREP 
ont un effet de levier de 1 pour 4,1

53
 

Genre 

Les technologies qui favorisent 
directement l'intégration du genre, 

augmentent les opportunités pour les 
femmes et diminuent la charge des tâches 

domestiques pour les femmes 

Positif (facilitation des tâches 
ménagères avec l’accès à l’électricité) 

                                                      

52
 Hypothèse de 5 personnes par foyer 

53
 Cas d’un développement en maîtrise d’ouvrage privée 
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PLAN DE FINANCEMENT 

Les intentions de financement des bailleurs pour l’axe électrification rurale receuillies lors de la 
mission de consultation des partis prenantes de mars 2018 sont présentées ci-dessous : 

Tabl. 5 -  Intentions de financement des bailleurs pour l’électrification rurale 

M$ SREP BM Guichet 
privé BAD 

Autres 
bailleurs

54
 

Total 

Préparation de projet et 
assistance technique 

Don 0,5 
M$ 

Prêt 3  1,4 M$ 4,9 M$ 

Investissements Don 1,5 
M$ 

Prêt 10 
M$

55
 

 Prêt 5 à 10 
M$

56
 

7,1 M$
57

 23,6 à 28,6 
M$ 

Le prêt souverain et la dette commerciale internationale sont apportés en devise. Les fonds 
propres peuvent être apportés en monnaie locale. Lorsque le financement est octroyé en devise, le 
risque de change pour l’opérateur privé est important car les revenus du projet sont en monnaie 
locale. Ce risque peut être atténué en mobilisant des instruments de couverture du risque de 
change ou en apportant une partie des financements en monnaie locale. 

Les volumes de financement disponibles sont inférieurs aux besoins de financement du pipeline de 
sous-projets complet. Les schémas de financements présentés ci-dessous permettent de réaliser 
entre 15 et 40% des sous-projets identifiés pour l’électrification rurale. Un phasage est nécessaire 
et, lors des phases de préparation des projets du programme SREP, seuls les sous-projets 
prioritaires seront retenus en fonction du montant de financement disponible. 

  

                                                      

54
 UE, AFD, ONUDI 

55
 Prêt concessionnel : 40 ans de maturité dont 10 ans de différé, jusqu’à 75% d’élément don 

56
 Prêt à destination du secteur privé, ne s’applique que dans le cas de la concession 

57
 Les financements apportés par les autres bailleurs sont majoritairement des dons 
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Les schémas de financement sont élaborés à partir des financements disponibles avec pour 
objectif de maximiser la capacité d’EnR installée, tout en maintenant des niveaux de tarif de vente 
de l’électricité acceptables. Dans le cas de l’électrification rurale, le schéma de financement 
dépend de la structuration du projet choisie. 

Tabl. 6 -  Schémas de financement – électrification rurale 

Caractéristiques 
Intentions de 
financement 

Financements recherchés  

Dimensionnement 
de l’installation 

électrique 

Coût de 
l’électricité 
distribuée

58
 

SREP 
Guichet 

privé 
BAD 

Autres 
bailleurs 

Contribution en 
don 

complémentaire
59

 

Apport du 
secteur 
privé en 
fonds 

propres 

Total 

 Option 1 : Maîtrise d’ouvrage publique 

2,5 MW de 
puissance EnR 
installée 

80 km de lignes de 
distribution 
déployées 

14 GWh d’énergie 
produite par an 

12 c$/kWh 

Don 
1,5 
M$ 

Prêt 
10 M$ 

 7,1 M$   18,6 M$ 

Option 2 : Concession à un opérateur privé  

5,6 MW de 
puissance EnR 
installée 

190 km de lignes 
de distribution 
déployées 

32 GWh d’énergie 
produite par an 

16 c$/kWh 

Don 
1,5 
M$ 

Prêt 
10 M$ 

Prêt 5 à 
10 M$ 

7,1 M$ 8,8 M$ 7,5 M$ 
39,9 à 

44,9 M$ 

  

                                                      

58
 Le coût de l’électricité est calculé à partir d’une modélisation financière simplifiée dont les hypothèses sont 

présentées dans le corps du rapport au paragraphe 0 

59
 Contribution Etat ou financements complémentaires de bailleurs 
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Le graphique suivant illustre les contributions complémentaires à apporter par type de financement 
dans le cas d’une concession à un opérateur privé. 

 

Fig. 14. Financements recherchés – électrification rurale – cas d’une concession à un 

opérateur privé 

En conclusion, la structuration en maîtrise d’ouvrage publique mobilise uniquement des 
financements à coût réduit (dons et prêts concessionnels) ce qui permet d’assurer la rentabilité du 
projet et de réduire le niveau de tarif. Aucun financement complémentaire n’est nécessaire pour 
viabiliser le projet. 

Dans le cas de la concession, le recours aux financements du secteur privé permet d’augmenter 
l’enveloppe de financement et de développer une capacité d’EnR plus importante. Cependant, une 
part de subvention additionnelle est nécessaire afin d’assurer la rentabilité du projet. Un 
financement complémentaire est recherché. 

Deux circuits de financements peuvent être envisagés pour la contribution du SREP à l ’axe 
électrification rurale : 

 Les fonds SREP sont versés à l’Etat en vue de financer directement les projets 

 Les fonds SREP sont versés à l’Etat qui les rétrocède ensuite au FNED 

L’objet du FNED est de « contribuer au financement des projets de développement 
d’infrastructures électriques en milieu rural et périurbain »

60
. Par ailleurs, les « prêts et dons 

émanant d’institutions financières et d’organisations internationales, octroyés à l’Etat » font partie 
des ressources identifiées du FNED. Les décrets d’application de la loi portant création du FNED 
sont en cours d’élaboration avec l’appui de la GIZ. Il est envisagé que la gestion du fonds soit 
confiée à un établissement de crédit. 

Afin que le SREP puisse contribuer au FNED, il faudrait s’assurer que les calendriers de la mise à 
disposition des financements SREP et celui de la création du fonds coïncident. Par ailleurs, 
l’organisation et le fonctionnement du FNED devront être conformes aux directives des bailleurs. 

                                                      

60
 Cf. Article premier de la Loi n°2017-021 portant réforme du Fonds National de l’Électricité (FNE) 
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PROJET DE CALENDRIER DE PREPARATION 

Tabl. 7 -  Calendrier prévisionnel de l’axe électrification rurale 

Date Activités 

Juin 2018 Approbation du plan d’investissement 

Juillet 2018 Préparation / Etudes / Elaboration des appels d’offres 

Décembre 2018 Approbation des financements 

Janvier 2019 Lancement des appels d’offres et Sélection des partenaires privés 

2
e
 semestre 2019 Début des travaux de construction des centrales hydroélectriques / mini-

réseaux associés 

2022 Mise en service des centrales 

DEMANDES DE FINANCEMENT DE LA PREPARATION A 

L’INVESTISSEMENT 

Dans le cas d’une structuration en concession, une étude de faisabilité est nécessaire à la 
préparation des sous-projets. Elle permet de : 

- Sélectionner le site d’implantation de la centrale EnR ; 

- Evaluer le productible ; 

- Analyser la demande en électricité de la localité ; 

- Dimensionner le projet, définir les options techniques, préciser les normes de 
qualité exigées pour les équipements (réseau de distribution et centrale) ; 

- Réaliser l’étude d’impact environnemental et social des projets ainsi que les 
mesures d’atténuation correspondantes qui pourraient être mises en œuvre ; 

- Etablir la faisabilité financière et économique des projets ; 

- Déterminer le mode de structuration, le schéma de financement, la structure 
tarifaire et le montage juridique ; 

- Définir le processus de consultation et participer à la rédaction des dossiers 
d’appel d’offre (dont les modèles de contrats et cahier des charges technique). 

Pour l’électrification rurale, il ne sera pas demandé de contribution du Project Preparation Grant. 
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PROJET 2 – HYBRIDATION DES CENTRES 

ISOLES JIRAMA PRIORITAIRES 

 ENONCE DU PROBLEME 

 
Madagascar dispose d’importantes ressources d’énergie renouvelables (hydraulique, solaire, 
éolienne, biomasse), alors que la consommation énergétique globale reste encore très faible. Cette 
consommation énergétique est encore dominée par le bois énergie et ses dérivés. Par ailleurs, le 
pays est importateur de produits pétroliers, encore largement utilisés pour la production d’électricité 
(le montant des hydrocarbures achetés par la JIRAMA (l’opérateur public intégré) en 2014 s’élève 
à 150 MUSD, soit une augmentation de plus de 100% par rapport au niveau de 2009), et le coût 
élevé de l’énergie – notamment électrique

61
 – pénalise le développement social et économique du 

pays et contribue à maintenir un niveau élevé de pauvreté. Le système électrique malgache 
comprend 3 Réseaux Interconnectés (RI) en HT : Antananarivo-Antsirabe (RIA), Toamasina (RIT) 
et Fianarantsoa (RIF) exploités par la JIRAMA. Celle-ci dispose en outre de 115 centres 
d’exploitation dont 100 sont alimentés exclusivement par des groupes thermiques diesel (GO ou 
HFO). Par ailleurs, avec une moyenne d’ensoleillement très importante de 2.000 kWh/m²/an sur le 
pays et des vents supérieurs à 7 m/s dans le Nord et le Sud du pays, les ressources en énergie 
solaire et éolienne sont largement sous exploitées dans le pays. L’utilisation de ces ressources 
semble donc particulièrement prioritaire dans ces centres isolés dont la consommation de 
carburant pèse particulièrement sur les finances de la Jirama. 

 CONTRIBUTION DU PROJET A INITIER LA TRANSFORMATION 

Afin de répondre de manière adaptée aux problématiques du secteur de l’énergie à Madagascar, 
une analyse multicritère a été conduite dans le cadre du présent Plan d’investissement. Les 
critères et leur pondération ont permis de prendre en compte les objectifs stratégiques du Ministère 
de l’Eau, de l’Energie  et des Hydrocarbures ainsi que les critères essentiels du programme SREP. 
Cette analyse a fait ressortir l’importance de l’hybridation de centrales thermiques de centres isolés 
de la Jirama par une production photovoltaïque ou éolienne en fonction du potentiel de la zone 
concernée. Sur les 115 centres isolés de la JIRAMA, 59 sous-projets potentiels d’hybridation 
prioritaires ont été mis en évidence. Ils représentent un investissement total d’environ 95 millions 
de dollars pour une puissance installée de 38,1 MW. Les financements annoncés par les bailleurs 
permettront de développer une partie des sous-projets sélectionnés, pour une capacité installée 
cumulée allant jusqu’à 14,1 MW d’énergie renouvelable. Ainsi, lors des phases de préparation des 
axes stratégiques du programme SREP, seuls les sous-projets prioritaires seront retenus en 
fonction du montant de financement disponible. Ces sous-projets permettront une réduction 
importante des coûts de production dans les centres isolés dont l’exploitation pèse le plus sur les 
finances de la JIRAMA. Ils garantiront une meilleure indépendance vis-à-vis des énergies fossiles 
en tirant profit du potentiel énergétique de la région ; l’impact sur la pollution de l’air en sera 
d’autant réduit. Enfin, ces projets seront une occasion d’augmenter la couverture en électricité des 
populations autour de ces centres avec comme objectif le raccordement d’environ 7 500 foyers 
supplémentaires. 

                                                      

61
 Le coût moyen de production de l’électricité produite et achetée par la Jirama est compris entre 1 100 et 

1 200 Ar/kWh entre 2011 et 2015. En comparaison, le tarif moyen de vente de l’électricité à l’ensemble des 
clients de la Jirama est de l’ordre de 380 Ar/kWh. 

Source : Rapports d’activité de la Jirama. 
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 PREPARATION A LA MISE EN OEUVRE 

Pour favoriser l’intérêt des privés pour ces sous-projets dont la granulométrie est variable et 
simplifier les processus d’appel d’offres, les sous-projets ont été regroupés par lots homogènes en 
termes de puissance cumulée et d’investissement total. Les sous-projets ont été séparés en 5 lots 
d’environ 5 MW de puissance cumulée. Le lot 4 regroupe un ensemble de sous-projets de petite 
taille de la moitié Sud du pays alors que le lot 6 regroupe les sous-projets similaires de la moitié 
Nord du pays. Les lots 5 et 7 correspondent à des centrales photovoltaïques de taille plus 
importante (6 MW et 11 MW). Le lot 8 regroupe les 2 sous-projets potentiels d’hybridation 
éolienne : ces sous-projets tests, situés à l’extrême Sud du pays (zone très propice en termes 
d’énergie éolienne à Madagascar) permettront d’évaluer l’intérêt du développement de cette 
technologie pour Madagascar.  

Le montant total des investissements du portefeuille de sous-projets identifiés représente 
95 M$ : il est donc supérieur au montant des financements disponibles (jusqu’à 35,7 M$ 
avec l’apport du secteur privé). Lors de la préparation opérationnelle des projets concernés 
par l’investissement SREP, seuls les sous-projets prioritaires seront retenus en fonction du 
montant de financements disponibles. Les lots pourront donc être adaptés en fonction du 
choix des sous-projets prioritaires. 

Les tableaux suivants présentent le détail de l’allotissement. 

Tabl. 1 -  Lot 4 : Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires 

LIBELLE SOUS-
PROJETS / CENTRES 

JIRAMA 
Région 

Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée (kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

BELOHA ANDROY Solaire 55 87 0,21    

MOROMBE ATSIMO ANDREFANA Solaire 190 299 0,71    

BEFOTAKA ATSIMO ATSINANANA Solaire 20 32 0,08    

ANKAZOABO-ATSIMO ATSIMO ANDREFANA Solaire 115 181 0,43    

BEKILY ANDROY Solaire 195 307 0,73    

IAKORA IHOROMBE Solaire 30 47 0,11    

BETIOKY-ATSIMO ATSIMO ANDREFANA Solaire 165 260 0,62    

VONDROZO ATSIMO ATSINANANA Solaire 65 102 0,24    

IVOHIBE IHOROMBE Solaire 50 79 0,19    

BEZAHA ATSIMO ANDREFANA Solaire 120 189 0,45    

MIDONGY-ATSIMO ATSIMO ATSINANANA Solaire 45 71 0,17    

FARAFANGANA ATSIMO ATSINANANA Solaire 780 1 229 1,83    

TOTAL 
  

1 830 2 882 5,78  

Tabl. 2 -  Lot 5 : Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires 

LIBELLE SOUS-
PROJETS / 

CENTRES JIRAMA 
Région 

Type EnR 
prévu 

Puissance 
installée (kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

TOLIARY ATSIMO ANDREFANA Solaire 6 150 9 686 14,45 
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Tabl. 3 -  Lot 6 : Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires 

LIBELLE SOUS-
PROJETS / 
CENTRES JIRAMA 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée (kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

IKONGO VATOVAVY FITOVINANY Solaire 50 79    0,19    

KANDREHO BETSIBOKA Solaire 35 55    0,13    

ANAHIDRANO SOFIA Solaire 35 55    0,13    

SOALALA BOENY Solaire 75 118    0,38    

ANKAZOBE ANALAMANGA Solaire 170 268    0,28    

AMBATOFINANDRAHA
NA 

AMORON'I MANIA Solaire 120 189    0,64    

BEFANDRIANA-
AVARATRA 

SOFIA Solaire 310 488    0,73    

MANJA MENABE Solaire 115 181    0,45    

FENOARIVO CENTRE BONGOLAVA Solaire 80 126    0,43    

MAROLAMBO ATSINANANA Solaire 70 110    0,30    

MANANDRIANA AMORON'I MANIA Solaire 65 102    0,26    

TANAMBE ALAOTRA MANGORO Solaire 425 669    0,24    

VAVATENINA ANALANJIROFO Solaire 295 465    0,43    

ANALALAVA SOFIA Solaire 110 173    0,28    

MAROVOAY BOENY Solaire 540 851    0,28    

BEALANANA SOFIA Solaire 240 378    1,00    

AMBATO-BOINA BOENY Solaire 260 410    0,90    

TOTAL 
  

2 995 4 717 8,68  

Tabl. 4 -  Lot 7 : Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires 

LIBELLE SOUS-PROJETS / 
CENTRES JIRAMA 

Région 
Type EnR 

prévu 
Puissance 

installée (kW) 
Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

MAHAJANGA BOENY Solaire 10 980 17 294 25,8 

Tabl. 5 -  Lot 8 : Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires 

LIBELLE SOUS-
PROJETS / CENTRES 

JIRAMA 
Région 

Type EnR 
prévu 

Puissance 
installée (kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

AMBOVOMBE ANDROY Eolien 355 1 000 0,96    

TSIHOMBE ANDROY Eolien 90 180 0,50    

TOTAL 
  

445 1 180 1,46 

Les puissances installées prévisionnelles ainsi que le productible attendu ont été évalués pour 
offrir une base de comparaison. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif car les sous-projets sont 
au stade de l’identification. Les données techniques et économiques de chaque sous-projet 
devront donc être confirmées et affinées lors des études de faisabilité. Il pourra par exemple être 
nécessaire d’inclure des investissements de groupes thermiques si les groupes existants dans les 
centres isolés de la JIRAMA doivent être déclassés prochainement ou sont indisponibles. 
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Enfin, les 2 tableaux suivant présentent les sous-projets d’hybridation de la JIRAMA sélectionnés 
pour un financement SREP et qui ont déjà fait l’objet d’un appel d’offres de la JIRAMA en 
novembre et décembre 2017. 

Tabl. 6 -  Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires dont l’appel d’offres 

a déjà été lancé par la JIRAMA en novembre 2017 

LIBELLE SOUS-PROJETS 
/ CENTRES JIRAMA 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

MAHABO MENABE Solaire 300 473 0,71 

MANDRITSARA SOFIA Solaire 700 1 103 1,65 

RANOHIRA IHOROMBE Solaire 200 315 0,75 

MANANARA-AVARATRA ANALANJIROFO Solaire 1100 1 733 2,59 

MAINTIRANO MELAKY Solaire 600 945 1,41 

ANTSOHIHY SOFIA Solaire 1600 2 520 3,76 

MORONDAVA MENABE Solaire 2600 4 095 6,11 

AMBATONDRAZAKA ALAOTRA MANGORO Solaire 2000 3 150 4,70 

MANANJARY VATOVAVY FITOVINANY Solaire 1000 1 575 2,35 

TOTAL 
  

10 100 15 908 24,0 

Tabl. 7 -  Sous-projets d'hybridation des centres JIRAMA prioritaires dont l’appel d’offres 

a déjà été lancé par la JIRAMA en décembre 2017 

LIBELLE SOUS-PROJETS / 
CENTRES JIRAMA 

Région 
Type 
EnR 

prévu 

Puissance 
installée 

(kW) 

Productible 
(MWh/an) 

Investissement 
(M$) 

BENENITRA ATSIMO ANDREFANA Solaire 100 158 0,38 

BESALAMPY MELAKY Solaire 200 315 0,75 

AMPANIHY ATSIMO ANDREFANA Solaire 200 315 0,75 

BETROKA ANOSY Solaire 300 473 0,71 

MORAFENOBE MELAKY Solaire 100 158 0,38 

ANJOZOROBE ANALAMANGA Solaire 200 315 0,75 

AMBATOMAINTY MELAKY Solaire 100 158 0,38 

AMBOASARY-ATSIMO ANOSY Solaire 300 473 0,71 

MIANDRIVAZO MENABE Solaire 300 473 0,71 

SAKARAHA ATSIMO ANDREFANA Solaire 500 788 1,18 

ANTSALOVA MELAKY Solaire 100 158 0,38 

BORIZINY (PORT-BERGE) SOFIA Solaire 600 945 1,41 

IHOSY IHOROMBE Solaire 1100 1 733 2,59 

MAMPIKONY SOFIA Solaire 700 1 103 1,65 

TSARATANANA BETSIBOKA Solaire 200 315 0,75 

ANIVORANO-AVARATRA DIANA Solaire 300 473 0,71 

BELON'I TSIRIBIHINA MENABE Solaire 300 473 0,71 

TOTAL 
  

5 600 8 820 14,9  
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 JUSTIFICATION DE FINANCEMENT DE SREP 

Le financement SREP permet de lever les barrières suivantes : 

 Facilitation de la contribution du secteur privé : étant donné la situation financière 
de la Jirama, le risque de défaut de paiement de l’électricité par l’acheteur central 
est d’une criticité élevée. Afin de réduire le risque commercial pour les 
investisseurs privés, il est proposé que le SREP fournisse une garantie. Elle peut 
être de deux types : une garantie partielle de risque couvrant les créanciers 
commerciaux du projet ou une garantie de paiement couvrant la société de projet. 

 Réduction de l’impact des centres isolés sur le budget de la Jirama : la majorité 
des 115 centres isolés de la JIRAMA sont alimentés presque exclusivement par 
une ressource thermique et ont des coûts de production souvent très élevés, 
impactant fortement la situation financière de la JIRAMA. L’exploitation des 
centres isolés sélectionnés dans le cadre de l’étude représente un coût annuel de 
60 M$ pour la Jirama. L’hybridation permettrait de réduire de 20% le coût moyen 
de production des centres isolés. 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre : l’hybridation des centres isolés 
de la Jirama permet de réduire de 30% la part du thermique dans les centres 
concernés au profit des énergies renouvelables. 

 Manque de capacité technique des acteurs publics du secteur : étant donné la 
faible expérience de la Jirama dans la gestion des centrales EnR, un montage 
concession à un opérateur privé est proposé. Ce montage permet de confier un 
grand nombre de risque au secteur privé, notamment les risques techniques 
pendant les phases de construction et d’exploitation. Dans le but d’assurer le bon 
fonctionnement du groupe thermique en hybridation avec une centrale 
intermittente, la réhabilitation ou la rénovation de ce groupe peut être incluse dans 
le périmètre de l’opérateur privé. 

 IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Pour les projets d’hybridation de centrale thermique Jirama par une production photovoltaïque ou 
éolienne, les risques environnementaux et sociaux potentiels ont été décrits, puis les mesures 
d’atténuation correspondantes proposées.  Au stade actuel, il apparaît que les principaux risques 
socio-environnementaux seraient ceux associés à la libération d’emprise nécessaire à chaque 
aménagement (foncier, social, culturel, …). Cet enjeu est généralement sensible pour tous les 
projets d’aménagement à Madagascar. L’importance de chaque risque dépendra de chaque projet 
et de chaque site. Néanmoins, l’examen environnemental et social réalisé a permis de conclure 
que les sous-projets identifiés sont globalement acceptables sur le plan environnemental et social. 
En effet, les sous-projets retenus sont de tailles relativement limitées, et de ce fait, ne devraient 
pas engendrer des risques environnementaux de grande ampleur. 
L’évaluation environnementale et sociale qui devra être réalisée pour chaque projet, lors de la mise 
en œuvre du programme, consistera ainsi à évaluer l’importance réelle des risques 
environnementaux et sociaux identifiés, spécifiquement pour chaque projet (sous la forme d’une 
Etude d’Impact Environnemental ou d’un Programme d’Engagement Environnemental, en fonction 
de la notification de l’Office National pour l’Environnement). L’élaboration d’un Cadre de Gestion 
Environnemental et Sociale du programme en général, pourra également constituer un outil 
nécessaire pour une bonne intégration des dimensions environnementales et sociales dans sa 
mise en œuvre. 
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 INDICATEURS DE RESULTATS 

Les objectifs principaux de l’axe d’hybridation sont d’améliorer le service de la fourniture 
d’électricité, de réduire les coûts de production de l’électricité et de décarboner la production 
d’électricité. En tenant compte des investissements prévisionnels maximum, les indicateurs de 
résultat sont les suivants : 

Tabl. 8 -  Indicateurs de résultats SREP pour le projet 2 

Indicateurs SREP Description Résultat attendu 

Augmentation de la 
capacité installée de 
production d’énergie 

renouvelable 

Les technologies qui augmentent la production 
installée (MW) de sources d'énergies 

renouvelables. 
14,1 MW 

Augmentation de l’accès 
à l’électricité grâce aux 
énergies renouvelables 

Les technologies qui augmentent directement le 
nombre de ménages ayant accès à des services 

énergétiques modernes. 
Environ 7 500 foyers

62
 

Développement de la 
production à faible 

impact carbone 

Les technologies qui ont les plus faibles émissions 
de carbone lors de l'exploitation. 

Positif 

(Diminution des émissions 
carbones grâce à l’hybridation 

photovoltaïque) 

30% de l’énergie produite 
d’origine renouvelable 

Augmentation de 
l’accessibilité et de la 

compétitivité des 
énergies renouvelables 

Les technologies qui augmentent l’accessibilité des 
technologies d'ER et la compétitivité du marché des 

énergies renouvelables. 

Projets pilotes s’inscrivant dans 
une démarche durable. La 

garantie SREP renforce 
l’attractivité des projets pour le 

secteur privé. 

Augmentation de 
l’utilisation industrielle 

de l’énergie 

Les technologies qui contribuent à l'augmentation 
des niveaux de revenu et de la productivité des 

utilisateurs finaux. 
Positif 

Impact sur le 
développement 

économique, social, et 
environnemental 

Les technologies qui ont un impact positif sur le 
développement économique, social et 

environnemental. 
Très positif 

Niveau de rentabilité 
économique et financière 

Les technologies qui ont un niveau de viabilité 
économique et financière plus élevé (LCOE 

inférieur). 

Réduction des coûts de 
production des centres isolés 

hybridés par rapport au cas de 
référence sans hybridation de 

20% 

Effet de levier 

Les technologies qui déclenchent des projets 
supplémentaires, débouchent sur des 

investissements d'autres donateurs ou du secteur 
privé et catalysent les réformes du secteur de 

l'énergie. 

Selon le schéma de financement 
envisagé les financements SREP 
ont un effet de levier de près de 1 

pour 5,5 

Genre 

Les technologies qui favorisent directement 
l'intégration du genre, augmentent les opportunités 
pour les femmes et diminuent la charge des tâches 

domestiques pour les femmes 

Positif (facilitation des tâches 
ménagères avec l’accès à 

l’électricité) 
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 Hypothèse de 5 personnes par foyer 
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 PLAN DE FINANCEMENT 

Les intentions de financement des bailleurs pour l’axe hybridation des centres isolés obtenues lors 
de la mission de consultation des parties prenantes de mars 2018 sont rappelées ci dessous: 

Tabl. 9 -  Intentions de financement des bailleurs pour l’hybridation des centres isolés 

 SREP Guichet privé BAD Autres bailleurs
63

 

Préparation de projet et 
assistance technique 

Don 2 M$   

Investissements Garantie 6 M$ Prêt 5 à 10 M$ Ligne de crédit 

 

Les volumes de financement disponibles sont inférieurs aux besoins de financement du pipeline de 
sous-projets complet. Les schémas de financements présentés ci-dessous permettent de réaliser 
entre 35 et 40% des sous-projets identifiés pour l’hybridation des centres isolés. Un phasage est 
nécessaire. Lors des phases de préparation des projets du programme SREP, seuls les sous-
projets prioritaires seront retenus en fonction du montant de financement disponible. 

Le schéma de financement est élaboré à partir des financements disponibles avec pour objectif de 
maximiser la capacité d’EnR installée tout en assurant la rentabilité du projet. Pour l’hybridation 
des centres isolés, la structuration en concession a fait l’objet d’un consensus des parties 
prenantes, le schéma de financement est élaboré sous cette hypothèse. 

Tabl. 10 -  Schémas de financement – hybridation des centres isolés 

Caractéristiques Intentions de financement Financements recherchés  

Dimensionnement de 
l’installation électrique 

Coût de 
l’électricité 
produite

64
 

SREP 
Guichet 

privé BAD 
Autres 

bailleurs 

Guichet 
privé 
des 
PTF 

Apport en 
dette des 
banques 
privées 
locales 

Apport du 
secteur 
privé en 

fonds 
propres 

Total (hors 
garantie) 

14 MW de puissance 
EnR installée 

76 GWh d’énergie 
produite par an (EnR + 
thermique) 

Part d’EnR dans la 
production d’énergie : 
30% 

30,6 
c$/kWh 

Garantie 6 
M$ 

Prêt 5 à 10 
M$ 

Ligne de 
crédit 

5 M$ 10 M$ 10,7 M$ 
30,7 à 35,7 

M$ 
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 AFD 

64
 Le coût de l’électricité est calculé à partir d’une modélisation financière simplifiée dont les hypothèses sont 

présentées dans le corps du rapport au paragraphe 7.2.2.2 
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Le coût de l’énergie produite représente une économie de près de 20% par rapport au système 
thermique non hybridé. Ainsi, l’hybridation présente un intérêt économique sans recours à des 
subventions ou financements concessionnels. 

Les financements des guichets privés des PTF sont, en général, apportés en devise. Une partie 
des investissements en fonds propres et les financements provenant des banques locales peuvent 
être apportés en monnaie locale. Si le contrat d’achat d’énergie est signé en monnaie locale, le 
risque de change pour l’opérateur privé est à prendre en compte. 

Le graphique suivant illustre les contributions complémentaires à apporter par type de 
financement : 

 

Fig. 15. Financements recherchés – hybridation des centres isolés 

Une part importante de financement privé doit être mobilisée. Les risques commerciaux doivent 
être atténués afin que le projet soit attractif pour le secteur privé. 

Etant donné la situation financière de l’acheteur central Jirama, le risque commercial portant sur 
l’achat de l’énergie est d’une criticité élevée. Afin d’atténuer ce risque, il est proposé que le SREP 
apporte une garantie d’un montant de 6 M$. L’impact de la garantie dépend du type de garantie 
sollicité. Les modalités précises de la garantie mise en œuvre (type, effet de levier, tarification 
etc…) seront déterminées lors de la préparation des projets. En prenant l’hypothèse d’un effet de 
levier de 1 pour 4, dans le cadre du plan de financement présenté ci-dessus : 

 Si une garantie de paiement de 6 M$ est sollicitée, elle permettra de couvrir 12 mois de 
paiement de l’acheteur central. 

 Si une garantie partielle de risques de 6 M$ est sollicitée, elle permettra de garantir 96% 
de la dette. 
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 PROJET DE CALENDRIER DE PREPARATION 

Tabl. 11 -  Calendrier prévisionnel de l’axe hybridation des centres isolés JIRAMA 

Date Activités 

Juin 2018 Approbation du plan d’investissement 

Juillet 2018 Préparation / Etudes / Elaboration des appels d’offres 

Décembre 2018 Approbation des financements 

Janvier 2019 Lancement des appels d’offres et Sélection des partenaires privés 

2
e
 semestre 2019 Début des travaux de construction des centrales hydroélectriques / mini-

réseaux associés 

2021 Mise en service des centrales 

DEMANDES DE FINANCEMENT DE LA PREPARATION A 

L’INVESTISSEMENT 

Dans le cas d’une structuration en concession à un opérateur privé, une étude de faisabilité est 
nécessaire à la préparation des sous-projets. Elle permet de : 

 Etablir le diagnostic du groupe thermique ; 

 Définir les travaux éventuels de réhabilitation ou de remplacement du groupe 
thermique ; 

 Sélectionner un site d’implantation pour la centrale EnR ; 

 Evaluer le productible EnR ; 

 Dimensionner le projet, définir les options techniques, préciser les normes de 
qualité exigées pour les équipements ; 

 Etudier les conditions de raccordement ; 

 Réaliser l’étude d’impact environnemental et social des sous-projets ainsi que les 
mesures d’atténuation correspondantes qui pourraient être mises en œuvre ; 

 Etablir la faisabilité financière et économique des sous-projets ; 

 Déterminer le mode de structuration, le schéma de financement, la structure 
tarifaire et le montage juridique ; 

Pour l’axe hybridation des centres isolés, une contribution de 1,5 M$ du Project Préparation Grant 
est sollicitée. 
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ANNEXE 2  Liste des sous-projets EnR 

potentiels identifiés et évalués 
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CENTRES JIRAMA TYPE Région Type centrales 

actuelles

Pointe 

2020 (kW)

Production 

2020 (MWh)

Coût de 

production 

2017 

(cts€/kWh)

Type EnR prévu Puissance 

installée 

(kW)

Productible  

(MWh/an)

Production 

thermique 

restante 

(MWh/an)

Investisse

ment (M€)

Part 

d'Investiss

ement mini-

réseaux 

(M€)

Cout 

d'exploitation 

(M€/an)

Coût de 

production 

EnR (cts 

€/kWh)

Coût de 

production 

(cts €/kWh)

Investissem

ent Projet 

réference 

(M€)

Coût 

d'exploitation 

Projet réference 

(M€)

Coût de 

production 

Projet 

réference 

(cts €/kWh)

AMBANJA Hybridation centre Jirama DIANA Thermique 2 053 7 729 30 Solaire 2800 4 410 3 319 5,60 0,168 15,8 21,7 0,04 0,05 31,6 

AMBATO-BOINA Hybridation centre Jirama BOENY Thermique 375 1 075 32 Solaire 260 410 665 0,52 0,016 15,8 25,7 0,05 0,05 34,9 

AMBATOFINANDRAHANA Hybridation centre Jirama AMORON'I MANIA Thermique 175 337 35 Solaire 120 189 148 0,38 0,012 25,3 29,5 0,02 0,01 39,6 

AMBATOMAINTY Hybridation centre Jirama MELAKY Thermique 105 240 41 Solaire 100 158 82 0,32 0,010 25,3 30,5 0,01 0,01 44,1 

AMBATONDRAZAKA Hybridation centre Jirama ALAOTRA MANGORO Thermique 2 147 8 220 27 Solaire 2000 3 150 5 070 4,00 0,120 15,8 22,4 0,17 0,24 28,3 

AMBILOBE Hybridation centre Jirama DIANA Thermique 1 744 5 940 30 Solaire 1700 2 678 3 263 3,40 0,102 15,8 23,5 0,25 0,27 32,4 

AMBOASARY-ATSIMO Hybridation centre Jirama ANOSY Thermique 299 713 31 Solaire 300 473 240 0,60 0,018 15,8 20,8 0,01 0,02 33,1 

Ambodimanga [RIA] Hydro ESMAP ALAOTRA MANGORO 11 [Ambodimanga - RIA] Hydro 2000 15 300 19,5 7,0 7,0 2,00 1,66 12,1 

AMBOHIBOTO ADER ITASY 200 600 Hydro 1830 10 420 6,8 0,8 6,94 6,94 2,29 4,69 47,07 

AMBOHIDAVA ADER ALAOTRA MANGORO 760 2 280 Hydro 470 2 676 5,9 3,1 22,04 22,04 0,59 1,20 47,07 

AMBOLOFOTY ADER ATSIMO ANDREFANA 80 240 Eolien 100 120 0,6 0,3 48,77 57,50 0,13 0,05 54,82 

AMBOSITRA Hybridation centre Jirama AMORON'I MANIA Thermique 1 421 5 127 33 Solaire 1 300 2 048 3 079 2,60 0,078 15,8 25,8 0,16 0,21 34,9 

AMBOVOMBE Hybridation centre Jirama ANDROY Thermique 505 1 403 33 Eolien 355 1 000 403 0,82 0,024 10,1 16,7 0,07 0,07 36,2 

AMPANIHY Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 171 499 36 Solaire 200 315 184 0,64 0,019 25,3 29,4 0,02 0,02 39,0 

AMPARAFARAVOLA Hybridation centre Jirama ALAOTRA MANGORO Thermique 495 1 307 29 Solaire 345 543 764 0,69 0,021 15,8 23,5 0,07 0,06 32,4 

AMPIHAMIBE MAHAZOSOA ADER ANDROY 80 240 Eolien 100 120 0,6 0,3 48,77 57,50 0,13 0,05 54,82 

AMPITABEPOAKY ADER BONGOLAVA 640 1 920 Hydro 765 4 356 6,8 2,6 15,91 15,91 0,96 1,96 47,07 

ANAHIDRANO Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 50 67 50 Solaire 35 55 12 0,11 0,003 25,3 29,7 0,02 0,01 56,9 

ANALALAVA Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 160 383 37 Solaire 110 173 210 0,35 0,011 25,3 31,9 0,02 0,02 40,8 

ANDILAMENA Hybridation centre Jirama ALAOTRA MANGORO Thermique 335 1 031 30 Solaire 235 370 661 0,75 0,023 25,3 28,1 0,03 0,03 32,2 

ANDRIAMAMOVOKA 4 ADER ALAOTRA MANGORO 240 720 Hydro 241 1 372 2,8 1,0 21,20 21,20 0,30 0,62 47,07 

Andriamanjavona / Namorona 2 [RIF] Hydro ESMAP VATOVAVY FITOVINANY 6 [Namorona 2 - RIF] Hydro 4300 34 100 17,6 5,7 5,7 4,30 2,02 7,1 

ANGONDOGONDO ADER IHOROMBE 160 480 Hydro 165 940 2,6 0,7 29,03 29,03 0,21 0,42 47,07 

ANIVORANO-AVARATRA Hybridation centre Jirama DIANA Thermique 276 662 36 Solaire 300 473 189 0,60 0,018 15,8 21,6 0,04 0,03 39,7 

ANJOZOROBE Hybridation centre Jirama ANALAMANGA Thermique 167 360 37 Solaire 200 315 45 0,64 0,019 25,3 26,7 0,02 0,02 40,7 

ANKAZOABO-ATSIMO Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 166 404 65 Solaire 115 181 223 0,37 0,011 25,3 46,9 0,01 0,03 67,5 

ANKAZOBE Hybridation centre Jirama ANALAMANGA Hydro + thermique 240 660 33 Solaire 170 268 392 0,54 0,016 25,3 29,9 0,03 0,03 35,9 

ANOSIBE AN'ALA Hybridation centre Jirama ALAOTRA MANGORO Thermique 174 414 37 Solaire 120 189 225 0,38 0,012 25,3 31,6 0,02 0,02 40,4 

ANTAFOFO ADER ITASY 640 1 920 Hydro 3223 18 352 13,2 2,6 7,50 7,50 4,03 8,26 47,07 

ANTANAMBAO-MANAMPOTSY Hybridation centre Jirama ATSINANANA Thermique 95 154 47 Solaire 65 102 52 0,21 0,006 25,3 32,6 0,01 0,01 51,9 

ANTSALOVA Hybridation centre Jirama MELAKY Thermique 88 179 38 Solaire 100 158 22 0,32 0,010 25,3 26,8 0,01 0,01 42,3 

ANTSAVILY ADER ITASY 480 1 440 Hydro 1181 6 725 7,2 2,0 11,06 11,06 1,48 3,03 47,07 

ANTSOHIHY Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 1 445 6 059 31 Solaire 1600 2 520 3 539 3,20 0,096 15,8 24,8 0,15 0,21 33,3 

BEALANANA Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 345 870 32 Solaire 240 378 492 0,77 0,023 25,3 28,9 0,03 0,03 34,8 

BEFANDRIANA-AVARATRA Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 445 1 001 32 Solaire 310 488 513 0,62 0,019 15,8 24,2 0,04 0,04 35,3 

BEFOTAKA Hybridation centre Jirama ATSIMO ATSINANANA Thermique 25 36 52 Solaire 20 32 4 0,06 0,002 25,3 28,3 0,01 0,01 58,2 

BEHAZOMATY ADER BONGOLAVA 80 240 Hydro 100 569 0,8 0,3 14,12 14,12 0,13 0,26 47,07 

BEKILY Hybridation centre Jirama ANDROY Thermique 279 678 35 Solaire 195 307 371 0,62 0,019 25,3 30,6 0,03 0,03 38,2 

BELOHA Hybridation centre Jirama ANDROY Thermique 79 226 48 Solaire 55 87 139 0,18 0,005 25,3 39,3 0,01 0,01 51,0 

BELON'I TSIRIBIHINA Hybridation centre Jirama MENABE Thermique 402 1 184 32 Solaire 300 473 711 0,60 0,018 15,8 25,7 0,04 0,05 34,9 

BENENITRA Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 59 103 50 Solaire 100 158 54 -                 0,32 0,010 25,3 12,4 0,01 0,01 54,2 

BEROROHA Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique + solaire 53 196 43 Solaire 35 55 141 0,11 0,003 25,3 38,3 0,01 0,01 45,8 

BESALAMPY Hybridation centre Jirama MELAKY Thermique 141 353 65 Solaire 200 315 38 0,64 0,019 25,3 29,5 0,02 0,03 68,2 

BETIOKY-ATSIMO Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 232 529 46 Solaire 165 260 269 0,53 0,016 25,3 35,9 0,02 0,03 49,2 

BETROKA Hybridation centre Jirama ANOSY Thermique 427 1 116 40 Solaire 300 473 644 0,60 0,018 15,8 29,6 0,04 0,05 42,6 

BEZAHA Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 170 481 31 Solaire 120 189 292 0,38 0,012 25,3 28,8 0,02 0,02 33,8 

BORIZINY(PORT-BERGE) Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 627 1 963 30 Solaire 600 945 1 018 1,20 0,036 15,8 23,3 0,07 0,08 32,9 

DANGORO = Antanjona (ESMAP) ADER (ESMAP) VATOVAVY FITOVINANY 3 840 11 520 Hydro 5100 29 039 41,0 15,6 14,45 14,45 6,38 13,07 47,07 

EFAHO ADER ANOSY 1 160 3 480 Hydro 1238 7 049 10,9 4,7 15,66 15,66 1,55 3,17 47,07 

EJEDA NORD ADER ATSIMO ANDREFANA 80 240 Eolien 100 120 0,6 0,3 48,77 57,50 0,13 0,05 54,82 

FANJAHIRA ADER ANOSY 680 2 040 Hydro 756 4 305 6,4 2,8 15,01 15,01 0,95 1,94 47,07 

Fanovana [RIA] Hydro ESMAP ALAOTRA MANGORO 11 [Fanovana - RIA] Hydro 3000 23 600 11,3 4,9 4,9 3,00 2,55 12,0 

FARAFANGANA Hybridation centre Jirama ATSIMO ATSINANANA Thermique 1 111 3 404 31 Solaire 780 1 229 2175 1,56 0,047 15,8 25,5 0,13 0,14 34,0 

FENOARIVO CENTRE Hybridation centre Jirama BONGOLAVA Thermique 115 207 50 Solaire 80 126 81 0,26 0,008 25,3 34,8 0,01 0,02 53,9 

FOTSIMELOKA ADER VATOVAVY FITOVINANY 2 720 8 160 Hydro 3040 17 310 26,9 11,1 15,87 15,87 3,80 7,79 47,07 

HABOHABO SUD ADER ANDROY 80 240 Eolien 100 120 0,6 0,3 48,77 57,50 0,13 0,05 54,82 

IAKORA Hybridation centre Jirama IHOROMBE Thermique 40 65 58 Solaire 30 47 17 0,10 0,003 25,3 33,9 0,01 0,01 63,2 

IHOSY Hybridation centre Jirama IHOROMBE Thermique 1 012 3 821 27 Solaire 1100 1 733 2 088 2,20 0,066 15,8 22,1 0,12 0,14 29,5 

IKALAMAVONY Hydro ESMAP HAUTE MATSIATRA Thermique 174 228 45 [Vohinaomby] Hydro ESMAP 300 2 400 -  7,50 12,7 12,7 0,02 0,02 51,9 

IKONGO Hybridation centre Jirama VATOVAVY FITOVINANY Thermique 71 93 45 Solaire 50 79 14 0,16 0,005 25,3 28,2 0,01 0,01 52,1 

ITENDA ADER VAKINANKARATRA 920 2 760 Hydro 1794 10 215 12,0 3,7 12,10 12,10 2,24 4,60 47,07 

IVOHIBE Hybridation centre Jirama IHOROMBE Thermique 74 142 44 Solaire 50 79 63 0,16 0,005 25,3 33,5 0,01 0,01 48,2 

KANDREHO Hybridation centre Jirama BETSIBOKA Thermique 52 70 70 Solaire 35 55 15 0,11 0,003 25,3 34,9 0,01 0,01 77,1 

LOKOHO ADER SAVA 1 360 4 080 Hydro 1600 9 110 16,3 5,5 18,46 18,46 2,00 4,10 47,07 

MAHABO Hybridation centre Jirama MENABE Thermique 256 882 34 Solaire 300 473 409 0,60 0,018 15,8 24,0 0,03 0,04 35,8 

MAHAJANGA Hybridation centre Jirama BOENY Thermique 15 688 79 847 27 Solaire 10980 17 294 62 554 21,96 0,659 15,8 24,6 1,82 2,50 28,9 

MAHANORO Hybridation centre Jirama ATSINANANA Thermique 554 1 742 33 Solaire 390 614 1 128 0,78 0,023 15,8 26,7 0,10 0,11 35,5 
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MAHAVELONA(FOULPOINTE) Hybridation centre Jirama ATSINANANA Thermique 656 2 606 29 Solaire 460 725 1 881 0,92 0,028 15,8 25,5 0,06 0,09 31,3 

MAHERIARA ADER ALAOTRA MANGORO 320 960 Hydro 350 1 993 4,0 1,3 20,51 20,51 0,44 0,90 47,07 

MAINTIRANO Hybridation centre Jirama MELAKY Thermique 564 2 183 29 Solaire 600 945 1 238 1,20 0,036 15,8 23,0 0,06 0,08 30,5 

MAMPIKONY Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 572 1 855 29 Solaire 700 1 103 753 1,40 0,042 15,8 21,3 0,07 0,07 32,2 

MANAKAMBAHINY Hybridation centre Jirama ALAOTRA MANGORO Thermique 151 358 36 Solaire 105 165 192 0,34 0,010 25,3 31,2 0,02 0,02 39,6 

MANAKARA Hybridation centre Jirama VATOVAVY FITOVINANY Thermique 1 533 5 894 30 Solaire 1300 2 048 3 846 2,60 0,078 15,8 25,0 0,19 0,23 32,3 

MANANDONA ADER VAKINANKARATRA 760 2 280 Hydro 690 3 929 7,1 3,1 18,49 18,49 0,86 1,77 47,07 

MANANDRIANA Hybridation centre Jirama AMORON'I MANIA Thermique 91 144 36 Solaire 65 102 42 0,21 0,006 25,3 28,3 0,01 0,01 41,1 

MANANETY ADER VAKINANKARATRA 400 1 200 Hydro 450 2 562 4,3 1,6 17,15 17,15 0,56 1,15 47,07 

MANANJARY Hybridation centre Jirama VATOVAVY FITOVINANY Thermique 993 3 894 29 Solaire 1000 1 575 2 319 2,00 0,060 15,8 7,7 0,13 0,15 30,9 

MANANARA-AVARATRA Hybridation centre Jirama ANALANJIROFO Thermique 864 2 837 36 Solaire 1100 1 733 1 105 2,20 0,066 15,8 5,7 0,07 0,10 37,9 

MANDRITSARA Hybridation centre Jirama SOFIA Thermique 680 2 016 33 Solaire 700 1 103 913 1,40 0,042 15,8 23,5 0,08 0,08 35,8 

MANJA Hybridation centre Jirama MENABE Thermique 162 534 38 Solaire 115 181 353 0,37 0,011 25,3 34,0 0,02 0,02 40,8 

MANJAKONY ADER ANALAMANGA 960 2 880 Hydro 5000 28 470 18,1 3,9 6,62 6,62 6,25 12,81 47,07 

MANOROKA ADER ATSIMO ANDREFANA 80 240 Eolien 100 120 0,6 0,3 48,77 57,50 0,13 0,05 54,82 

MAROBAKOLY ADER SOFIA 240 720 Hydro 420 2 391 3,1 1,0 13,21 13,21 0,53 1,08 47,07 

MAROLAMBO Hybridation centre Jirama ATSINANANA Thermique 100 158 56 Solaire 70 110 47 0,22 0,007 25,3 34,5 0,01 0,01 61,0 

MAROVOAY Hybridation centre Jirama BOENY Thermique 771 2 878 29 Solaire 540 851 2 027 1,08 0,032 15,8 25,1 0,10 0,11 31,4 

MIANDRIVAZO Hybridation centre Jirama MENABE Thermique 342 1 186 29 Solaire 300 473 713 0,60 0,018 15,8 23,9 0,03 0,04 31,5 

MIDONGY-ATSIMO Hybridation centre Jirama ATSIMO ATSINANANA Thermique 66 74 37 Solaire 45 71 4 0,14 0,004 25,3 25,8 0,01 0,01 44,7 

MITSINJO Hybridation centre Jirama BOENY Thermique 141 444 43 Solaire 100 158 287 0,32 0,010 25,3 36,6 0,02 0,03 45,4 

MORAFENOBE Hybridation centre Jirama MELAKY Thermique 108 246 37 Solaire 100 158 89 0,32 0,010 25,3 29,6 0,01 0,01 40,8 

MOROMBE Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 270 943 38 Solaire 190 299 644 0,61 0,018 25,3 33,7 0,03 0,04 39,9 

MORONDAVA Hybridation centre Jirama MENABE Thermique 2 740 10 005 29 Solaire 2600 4 095 5 910 5,20 0,156 15,8 23,6 0,30 0,34 31,5 

NOSY-VARIKA Hybridation centre Jirama VATOVAVY FITOVINANY Thermique 89 194 36 Solaire 60 95 100 0,19 0,006 25,3 30,7 0,01 0,01 39,7 

RANOHIRA Hybridation centre Jirama IHOROMBE Thermique 205 531 46 Solaire 200 315 216 0,64 0,019 25,3 33,5 0,02 0,03 48,5 

SAINTE MARIE Hybridation centre Jirama ANALANJIROFO Thermique 1 374 5 217 30 Solaire 1500 2 363 2 854 3,00 0,090 15,8 23,6 0,20 0,23 32,4 

SAKARAHA Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 531 1 814 31 Solaire 500 788 1 026 1,00 0,030 15,8 24,4 0,05 0,06 33,2 

SARAHANDRANO ADER SAVA 440 1 320 Hydro 560 3 189 5,8 1,8 18,94 18,94 0,70 1,43 47,07 

SISAONY ADER ANALAMANGA 760 2 280 Hydro 5500 31 317 17,0 3,1 5,70 5,70 6,88 14,09 47,07 

Site près de TSARAMANDROSO ADER SOFIA 480 1 440 Hydro 236 1 344 3,9 2,0 29,42 29,42 0,30 0,60 47,07 

SOALALA Hybridation centre Jirama BOENY Thermique 105 198 50 Solaire 75 118 80 0,24 0,007 25,3 35,4 0,01 0,01 54,7 

TANAMBE Hybridation centre Jirama ALAOTRA MANGORO Thermique 607 1 208 29 Solaire 425 669 538 0,85 0,026 15,8 21,6 0,05 0,04 32,3 

TAOLANARO Hybridation centre Jirama ANOSY Thermique 3 622 14 732 13 Eolien 2535 8 200 6 532 5,83 0,175 8,8 10,8 0,42 0,24 15,6 

TERABOVO ADER ANDROY 80 240 Eolien 100 120 0,6 0,3 48,77 57,50 0,13 0,05 54,82 

TOLIARY Hybridation centre Jirama ATSIMO ANDREFANA Thermique 8 787 41 976 29 Solaire 6150 9 686 32 289 12,30 0,369 15,8 26,3 1,04 1,52 31,3 

TSARATANANA Hybridation centre Jirama BETSIBOKA Thermique 201 424 34 Solaire 200 315 109 0,64 0,019 25,3 27,5 0,02 0,02 37,8 

TSIHOMBE Hybridation centre Jirama ANDROY Thermique 131 443 33 Eolien 90 180 263 0,42 0,013 29,2 31,3 0,01 0,02 35,2 

TSIROANOMANDIDY Hybridation centre Jirama BONGOLAVA Thermique 1 079 3 799 31 Solaire 755 1 189 2 610 1,51 0,045 15,8 26,4 0,12 0,14 34,0 

VANGAINDRANO Hybridation centre Jirama ATSIMO ATSINANANA Thermique 455 1 209 35 Solaire 320 504 705 0,64 0,019 15,8 27,1 0,05 0,06 38,0 

VATOMANDRY Hybridation centre Jirama ATSINANANA Thermique 653 1 804 41 Solaire 455 717 1 088 0,91 0,027 15,8 31,2 0,06 0,09 44,1 

VAVATENINA Hybridation centre Jirama ANALANJIROFO Thermique 421 1 137 36 Solaire 295 465 672 0,59 0,018 15,8 27,8 0,04 0,05 38,8 

VOHIBINANY(BRICKAVILLE) Hybridation centre Jirama ATSINANANA Thermique 409 1 280 35 Solaire 285 449 832 0,57 0,017 15,8 28,4 0,04 0,05 37,7 

VOHIMARINA Hybridation centre Jirama SAVA Thermique 978 3 751 28 Solaire 1 100 1 733 2 019 2,20 0,066 15,8 22,6 0,13 0,15 30,7 

VOHIPENO Hybridation centre Jirama VATOVAVY FITOVINANY Thermique 207 742 33 Solaire 145 228 514 0,46 0,014 25,3 30,8 0,03 0,04 35,6 

VONDROZO Hybridation centre Jirama ATSIMO ATSINANANA Thermique 89 127 40 Solaire 65 102 25 0,21 0,006 25,3 28,1 0,01 0,01 45,9 

TOTAL 99 119 397,0

: Projet dont l'appel d'offre a déjà été lancé par la JIRAMA en novembre 2017

: Projet dont l'appel d'offre a déjà été lancé par la JIRAMA en décembre 2017
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ANNEXE 3  Liste des sous-projets EnR 

sélectionnés 
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LIBELLE PROJETS / 

CENTRES JIRAMA

TYPE Région Type EnR prévu Puissance 

installée 

(kW)

Productible  

(MWh/an)

Investisse

ment (M€)

Investissem

ent (M$)

Coût de 

production 

(c$/kWh)

Rang 

pondération 

Artelia-Nodalis

Rang 

Eco

Rang 

E&S

MAHABO Hybridation Jirama MENABE Solaire 300 473 0,60 0,71 28,2 1 1 1
IKONGO Hybridation Jirama VATOVAVY FITOVINANY Solaire 50 79 0,16 0,19 33,1 2 23 2
KANDREHO Hybridation Jirama BETSIBOKA Solaire 35 55 0,11 0,13 41,0 3 25 3
MANDRITSARA Hybridation Jirama SOFIA Solaire 700 1 103 1,40 1,65 27,6 4 2 8
BELOHA Hybridation Jirama ANDROY Solaire 55 87 0,18 0,21 46,2 5 31 9
BENENITRA Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 100 158 0,32 0,38 14,6 6 65 13
ANAHIDRANO Hybridation Jirama SOFIA Solaire 35 55 0,11 0,13 34,8 7 15 38
BESALAMPY Hybridation Jirama MELAKY Solaire 200 315 0,64 0,75 42,4 8 56 12
AMPANIHY Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 200 315 0,64 0,75 34,5 9 44 15
BETROKA Hybridation Jirama ANOSY Solaire 300 473 0,60 0,71 34,8 10 6 4
MOROMBE Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 190 299 0,61 0,71 39,6 11 7 5
ANKAZOABO-ATSIMO Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 115 181 0,37 0,43 55,1 12 55 11
BEFOTAKA Hybridation Jirama ATSIMO ATSINANANA Solaire 20 32 0,06 0,08 33,3 13 40 34
SOALALA Hybridation Jirama BOENY Solaire 75 118 0,24 0,28 41,6 14 57 24
ANKAZOBE Hybridation Jirama ANALAMANGA Solaire 170 268 0,54 0,64 35,1 15 4 28
BEKILY Hybridation Jirama ANDROY Solaire 195 307 0,62 0,73 35,9 16 24 10
MORAFENOBE Hybridation Jirama MELAKY Solaire 100 158 0,32 0,38 34,8 17 64 21
RANOHIRA Hybridation Jirama IHOROMBE Solaire 200 315 0,64 0,75 39,4 18 16 29
AMBOVOMBE Hybridation Jirama ANDROY Eolien 355 1 000 0,82 0,96 19,6 19 5 6
IAKORA Hybridation Jirama IHOROMBE Solaire 30 47 0,10 0,11 39,9 20 73 31
ANJOZOROBE Hybridation Jirama ANALAMANGA Solaire 200 315 0,64 0,75 31,4 21 43 59

MANANARA-AVARATRA Hybridation Jirama ANALANJIROFO Solaire 1100 1 733 2,20 2,59 27,6 22 21 44
AMBATOFINANDRAHANA Hybridation Jirama AMORON'I MANIA Solaire 120 189 0,38 0,45 34,7 23 42 25
AMBATOMAINTY Hybridation Jirama MELAKY Solaire 100 158 0,32 0,38 35,9 24 63 20
BEFANDRIANA-AVARATRA Hybridation Jirama SOFIA Solaire 310 488 0,62 0,73 28,4 25 20 35
BETIOKY-ATSIMO Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 165 260 0,53 0,62 42,2 26 46 14
MANJA Hybridation Jirama MENABE Solaire 115 181 0,37 0,43 39,9 27 45 16
AMBOASARY-ATSIMO Hybridation Jirama ANOSY Solaire 300 473 0,60 0,71 24,4 28 39 32
MIANDRIVAZO Hybridation Jirama MENABE Solaire 300 473 0,60 0,71 28,0 29 13 36
SAKARAHA Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 500 788 1,00 1,18 28,6 30 14 37
AMBOHIDAVA ADER ALAOTRA MANGORO Hydro 470 2 676 5,9 6,90 25,9 31 60 7
FENOARIVO CENTRE Hybridation Jirama BONGOLAVA Solaire 80 126 0,26 0,30 40,9 32 62 79
MAROLAMBO Hybridation Jirama ATSINANANA Solaire 70 110 0,22 0,26 40,5 33 86 47
IVOHIBE Hybridation Jirama IHOROMBE Solaire 50 79 0,16 0,19 39,4 34 54 40
MANANDRIANA Hybridation Jirama AMORON'I MANIA Solaire 65 102 0,21 0,24 33,2 35 37 57
VONDROZO Hybridation Jirama ATSIMO ATSINANANA Solaire 65 102 0,21 0,24 33,0 36 38 58
ANTSALOVA Hybridation Jirama MELAKY Solaire 100 158 0,32 0,38 31,5 37 72 48
BORIZINY(PORT-BERGE) Hybridation Jirama SOFIA Solaire 600 945 1,20 1,41 27,4 38 22 60
IHOSY Hybridation Jirama IHOROMBE Solaire 1100 1 733 2,20 2,59 26,0 39 3 45
TANAMBE Hybridation Jirama ALAOTRA MANGORO Solaire 425 669 0,85 1,00 25,4 40 19 33
ANDRIAMAMOVOKA 4 ADER ALAOTRA MANGORO Hydro 241 1 372 2,8 3,33 24,9 41 59 18
Site près de 
TSARAMANDROSO

ADER
SOFIA Hydro 236 1 344 3,9 4,61 34,6 42 85 19

MAINTIRANO Hybridation Jirama MELAKY Solaire 600 945 1,20 1,41 27,1 43 18 26

MAMPIKONY Hybridation Jirama SOFIA Solaire 700 1 103 1,40 1,65 25,1 44 10 71
TSARATANANA Hybridation Jirama BETSIBOKA Solaire 200 315 0,64 0,75 32,3 46 52 84
ANTSOHIHY Hybridation Jirama SOFIA Solaire 1600 2 520 3,20 3,76 29,1 47 11 72
MAHAJANGA Hybridation Jirama BOENY Solaire 10980 17 294 21,96 25,80 29,0 48 9 70
BEZAHA Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 120 189 0,38 0,45 33,8 49 30 41
MORONDAVA Hybridation Jirama MENABE Solaire 2600 4 095 5,20 6,11 27,8 50 12 73
MIDONGY-ATSIMO Hybridation Jirama ATSIMO ATSINANANA Solaire 45 71 0,14 0,17 30,3 51 83 76
DANGORO = Antanjona 
(ESMAP)

ADER (ESMAP)
VATOVAVY FITOVINANY Hydro 5100 29 039 41,0 48,18 17,0 53 76 17

BEHAZOMATY ADER BONGOLAVA Hydro 100 569 0,8 0,93 16,6 54 69 27
VAVATENINA Hybridation Jirama ANALANJIROFO Solaire 295 465 0,59 0,69 32,7 55 82 63
ANALALAVA Hybridation Jirama SOFIA Solaire 110 173 0,35 0,41 37,5 56 71 75
ANIVORANO-AVARATRA Hybridation Jirama DIANA Solaire 300 473 0,60 0,71 25,3 58 36 80
AMBATONDRAZAKA Hybridation Jirama ALAOTRA MANGORO Solaire 2000 3 150 4,00 4,70 26,4 59 26 81
FARAFANGANA Hybridation Jirama ATSIMO ATSINANANA Solaire 780 1 229 1,56 1,83 30,0 60 29 87
MAROVOAY Hybridation Jirama BOENY Solaire 540 851 1,08 1,27 29,5 61 27 85
TOLIARY Hybridation Jirama ATSIMO ANDREFANA Solaire 6150 9 686 12,30 14,45 30,9 62 28 86
BEALANANA Hybridation Jirama SOFIA Solaire 240 378 0,77 0,90 34,0 64 50 49
BELON'I TSIRIBIHINA Hybridation Jirama MENABE Solaire 300 473 0,60 0,71 30,2 65 51 50

MANANJARY Hybridation Jirama VATOVAVY FITOVINANY Solaire 1000 1 575 2,00 2,35 27,5 66 35 68
AMBATO-BOINA Hybridation Jirama BOENY Solaire 260 410 0,52 0,61 30,2 67 53 51
TSIHOMBE Hybridation Jirama ANDROY Eolien 90 180 0,42 0,50 36,8 68 41 22
MAROBAKOLY ADER SOFIA Hydro 420 2 391 3,1 3,60 15,5 74 68 43
SISAONY ADER ANALAMANGA Hydro 5500 31 317 17,0 19,98 6,7 81 66 82
ITENDA ADER VAKINANKARATRA Hydro 1794 10 215 12,0 14,07 14,2 84 88 52
ANTSAVILY ADER ITASY Hydro 1181 6 725 7,2 8,42 13,0 85 67 83

TOTAL 53 142 146 136 174,5 205,06

: Projet dont l'appel d'offre a déjà été lancé par la JIRAMA en novembre 2017

: Projet dont l'appel d'offre a déjà été lancé par la JIRAMA en décembre 2017
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ANNEXE 4  Carte de Madagascar avec 

localisation des sous-projets sélectionnés 

dans le cadre du SREP 
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ANNEXE 5  Carte du réseau électrique de 

Madagascar avec le potentiel solaire 
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ANNEXE 6  Carte du réseau électrique de 

Madagascar avec le potentiel éolien 
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ANNEXE 7  Liste des parties prenantes 

consultées 
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MISSIONS REALISEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME SREP A 

ANTANANARIVO 

Détail des réunions 

 05 Septembre 2017 – Mission de démarrage de la mission d’assistance à l’élaboration du 
plan d’investissement des énergies renouvelables entre le Consultant (Artelia/Nodalis) et le 
MEEH 

 20 Mars 2018, 8h30 – Mission équipe énergie avec le MFB 

 20 Mars 2018, 15h – Mission équipe énergie de la Banque Mondiale, de la SFI et de la 
BAD 

 22 Mars 2018, 14h30 – Mission équipe énergie du programme SREP 

 22 Mars 2018, 16h – Mission SREP avec la JIRAMA 

 23 Mars 2018, 8h30 – Mission équipe énergie avec l’équipe DDP du MFB  

Organisme et personnes rencontrées 

 Représentants du MEEH : 

o Rajaonarivelo Laurent – SG 

o Ravotofiringa Marc – DGE 

o Robison Tsiky – Point focal SREP 

o Rasoloarijaom Ruffin – SREP/MEEH 

o Raveloha Liondaris – UCGP/MEEH 

 Représentants de l’ORE: 

o Rasolojaona Rivoharilala – SE 

 Représentants de la JIRAMA: 

o Randriamanana Henri – DGA 

o Rajaoriariromy Fidinandronana – DPS Département Planification Electricité 

 Représentants de l’ADER: 

o Rakotoarimanana Mamisoa – SE 

 Représentants de la Banque Mondiale : 

o Rakotondramanana Vonjy – Sr. Energy specialist 

o Toga Monyl –  Sr. Energy specialist 

o Akitani Elise –  Sr. Energy specialist 
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o Bourdeaux Raymond – Leader de programmes développement durable 

 Représentants de la SFI : 

o Sklyakhtenko Audrey  

 Représentants de la BAD : 

o Seye Chérif – SEFA interim Coordinator 

 Représentants de la DDP : 

o Rahaniraka Haingotiana – DDP/SADE 

o Randrianjivaka Volatontely – DDP/SASD 

o Ramamonjisoa Vanessa – DDP/SSP 

 Représentants du MFB : 

o Rajaobelina Falihery – SG 

o Ravelonjanahary Nicole – MFB/SG/ Directeur de la Coordination Interne 

o Ramarozaka Corinne – MFB/SG/DCI/ Coordination des Relations Institutionnelles 

 Représentants du Consultant (Artelia / Nodalis) : 

o Moreau Grégoire (Artelia) 

o Ralambomanana Sandy (Artelia) 

o Jullian Quentin (Nodalis) 
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