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18. LE SECTEUR ELECTRIQUE : UN POTENTIEL DE 
DEVELOPPEMENT QUI RESTE A EXPLOITER 
 
Fabrice Bertholet et Vonjy Rakotondramanana322 
 

 
1. Etat des lieux et développements récents : le secteur électrique malgache a 

pris du retard 
 
Avant de présenter les développements récents dans le secteur, il semble important de 
rappeler comment les caractéristiques géographiques du pays et sa dotation en ressources 
orientent le développement du secteur, et de mettre en perspective la situation du secteur 
électrique malgache par rapport à des pays comparables d’Afrique sub-saharienne.  
 
 

                                                      
322 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec la Coopération allemande, l’Union 
Européenne et l’Agence Française de Développement.   

L’image de l’évolution et de la performance du secteur électrique malgache au cours de la 
dernière décennie apparaît pour l’essentiel négative. Les clients de la société publique JIRAMA 
ont eu à se plaindre d’épisodes répétés de délestage. Les hausses tarifaires pratiquées de 2005 
à 2008, rendues nécessaires par l’évolution des prix des hydrocarbures, n’ont pas permis une 
amélioration significative de la qualité de service ni une amélioration du taux d’accès. Les 
nouvelles connexions sont rationnées depuis 2004, handicapant le développement de nouvelles 
activités économiques. Bref, le secteur électrique malgache est perçu comme en état de crise et 
comme constituant un goulot d’étranglement pour le développement économique et social du 
pays. 

Cette note tente, tout d’abord, de dépasser ce jugement rapide et négatif et de mieux 
caractériser la situation du secteur. Elle examine les facteurs structurels qui déterminent le 
développement du secteur et présente les développements récents. Elle tente aussi de mettre en 
perspective la situation malgache en la comparant avec celle d’autres pays d’Afrique. Au total, 
cet état des lieux conduit à nuancer certains jugements négatifs concernant le secteur, mais 
corrobore le constat de sous-performance depuis quelques années. En second lieu, la note tente 
d’analyser les contraintes qui ont freiné le développement du secteur et les principaux défis qui 
doivent être relevés. Il s’agit notamment d’analyser ce qui a été entrepris, d’en examiner les 
résultats et de comprendre les difficultés et les blocages rencontrés dans la mise en œuvre. Il 
s’agit également de comprendre le manque d’avancées concrètes dans certains domaines pour 
lesquels il existe pourtant un consensus des acteurs, notamment en ce qui concerne la 
programmation des investissements hydroélectriques. Enfin, la note tente de formuler des 
recommandations d’actions qui s’inscrivent dans le cadre d’objectifs de long terme, mais qui 
consistent autant que possible en des propositions concrètes, susceptibles d’être mises en œuvre 
le plus rapidement possible.  
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Contraintes et atouts du secteur : des handicaps géographiques et des ressources qui ont été peu 
valorisées 
 
Le développement du secteur électrique malgache se trouve contraint par la géographie 
physique et humaine du pays et par sa dotation en ressources naturelles. Il faut citer 
particulièrement, parmi les freins majeurs au développement :  
 

• Le coût des hydrocarbures : la totalité des hydrocarbures utilisés pour la production 
d’électricité doit aujourd’hui être importée, avec des frais logistiques élevés pour 
approvisionner ce petit marché excentré ; ces frais logistiques se révèlent encore plus 
élevés pour les centres secondaires, en raison de l’utilisation du cabotage côtier et d’un 
réseau routier très limité. 

• L’impossibilité d’intégration régionale du réseau électrique malgache à cause de 
l’insularité. 

• Une densité de population globalement faible et l’étendue du pays qui rendent difficile le 
développement d’un réseau national de transport électrique.  

 
En revanche, Madagascar dispose d’un potentiel hydroélectrique considérable. De très 
nombreux sites possibles pour la production hydroélectrique ont été identifiés. Ces sites 
sont biens répartis sur le territoire, et très diversifiés par leur taille (depuis la micro-hydraulique 
aux sites de plusieurs centaines de MW). Les ressources hydroélectriques offrent une réponse 
potentielle à deux problématiques distinctes. D’une part, il faut satisfaire la demande des 
activités économiques et des populations urbaines en expansion. De manière heureuse, plusieurs 
sites candidats de taille significative (supérieure à 100 MW) se situent à proximité des principaux 
centres de population du pays (Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Fianarantsoa), qui devront 
progressivement être interconnectés au sein d’un réseau commun (aujourd’hui seuls 
Antananarivo et Antsirabe sont connectés à travers une ligne de transport dont la capacité de 
transfert reste limitée). D’autre part, le niveau d’accès des populations rurales et la couverture 
géographique du service doivent être accrus progressivement. Pour cela, les microcentrales 
hydroélectriques, qui permettent de produire au plus près des consommateurs en dimensionnant 
les ouvrages en rapport avec la demande locale, constituent une technologie très intéressante et 
économique.  
 
L’hydroélectricité constitue par conséquent une ressource naturelle en énergie 
renouvelable dont l’intérêt économique et le potentiel de croissance sont avérés. D’autres 
formes d’énergie renouvelable pourraient contribuer dans le futur à la couverture des besoins du 
pays, mais présentent dans l’immédiat un intérêt plus limité. Ainsi, le potentiel de l’énergie 
éolienne, une source intermittente, se voit sérieusement restreint par l’absence de réseau de 
transport d’électricité. Le solaire demeure limité tant par son coût élevé que son caractère 
intermittent. Le potentiel de la biomasse demeure encore incertain, au-delà de l’utilisation de 
certains déchets agricoles (bagasse) sur des usages de niche. Enfin, une ressource géothermique 
existe probablement, notamment dans le nord du pays, mais elle demeure insuffisamment 
étudiée.    
 
Madagascar possède également des ressources en énergies fossiles, mais dont l’intérêt 
économique pour la production électrique locale n’est pas avéré   :  
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• La production pétrolière constitue une promesse d’augmentation des ressources fiscales 

du pays. En revanche, l’impact direct sur le secteur électrique paraît moins certain. Dans 
la mesure où le pétrole brut extrait à Madagascar ne serait pas raffiné sur place, les coûts 
logistiques qui renchérissent les importations de produits pétroliers à Madagascar ne 
seront pas fondamentalement modifiés. La présence de gaz associé mériterait d’être 
étudiée, compte tenu de l’intérêt économique de cette source d’énergie pour la production 
d’électricité. 
 

• Le charbon, avec le gisement de la Sakoa, dans le sud de l’île, constitue une autre 
ressource potentielle. La viabilité financière de son exploitation reste toutefois à 
démontrer, compte tenu notamment de la nécessité de construire d’importantes 
infrastructures de transport. Les débouchés potentiels seraient d’abord l’exportation et 
des usages industriels au plan domestique (cimenteries en particulier).  En revanche, 
l’intérêt d’utiliser le charbon de la Sakoa pour la production d’électricité à Madagascar 
paraît plus hypothétique. Cela nécessiterait d’acheminer le combustible par la voie 
maritime pour alimenter des centrales qui seraient logiquement situées à proximité du 
port de Toamasina. Il apparaît donc douteux que l’utilisation locale du charbon se 
montrerait plus économique que son importation depuis l’Afrique du Sud.  

 
Il existe un consensus entre les acteurs du secteur sur le fait que le développement à 
moindre coût du secteur doit reposer en priorité sur le développement de la production 
hydroélectrique. Cette conclusion, partagée par les planificateurs de JIRAMA, les experts de 
l’agence de régulation du secteur (ORE) et du Ministère et les bailleurs de fonds a été confirmée 
par toutes les études de planification réalisées par des consultants externes (EDF, HydroQuébec, 
SOGREAH).  
 
Le faible développement du secteur électrique malgache 
 
Une faible minorité de la population malgache a accès à l’électricité. A la fin de 2008, le 
nombre d’abonnés de JIRAMA  se révélait inférieur à 400 000 – ce qui représente, rapporté à la 
population du pays, environ un abonné pour 47 habitants. Au total, en incluant les opérateurs 
d’électrification rurale, le taux d’accès à l’électricité à Madagascar avait été estimé à 20,3 %323 
pour l’année 2003, cette estimation étant toutefois marquée par un niveau significatif 
d’incertitude324. Compte tenu du gel ou du fort rationnement des nouvelles connexions depuis 
2004, le taux d’accès à l’électricité à Madagascar a, depuis, tendu à décliner, du fait de 
l’augmentation de la population. On peut estimer que le taux d’accès à l’électricité à Madagascar 
s’élève actuellement à environ 15 %. 
 
La faiblesse du taux d’accès malgache ne constitue toutefois pas nécessairement une 
anomalie, compte tenu de la pauvreté du pays et de sa forte ruralité. De fait, la comparaison 

                                                      
323 Source : Monitoring Performance of Electric Utilities, World Bank, 2009. 
324 En ce qui concerne les populations raccordées au réseau de Jirama, l’incertitude réside principalement dans 
l’estimation du nombre moyen de personnes dans les ménages raccordés. La quantification du nombre de foyers 
électrifiés en dehors de Jirama apparaît elle-même incertaine.  
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avec d’autres pays d’Afrique dans une situation similaire illustre la normalité de la situation de 
Madagascar.   
 
Tableau 1 : Taux d’accès comparés à l’électricité en Afrique dans les pays pauvres et 

ruraux.   
  PIB par habitant population rurale Accès à l'électricité 
  (US$ PPP 2005) % % 

Burkina Faso 1026 82,0% 11,4% 
Burundi 319 91,0% 3,9% 

Rép. Centrafricaine 644 62,0% 6,0% 
RDC 267 68,0% 10,4% 

Erythrée 544 81,0% 32,2% 
Ethiopie 628 84,0% 14,0% 

Guinée-Bissau 458 70,0% 12,0% 
Madagascar 834 72,0% 20,3% 

Malawi 648 83,0% 6.9% 
Mali 1004 70,0% 16.7% 

Mozambique 677 66,0% 8,1% 
Niger 584 84,0% 7,1% 

Rwanda 772 83,0% 4,8% 
Sierra Leone 585 63,0% 16,7% 

Togo 758 60,0% 17,0% 
Ouganda 846 88,0% 8,9% 

Source : base de données interne, Banque Mondiale. 
Critères de sélection :   Population rurale supérieure ou égale à 60 %, PIB par habitant inférieur à 1050 US$ en 
parité de pouvoir d’achat  (125 % du niveau malgache) 
 
Parmi les 16 pays d’Afrique subsaharienne dont le PIB par habitant ne dépassait pas celui 
de Madagascar de plus de 25 % et avec une population rurale supérieure ou égale à 60 % 
du total, seul l’Erythrée affichait un taux d’accès à l’électricité supérieur à celui de 
Madagascar en 2003/2004 (période pour laquelle des données sont disponibles pour l’ensemble 
des pays).  En termes relatifs, on pourrait même avancer que Madagascar faisait bonne figure, la 
moitié des pays répondant à ces critères ayant un taux d’accès inférieur à 12 %.   
 
Comme Madagascar, la plupart de ces pays ont souffert de manière importante de 
l’augmentation tendancielle des prix du pétrole sur la période 2000-2008 et ont été 
contraints d’en gérer tant bien que mal les conséquences financières par une combinaison 
d’augmentations de tarifs et de soutien financier à leur compagnie nationale d’électricité.  
Tout comme Madagascar, de nombreux pays ont connu des épisodes de délestages à grande 
échelle, attribuables à la combinaison d’une insuffisance de capacité de production disponible et 
du manque de combustibles du fait des difficultés de trésorerie de l’opérateur.  
 
Au total, la situation du secteur électrique malgache, tant en ce qui concerne son niveau de 
développement, que ses difficultés conjoncturelles, présente des similitudes fortes avec la 
situation prévalant dans les pays africains comparables. Les difficultés du secteur à 
Madagascar apparaissent bien réelles, mais pas forcément plus marquées que dans les autres 
pays.  
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En revanche, l’exercice de comparaison aboutit à des conclusions peu favorables pour 
Madagascar lorsque l’on examine les tendances récentes en matière d’électrification. En 
effet, le secteur a largement stagné au cours des dernières années. Sur la période 2004-2008325, le 
nombre d’abonnés de JIRAMA est resté quasiment stable (+ 0,6 % par an en moyenne) alors que 
la population malgache croît d’environ 2,5 % par an. Le taux d’accès de Madagascar n’a donc 
pas progressé sur la période.  En ce qui concerne la production de JIRAMA, elle a crû de 4,2 % 
par an en moyenne sur la même période, ce qui se montre inférieur à la progression du PIB en 
volume.   
 
Cette stagnation du secteur électrique malgache constitue une claire sous-performance par 
rapport aux pays africains comparables. Madagascar a connu de 2003 à 2008 une situation de 
stabilité politique et de croissance économique. La grande majorité des autres pays de 
l’échantillon, avec une expérience similaire sur la période326 (Burkina Faso, Mali, Mozambique, 
Rwanda, Ouganda…), ont entrepris d’augmenter les niveaux d’accès et leur capacité de 
production de manière ambitieuse.  
 
La gouvernance du secteur : de bonnes intentions sur le papier, mais des résultats insuffisants  
 
Peut-on attribuer la stagnation du secteur depuis quelques années, qui constitue une réelle 
« exception malgache », à une mauvaise gestion et à un cadre de gouvernance inadéquat ? 
 
Commençons par analyser la gestion de JIRAMA, largement décriée. Les indicateurs de 
performance de l’entreprise se montrent en effet globalement médiocres. Les pertes de 
distribution évoluent dans une fourchette étroite (22 à 24 %) depuis plusieurs années, ce qui 
place JIRAMA en « milieu de peloton » par rapport aux sociétés africaines comparables. La 
productivité du travail de JIRAMA, mesurée à partir du nombre d’abonnés par employé, apparaît 
plutôt basse. La faible densité du pays et le nombre très élevé de petits centres isolés (une 
centaine environ) explique pour partie cette situation. JIRAMA ne semble d’ailleurs pas avoir 
encore mis en place un cadre de gestion des entités territoriales satisfaisant qui donnerait aux 
responsables locaux une autonomie de gestion adéquate, en parallèle avec des mécanismes de 
contrôle efficaces.  

 
La gestion financière de JIRAMA a révélé de sérieuses déficiences dans un passé récent. 
L’entreprise a connu en 2004-2005 un épisode de cessation de paiement, qui s’est 
accompagné d’une perte de contrôle sur la gestion financière de l’entreprise. Le contrat de 
gestion intérimaire (avril 2005-mars 2009) a permis de renforcer les fonctions financières de 
l’entreprise, la qualité du reporting et le contrôle interne. Une politique de recouvrement des 
recettes plus agressive pendant la période du contrat de gestion a également donné des résultats 
positifs.  

 
En ce qui concerne la performance technique, les difficultés de trésorerie de JIRAMA l’ont 
conduit à négliger la planification des investissements et à sacrifier les activités de 

                                                      
325 L’année 2004 est utilisée comme référence car la les conséquences économiques de la crise politique de 2002 
faisaient chuter la demande en électricité pour 2003.  
326 Ce qui conduit notamment à exclure de la comparaison les pays suivants: Burundi, Centrafrique, Congo, Guinée-
Bissau, Sierra-Leone, Togo. 
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maintenance. Dans ces domaines, il serait essentiel de sortir de la gestion de crise et de remettre 
en place des politiques et des procédures de maintenance s’inscrivant dans la durée. JIRAMA 
bénéficie globalement d’un personnel doté de compétences techniques indéniables, qui pourrait 
être mieux utilisé. A cet égard, il convient de gérer le vieillissement des cadres et le risque de 
perte de certaines compétences-clés, et de moderniser et améliorer les pratiques de travail, qui 
ont souffert de la situation de crise connue par l’entreprise.  

 
Le cadre juridique et de régulation du secteur a connu des évolutions importantes dans la 
dernière décennie. La loi sectorielle de 2000 et les textes d’application subséquents ont permis 
de mettre en place un cadre institutionnel assez complet. Une avancée significative a consisté en 
la création d’un régulateur économique sectoriel, l’Organe de Régulation de l’Electricité 
(l’ORE), à qui les textes confient des compétences classiques de régulation en matière de 
détermination des niveaux de tarifs et d’examen des investissements. Les textes prévoient une 
méthodologie de tarification claire, visant à la couverture des coûts économiques pour chacune 
des grandes catégories de consommateur. L’existence d’une tarification par zone géographique 
constitue un atout pour le développement du secteur, en alignant les tarifs sur les coûts et en 
limitant les déficits structurels créés par l’électrification de centres isolés. Le dispositif 
institutionnel a été complété par la mise en place d’une agence d’électrification rurale (l’ADER), 
chargée de promouvoir l’électrification dans les zones hors du périmètre de JIRAMA. Par 
ailleurs, un des objectifs majeurs de la réforme consistait à favoriser l’investissement privé et la 
concurrence dans le secteur. Pour ce faire, les textes législatifs ont ouvert à la concurrence 
l’activité de production. Différentes procédures et modalités juridiques sont prévues par les 
textes pour permettre l’investissement privé dans la production indépendante d’électricité, en 
fonction du niveau de puissance des installations.  

 
Par chance, Madagascar dispose sur le papier d’un cadre institutionnel et légal complet et 
adéquat, dans ses grandes lignes, pour une bonne gouvernance du secteur. La mise en œuvre 
pratique de la nouvelle réglementation sectorielle s’est avérée toutefois très insuffisante. 
Premièrement, la mécanique des ajustements tarifaires réguliers prévue par la réglementation n’a 
pas été respectée. De 2001 au printemps 2005, aucun ajustement tarifaire n’a eu lieu, alors même 
que le prix du pétrole augmentait régulièrement et que la valeur de la monnaie nationale s’était 
fortement dépréciée. La dégradation de la situation financière de JIRAMA et la situation 
catastrophique dans laquelle l’entreprise s’est trouvée en 2005 ont conduit à une situation de 
crise et de délestage en 2005-2006, et ont entraîné des conséquences négatives durables avec des 
retards en ce qui concerne la maintenance et les investissements, qui n’ont toujours pas été 
comblés. 

 
La situation de crise n’a pas non plus contribué à une gestion cohérente du secteur de la 
part des autorités. Logiquement, l’attention des autorités a été largement concentrée sur la 
résolution des problèmes de délestage. En revanche, les dossiers de long terme comme celui de 
la planification des investissements ont été fortement négligés. Quelques petits projets de 
centrales hydroélectriques privées ont finalement été autorisés et lancés. Ces producteurs 
indépendants vendant de l’électricité à JIRAMA à travers des contrats de long terme permettent 
une réduction sensible des coûts par rapport à la production thermique. Le plus important de ces 
projets par la taille (Sahanivotry, 16 MW) est finalement entré en production à la fin de l’année 
2008, après avoir dû franchir des obstacles politico-administratifs qui ont entraîné des délais 
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injustifiables de plusieurs années. Il convient d’ailleurs de souligner que tous les projets retenus 
l’ont été dans le cadre de la législation antérieure. Les nouvelles procédures de sélection des 
projets, visant à assurer une plus grande rationalité économique et davantage de transparence, 
n’ont en pratique pas été mises en œuvre, ce qui a contribué à un blocage des dossiers 
d’investissements hydroélectriques. Pour faire face au manque de moyens de production, des 
outils de production thermique supplémentaires ont été construits en urgence, y compris pour 
alimenter Antananarivo. Par ailleurs, les négociations avec une entreprise sud-coréenne ouvertes 
par les autorités en 2007-2008 au sujet d’un projet de centrale thermique au charbon dans la 
région de Toamasina ont introduit une confusion supplémentaire. Ce projet apparaissait 
clairement comme non économique pour les experts du secteur. En effet, la construction d’une 
centrale au charbon, qui serait exploitée en fonctionnement continu, imposerait à la JIRAMA 
d’acheter une quantité d’énergie importante avec un prix du kWh plus cher que celui des 
centrales  hydroélectriques. Cependant, « poussé » au niveau politique, le projet empêchait la 
finalisation d’un plan d’investissement à long terme partagé par l’ensemble des acteurs du 
secteur (JIRAMA, ORE, Ministère) et appuyé par les bailleurs. 

 
En résumé, l’image donnée par la politique de programmation des investissements apparaît 
peu flatteuse: blocages administratifs, gestion de l’urgence sans préparation de l’avenir, 
manque de cohérence, manque de transparence. Ce manque de cohérence sur la question des 
investissements a rendu plus difficile le financement des projets du secteur.327 
 
De même, la politique suivie concernant l’introduction d’une gestion privée de JIRAMA a 
connu des revirements qui n’ont pas favorisé la mobilisation de ressources. A partir du milieu 
des années 1990, la question du mode de gestion de JIRAMA a constitué une préoccupation 
majeure pour les partenaires au développement et s’est trouvée au centre du dialogue sectoriel. 
L’idée d’associer un partenaire privé à la gestion de JIRAMA a été introduite dans le contexte 
global d’un engouement pour la participation privée dans les secteurs d’infrastructure, qui s’est 
depuis modéré. Cette idée correspondait également à une forte inquiétude des bailleurs quant à la 
qualité et à l’évolution de la gestion de JIRAMA dans le cadre du secteur public. L’échec de la 
gestion de JIRAMA, devenu patent à partir de 2004, a d’ailleurs confirmé la validité de cette 
préoccupation et conduit les autorités à s’engager dans la voie de la réforme. Pour cela, une task 
force a été nommée, qui a étudié en détail sur le plan technique les différentes options, et a 
conduit un processus de consultation très large associant notamment les syndicats de JIRAMA. 

 
La recommandation finale formulée par la task force consistait à mettre en place un contrat 
d’affermage pour gérer JIRAMA. Cette recommandation a été retenue par le gouvernement, 
qui a confié un mandat à la Société Financière Internationale (SFI) pour le conseiller dans cette 
transaction. Les bailleurs ont soutenu cette démarche : la Banque Mondiale et l’Agence 
Française de Développement ont toutes deux mis en place des crédits programmatiques, dont les 
secondes phases étaient conditionnées par la mise en place du nouveau mode de gestion. De 
même, la perspective de l’affermage constituait un des paramètres décisifs pour l’octroi par la 
BEI de financements au secteur.    

 

                                                      
327 A titre d’illustration, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a décidé en décembre 2008 de suspendre les 
financements en cours au secteur électrique dans l’attente d’un abandon formel du projet de centrale au charbon.  
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Dans ces conditions, la brusque décision des autorités, à l’automne 2007, d’abandonner la 
solution de l’affermage constitue un revirement qui a soulevé des difficultés. Finalement, à 
l’issue de longues discussions, une solution alternative s’est dégagée, permettant d’assurer une 
stabilité de gestion pour JIRAMA. Cette solution, sur laquelle les autorités et les partenaires au 
développement se sont accordés, consistait dans la mise en place d’un contrat de gestion pour 
JIRAMA sur une période de cinq ans en maintenant son périmètre actuel. La Banque Mondiale a 
accepté de financer ce contrat de gestion dans le cadre de la seconde phase de son crédit, et les 
travaux en vue du recrutement du nouveau gestionnaire ont débuté en 2008. Toutefois, une 
décision prise sans concertation préalable par les autorités a remis en cause cette démarche. A 
l’automne 2008, une décision du Conseil des Ministres a prévu la scission de la JIRAMA en 
deux sociétés distinctes, l’une pour l’activité eau, l’autre pour l’électricité. Les incertitudes 
créées par cette décision non préparée sur le plan technique et assortie de délais de mise en 
œuvre irréalistes (sous 3 mois) ont conduit à un gel temporaire du recrutement d’un nouveau 
gestionnaire. De son côté, la BEI a suspendu les financements prévus pour le secteur de l’eau.  

 
Au final, l’insuffisance des progrès dans le secteur depuis plusieurs années ne paraît pas 
liée à un cadre institutionnel insuffisant ou à des axes stratégiques fondamentalement 
erronés. En revanche, le manque de persévérance dans la mise en œuvre des choix stratégiques 
et un manque de rigueur dans certains domaines essentiels (ajustements tarifaires, 
programmation des investissements) ont très clairement handicapé le développement du secteur. 

 
2.  Contraintes et défis  
 

Au moment où Madagascar s’engage dans une période de transition politique, il semble 
important d’analyser rigoureusement la période récente, de comprendre la cause des 
échecs enregistrés, de reconnaître l’existence d’acquis devant être préservés et d’en tirer 
des leçons pour l’avenir. L’intérêt de cet examen paraît évident pour les responsables 
malgaches, mais concerne également les partenaires au développement qui doivent être capables 
de réévaluer et d’adapter leurs stratégies d’intervention quand la situation l’impose.     
 
La question structurelle à laquelle doit faire face Madagascar consiste à accélérer le 
développement de son secteur électrique alors que sa population reste très majoritairement 
pauvre et rurale. Le défi conjoncturel réside dans le fait que le secteur souffre d’un déficit 
d’image et de crédibilité.  
 
L’état des lieux du secteur qui vient d’être rapidement brossé permet de mettre en lumière 
des défis à affronter pour développer le secteur, mais également des points d’ancrage pour 
la politique sectorielle. Le premier point d’ancrage réside dans le consensus sur le fait que la 
clef de voûte du développement du secteur électrique à Madagascar doit être l’hydroélectricité. 

 
Accélérer le développement de la production hydroélectrique 
 
Il importe, en premier lieu, de bien comprendre ce qui a freiné les progrès dans ce 
domaine. Les investissements hydroélectriques se caractérisent par la longueur des cycles 
d’investissement. Chaque projet requiert des études techniques préalables (hydrologiques, 
géologiques, de faisabilité, environnementales...) assez longues et spécifiques à chaque site. Une 
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fois les études réalisées et la décision d’investissement prise, la durée de réalisation des travaux 
peut également se montrer très longue (à l’exception des sites de très petite taille). Aux 
contraintes des délais de réalisation des ouvrages, s’ajoutent celles liées à la taille des ouvrages 
(qui ne correspond pas nécessairement à l’incrément de capacité précis requis au moment de la 
mise en service) et à leur raccordement au réseau de transport.  
 
Par comparaison, la production thermique (diesel, fuel lourd) peut être mise en place dans 
des délais courts, avec des incréments de capacité adaptés aux besoins du moment, et sur 
des sites pratiques en termes de raccordement. De plus, les coûts unitaires d’investissement se 
montrent généralement inférieurs. Dans ces conditions, cela ne surprend guère que, après la mise 
en service d’Andekaleka dans les années 1980, la priorité ait été donnée aux investissements 
dans le thermique. Toutefois, l’augmentation du prix des hydrocarbures dans la décennie 2000 a 
rendu la production thermique beaucoup plus coûteuse. Dans le cas de Madagascar, l’analyse 
économique comparative des coûts respectifs des deux technologies démontre sans ambiguïté 
l’avantage de l’hydroélectricité. Les contrats d’achats signés avec des producteurs indépendants 
d’électricité, tant pour la production thermique que la petite hydroélectricité, confirment 
également ce différentiel de coût à l’avantage de l’hydroélectricité.  
 
Le caractère central des développements hydroélectriques pour le secteur impose de 
structurer la politique sectorielle et sa mise en œuvre autour des contraintes spécifiques 
aux investissements dans ce mode de production. Il s’agit de mettre en œuvre une gestion de 
manière consistante et dans la durée qui doit permettre en particulier de gérer notamment les 
étapes suivantes : planification à long terme de la demande en électricité, recensement 
systématique et étude des sites candidats, comparaison et sélection parmi les sites candidats, 
étude de faisabilité des sites, mobilisation des financements, passation de marchés, suivi des 
travaux.  
 
Les résultats tangibles de ce processus ne se manifesteront qu’après plusieurs années, ce 
qui peut constituer une source de frustration et d’impatience compréhensibles pour tout 
décideur politique souhaitant montrer les résultats de son action. Afin d’assurer la mise en 
œuvre dans la durée d’une stratégie cohérente et lisible par delà les changements de responsables 
ministériels ou de gouvernement, il convient donc de mettre en place un processus institutionnel 
et de décision adapté, qui sur le plan technique fonctionnerait avec des interférences limitées de 
la part du pouvoir politique. A cet égard, le bilan des dernières années amène à la conclusion que 
le Ministère de l’Energie ne dispose pas actuellement de la capacité, en termes de ressources 
humaines et d’outils techniques, pour être au centre du processus de planification des nouveaux 
ouvrages.  
 
Renforcer et crédibiliser la gestion de JIRAMA  
 
Par comparaison avec beaucoup d’autres pays en développement, les bailleurs de fonds ont 
dirigé des financements relativement limités pour le secteur électrique malgache. Le 
manque de confiance dans la gestion du secteur par JIRAMA constitue un facteur explicatif 
majeur pour ce faible intérêt et pour le fait que certains financements ont été liés à l’introduction 
d’une gestion privée dans la compagnie publique. 
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Les événements politiques de 2009 ont interrompu le processus de recrutement d’un 
gestionnaire privé dans le cadre d’un contrat de long terme. Il appartiendra aux autorités 
malgaches de se prononcer sur la reprise ou non de ce processus. Il serait compréhensible, à cet 
égard, que le gouvernement de transition décide de reporter ce choix stratégique pour que la 
décision soit prise par un gouvernement issu d’un processus électoral.  
 
Un tel délai impliquerait pour les bailleurs de fonds du secteur de réévaluer les 
conditionnalités qui assortissent les crédits qui ont été accordés, et le cas échéant de se 
retourner vers leurs instances de décision respectives pour faire valider des modifications. 
Cela ne serait envisageable qu’avec des garanties tangibles quant à l’évolution de la gestion de 
JIRAMA et la préservation des acquis du contrat de gestion intérimaire.  
 
Cela implique en particulier d’instaurer la transparence dans la gestion de JIRAMA, en 
continuant de produire un reporting régulier sur les résultats financiers de l’entreprise, la 
gestion de trésorerie et l’utilisation des fonds. La transparence et la régularité des passations 
de marchés constituent un autre domaine critique à sécuriser pour maintenir une bonne 
gouvernance de JIRAMA.  
 
Améliorer la gouvernance du secteur  
 
Améliorer la gouvernance du secteur par l’Etat constitue un autre défi critique pour 
remettre le secteur sur le chemin du développement. Une dimension importante de cette 
question concerne la relation entre la tutelle et JIRAMA. L’Etat doit être en mesure de remplir 
effectivement son rôle de contrôle sur l’entreprise publique, ce qui implique en particulier de 
mettre en place un conseil d’administration composé d’administrateurs qualifiés et disposant de 
moyens adéquats. La tutelle doit s’assurer que les principes de transparence et de contrôle interne 
sont respectés par JIRAMA, notamment en exigeant un reporting approprié et régulier. Par 
ailleurs, il paraît essentiel que la tutelle respecte l’autonomie de gestion de l’entreprise, et lui 
donne les moyens d’atteindre un équilibre financier.   
 
A cet égard, trois acquis majeurs du contrat de gestion apparaissent aujourd’hui remis en 
cause : le paiement régulier à JIRAMA des factures correspondant à la consommation des 
administrations publiques, le remboursement à JIRAMA de la redevance pour l’usage routier 
(RUR) et les ajustements tarifaires permettant à JIRAMA de couvrir l’évolution des ses charges 
(en particulier les charges de combustible).  
 
Le défi de l’électrification rurale 
 
L’électrification rurale constitue également un défi majeur pour Madagascar. Le taux 
d’accès à l’électricité en zone rurale est estimé aux alentours de 5 %. La pauvreté des 
populations rurales et la faible densité de population du pays représentent des obstacles 
importants qui interdisent d’envisager la généralisation de la fourniture d’électricité à partir du 
réseau de JIRAMA avant le très long terme.  
 
C’est cette réalité qui a conduit les autorités malgaches à délimiter le périmètre de service 
de JIRAMA et à créer une agence spécialisée, l’ADER, pour l’électrification rurale. Ce 
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mode de gestion a l’intérêt de permettre de promouvoir des offres de services adaptées au 
contexte rural sur le plan de la technique, du mode de gestion et des tarifs.  
 
La capacité de gestion de l’ADER est aujourd’hui reconnue, ce qui constitue un acquis 
notable. En revanche, les moyens financiers dont l’agence dispose pour réaliser de nouveaux 
projets demeurent très limités (dotation budgétaire à travers le FNE - Fond National de 
l’Electrification - et 1,25 % de redevance sur les consommations à partir de 25 kWh). L’enjeu 
majeur pour l’électrification rurale réside donc dans la mobilisation de financement. A cet égard, 
les opérateurs privés ont un rôle important à jouer dans la fourniture du service, mais une forte 
part des investissements devra venir de l’aide au développement, et être assortie de conditions de 
forte concession pour être compatible avec le pouvoir d’achat des populations rurales. 
 

3. Recommandations 
 
Les propositions qui suivent relèvent de différents horizons temporels. Cette note a 
fortement souligné l’importance de mettre en place une politique sur le long terme. A cet égard, 
le gouvernement actuel peut faire la différence en préservant les acquis du passé récent et en 
avançant sur des activités critiques pour l’avenir. Parmi ces activités, la question des 
investissements présente un caractère structurant et doit être abordée aussi rapidement que 
possible.   
 
Le chantier prioritaire des investissements  
 
Certains dossiers essentiels doivent être abordés rapidement. En parallèle, il convient de 
revoir l’organisation, la répartition des responsabilités, et les procédures de planification, de 
sélection et de négociation des investissements.  
 
Pour les dossiers urgents, la priorité doit demeurer d’avancer dans la préparation des 
prochains investissements majeurs dans l’hydroélectricité et le transport, et de rendre ces 
projets « bancables ». Les analyses de planification du secteur recommandent depuis des années 
la nécessité de préparer un investissement hydroélectrique de grande taille (~200 MW), mais 
faute d’études préparatoires adéquates, les capacités supplémentaires mises en place dans 
l’urgence ont été de la production thermique, ou, au mieux, des petits ouvrages hydroélectriques. 
Heureusement, une étude des différents sites candidats (6 sites identifiés) a finalement été 
entreprise sous financement du projet Banque Mondiale. La première phase de cette étude, 
achevée par SOGREHA, analyse les possibilités d’aménagement des sites candidats avec leurs 
caractéristiques techniques et économiques et permet d’évaluer ces projets sur la base de critères 
et de méthodologies comparables.  
 
Sur cette base, les autorités devraient être en mesure de sélectionner le site candidat qui 
fera l’objet d’une étude de préfaisabilité dans le cadre de la mission de SOGREAH. Il ne 
semblerait pas aberrant de fixer l’objectif d’une prise de décision au premier trimestre 2011. 
Cette décision devra être prise en fonction des paramètres techniques pertinents, et pourrait l’être 
sur la base de la consultation d’un groupe ad hoc comprenant JIRAMA, le Ministère de 
l’Energie, l’ORE, et associant les bailleurs de fonds.  
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Les autres dossiers d’investissement urgents sont :  
 

• le lancement d’une étude de faisabilité de la ligne de transport Andekaleka-Tamatave 
(conformément aux conclusions de la mission de janvier 2009 au cours de laquelle il 
avait été convenu que cette étude pourrait être financée par JIRAMA);  
 

• le financement de la quatrième turbine d’Andekaleka (ainsi que l’étude d’une retenue en 
amont de la centrale). Sur ce dossier, les autorités devraient reprendre les discussions 
avec la BEI afin de déterminer la façon dont les hypothèques bloquant ce financement 
pourraient être levées.  

 
En ce qui concerne le plus long terme, il importe, en premier lieu, de clarifier les 
responsabilités et les méthodes en matière de planification et de sélection des  
investissements. Le constat de départ reste celui d’un certain flou depuis plusieurs années 
concernant la répartition des responsabilités des différents acteurs (JIRAMA, MEM, ORE), avec 
pour résultat une paralysie des prises de décision, et une porte ouverte à des porteurs de projets 
opportunistes proposant des investissements éloignés de l’optimum économique, alors que des 
projets intéressants demeurent bloqués.    
 
On peut proposer certaines suggestions pour remédier aux dysfonctionnements observés :  
 

• Formaliser les responsabilités des acteurs en reconnaissant que, d’une part, seul JIRAMA 
dispose de la capacité de modélisation (l’ORE dans une moindre mesure), que d’autre 
part cette capacité doit être renforcée au plan technique, et enfin que l’ORE et le 
Ministère doivent être en mesure de comprendre et auditer les modélisations de JIRAMA 
et de proposer des scénarios alternatifs. 
 

• Mettre en place des rendez-vous réguliers pour actualiser les projections de demande et 
les plans d’investissements (JIRAMA, ORE, Ministère). 
 

• Informer et/ou associer les bailleurs et acteurs économiques à cet exercice. A ce sujet, les 
grands projets miniers à Madagascar ont tous investi dans des moyens de production 
propres, sans bénéfice pour le secteur électrique malgache. Une concertation technique 
systématique avec les opérateurs miniers présents ou potentiels, afin d’explorer les 
possibilités de co-investissement dans la production et le transport, serait souhaitable. 
 

• Rechercher, en ce qui concerne les développements en dehors du réseau principal, une 
approche permettant d’associer les autorités régionales de manière constructive (en 
intégrant le cas échéant l’électrification rurale et en associant l’ADER).  
 

• Intégrer dans la planification au moindre coût et d’analyser sur la base de critères clairs et 
transparents tout projet ou proposition spontanée.   

 
La même recherche de transparence, de formalisation des critères et des procédures 
devrait s’appliquer à l’attribution et la négociation des projets de production. Cette 
nécessité a d’ailleurs été reconnue par les autorités malgaches, les conduisant fin 2008 à solliciter 
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l’assistance de la SFI pour la mise en place de procédures d’attributions d’autorisations et de 
concessions de production.  
 
En complément, il devrait être envisagé de rendre publiques, de manière systématique, les 
informations (études techniques, hydrologiques, concessions et autorisations accordées…) 
de nature à renforcer la transparence des décisions et à faciliter l’entrée de nouveaux 
acteurs. Enfin, il conviendra de s’assurer que les négociations de projet sont conduites avec 
l’assistance technique nécessaire et intègrent les principales parties concernées (JIRAMA), 
contrairement à ce qui a été pratiqué dans le passé, JIRAMA n’étant pas associé à la négociation 
de projets de centrale dont l’exploitation devait pourtant lui être confiée.  
 
Par ailleurs, d’autres pistes de réflexion pourraient être étudiées pour favoriser les 
investissements privés dans la production, notamment la standardisation des contrats d’achats 
conclus entre JIRAMA et les producteurs indépendants, l’adaptation du régime de TVA pour les 
investissements (le non-remboursement immédiat de la TVA sur l’investissement initial renchérit 
considérablement les coûts de financement des projets IPP et donc les prix de vente à JIRAMA), 
et la mise en place de mécanismes de garantie par les bailleurs.     
 
Gouvernance du secteur et gestion de JIRAMA  
 
La perspective de confier la gestion de JIRAMA à un opérateur privé dans un cadre 
contractuel de long terme (contrat de gestion ou affermage) avait permis de crédibiliser les 
perspectives de redressement opérationnel de JIRAMA. En parallèle, la politique 
d´ajustements tarifaires réguliers suivie de 2006 à 2008 avait aussi fortement contribué au 
redressement financier de l’entreprise. Ces deux acquis se trouvent aujourd’hui remis en cause.   
 
La situation actuelle de JIRAMA s’avère très inquiétante et rappelle à certains égards la 
dérive de gestion qui a conduit à une situation catastrophique en 2005. Il demeure essentiel 
que les autorités demandent rapidement à l’ORE de réexaminer les niveaux de tarif, compte tenu 
des tendances récentes d’évolution des prix du pétrole et du taux de change de l’ariary. Par 
ailleurs, le budget de l’Etat doit prévoir des sommes suffisantes pour le paiement des factures de 
JIRAMA, et les paiements doivent être effectués régulièrement. Enfin, il apparaît de la première 
importance que l’Etat contrôle de manière effective la gestion de l’entreprise publique à travers 
les organes et les procédures normaux : conseil d’administration, reporting financier et de 
gestion. 
 
Se donner des chances de relancer l’électrification rurale et périurbaine 
 
La faiblesse du taux d’électrification rurale et les moyens budgétaires insuffisants pour 
l’améliorer sensiblement restent des réalités incontournables. Cependant, il existe des 
potentialités considérables d’électrification en milieu rural à partir de ressources renouvelables 
(micro-hydrauliques en premier lieu, solaires, éoliennes, biomasse le cas échéant…).  
 
L’électrification rurale, surtout à partir d’énergies renouvelables, est susceptible d’attirer 
des bailleurs qui ne sont pas aujourd’hui présents dans le secteur, voire n’interviennent pas 
à Madagascar. Les opportunités de financement complémentaires ‘carbone’ devront 
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évidemment être explorées pour toutes les initiatives d’électrification avec des énergies 
renouvelables. 
 
A ce sujet, il conviendrait d’analyser les projets en cours sous l’égide de l’ADER, afin 
d’identifier les facteurs de succès et d’échec (sur les plans technique, commercial et 
institutionnel) et, sur cette base, de mettre en place une démarche plus active pour 
« vendre » l’électrification rurale à Madagascar auprès des bailleurs de fonds. Certains pays 
d’Afrique ont réussi à inscrire l’effort d’électrification rurale dans un cadre global et cohérent et 
à attirer les financements de nombreux bailleurs autour de cette démarche unique. Ces pays 
peuvent constituer des exemples instructifs pour Madagascar. 
 
Une possibilité à explorer serait la mise en place d’un cadre législatif et de partenariat 
entre la JIRAMA, l’ADER et l’ORE, sous l’égide du Ministère de tutelle, pour rendre 
ouverte l’électrification des zones périurbaines bien définies328 à partir de réseaux 
JIRAMA dans le but d’accélérer l’augmentation du taux d’accès, aujourd’hui très 
contraint par la limitation des ressources financières de JIRAMA. L’intérêt d’un tel modèle 
résiderait dans le recours à des capitaux et des opérateurs privés, et dans la segmentation du 
service offert dans des zones qui ne se révèleraient pas rentables pour JIRAMA. L’étude en cours 
sur l’électrification rurale, sous financement AFD, constituerait une bonne opportunité pour 
établir un bilan et réexaminer la stratégie en matière d’électrification, le cas échéant aménager le 
cadre règlementaire, et mettre en place une stratégie de communication plus lisible et plus active 
auprès des bailleurs de fonds potentiels.  
 

4. Conclusion 
 
Le secteur électrique malgache a pris beaucoup de retard au cours de la dernière décennie, 
handicapant le développement économique et social du pays. Ce retard paraît largement 
attribuable à un manque de constance et de rigueur dans la gestion du secteur et dans la mise en 
œuvre de la stratégie de réforme. Le manque de lisibilité quant à l’évolution du secteur a conduit 
beaucoup de bailleurs à se détourner du secteur. 
 
Pour autant, Madagascar dispose d’atouts importants (potentiel hydroélectrique, 
compétence technique de JIRAMA, cadres institutionnel et réglementaire globalement 
adéquats) et de réelles réussites (développement de la production hydroélectrique 
indépendante). Dans ces conditions, il importe pour les autorités de renforcer la crédibilité du 
secteur par quelques actions essentielles et symboliques (préservation de la solvabilité financière 
de JIRAMA, planification des investissements) et d’engager un dialogue avec les parties 
prenantes du secteur et les partenaires au développement pour créer un consensus autour de 
quelques actes stratégiques clairs, de façon à faire progresser le secteur et préparer l’avenir dans 
un contexte de transition politique.  
  

                                                      
328De manière similaire au projet Sandandrano pour la distribution d’eau en zone périurbaine.  


