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MADAGASCAR, 
L’ÎLE AUX RÉSERVES
D’ÉNERGIE 

L’économie malagasy dans le 
secteur de l’électricité est 
libéralisée depuis 1999, favorisant la 
libre concurrence dans le secteur 
de la production et installant un 
Régulateur. La Nouvelle Politique 
Energétique (NPE) de 2015, donne 
le cadre et les objectifs de 
déploiement des énergies 
renouvelables. Le nouveau Code 
de l’Electricité, en développement 
depuis 2017, vient clôturer une 
simplification des démarches et le 
renforcement de la libéralisation 
du marché, notamment sur le 
transport et la distribution. 
L’appui de la communauté 
internationale renforce la 
dynamique du secteur et la 
sécurisation des investissements.

Avec un taux de croissance de 
4,3% en 2017, l’un des plus élevés 
d’Afrique, la situation économique 
de Madagascar suit une tendance 
positive et prometteuse. Le taux 
de croissance devrait atteindre 
5,1% en 2018. Plusieurs secteurs 
connexes à celui de l’électricité 
(agriculture, tourisme, industries, 
télécom, etc.) suivent une 
tendance similaire.

 

Positionné au centre de l’Océan 
Indien, la Grande Ile propose un 
lieu d’échange stratégique 
(équipements, matériels, matières 
premières, produits) entre l’Asie, 
l’Afrique et le Moyen Orient. 
Membre des espaces 
commerciaux régionaux  - 
COMESA, SADC, COI et APE - 
Madagascar dispose d’arguments 
forts en matière d’échanges 
économiques avec ses voisins. 

POURQUOI PAS VOUS!
UN CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE ADAPTÉ AUX DÉFIS 
DU PAYS
Avec la NPE (2015) et le Code de l’Electricité (2017), Madagascar amorce une 
transition énergétique en faveur des énergies renouvelables. Cette trajectoire 
s’accorde avec les problématiques d’accès à l’énergie dans le pays (le 
gouvernement, à travers la NPE, ambitionne de multiplier par 4,6 le taux 
d’électrification national pour atteindre 70%), la volonté de valoriser les ressources 
et la production nationales et de s’aligner avec les démarches de lutte contre le 
Changement Climatique. Avec le gouvernement, le Ministère de l’Eau, de l’Energie 
et des Hydrocarbures (MEEH), l’Office de Régulation de l'Electricité (ORE) et 
l’Agence de Développement pour l’Electrification Rurale (ADER) se sont engagés 
dans une réforme structurelle pour l’atteinte des objectifs.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE AUX CÔTÉS DE MADAGASCAR 
DANS CETTE ENTREPRISE
Des partenaires techniques et financiers tels la GIZ, l’ONUDI, l’Union Européenne, 
la KFW ou encore la BAD, travaillent de concert avec les autorités concédantes et 
les opérateurs pour opérationnaliser cette transition énergétique et participer à 
l’harmonisation du secteur. Par ailleurs, la Banque Mondiale et ses partenaires, 
ensemble avec le gouvernement, les parties prenantes et la JIRAMA, participent à 
travers le projet PAGOSE à la restructuration de la gouvernance de l’opérateur 
national d’eau et d’électricité. Les bailleurs internationaux sont plus que jamais 
engagés pour le développement soutenu de Madagascar.

UNE ATTRACTIVITÉ DÉJÀ AVÉRÉE
La réforme du Fond National pour les Energies Durables (FNED) en 2017 marque 
un tournant dans la compréhension du marché et de ses problématiques de 
financement et dans la sécurisation des investissements. L’outil promet des 
garanties, des crédits et de la subvention. Par ailleurs, progressivement, le secteur 
bancaire promeut de plus en plus des solutions financières adaptées aux projets et 
aux acteurs et les investisseurs privés se multiplient sur le marché. Ces derniers 
proposent des outils de financement allant de la subvention à l’investissement en 
capital, en passant par la dette.

UNE 
ÉCONOMIE EN 
CROISSANCE 

UN ENVIRONNEMENT 
POLITIQUE ET 

RÉGLEMENTAIRE DE 
PLUS EN PLUS 

MATURE

UNE POSITION 
COMMERCIALE 

STRATÉGIQUE DANS 
L’OCÉAN 
INDIEN

3
BONNES RAISONS D’INVESTIR 
À MADAGASCAR DANS LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES
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UN POTENTIEL DIVERSIFIÉ 
ET À PORTÉE DE MAIN

ILS ONT SAISI L’OPPORTUNITÉ 
MALAGASY ET ONT LE VENT 
EN POUPE

UN POTENTIEL ÉOLIEN ENCORE 
INEXPLOITÉ

La partie nord (autour d'Antsiranana) et la partie sud 
(autour de Taolagnaro) ont des vitesses de vent de 3 à 
8 m/s à 20 m/s, avec une capacité potentielle d'environ 
2 000 MW pour la production d'électricité. La demande 
d’hybridation avec d’autres technologies pour des 
usages commerciaux est élevée.

LA BIOMASSE, UNE ÉNERGIE EN 
DEVENIR

Plus de 80% de la population malagasy vit de 
l’agriculture, un secteur qui produit de nombreux 
déchets végétaux non exploités. Accompagnée d’un 
système de collecte efficient, la technologie de 
production d’électricité à partir de biomasse constitue 
une opportunité économique et écologique 
significative, notamment pour les zones rurales. Le 
potentiel varie, selon les sites et les matières 
premières, de quelques kW à plus de 150 MW.
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POTENTIEL
SOLAIRE

POTENTIEL 
HYDRO-
ELECTRIQUE

POTENTIEL
EOLIEN

UNE RESSOURCE SOLAIRE 
EXEMPLAIRE ET UNIFORMÉMENT 
RÉPARTIE

Presque toutes les régions de Madagascar reçoivent 
plus de 2 800 heures de soleil par an. La production 
annuelle moyenne s’élève à 1 600 kWh/kWc. Les 
potentiels maximum sont parmi les plus élevés au 
monde et les potentiels minimum sont en moyenne 3 à 
4 fois supérieurs au potentiel en Europe de l’ouest.

UN POTENTIEL 
HYDROÉLECTRIQUE 
GIGANTESQUE ET DISPERSÉ

Le potentiel hydroélectrique a été estimé à environ 7,8 
GW. Aujourd’hui, seulement 2% de ce potentiel est 
exploité. Plus de 800 sites hydroélectriques à haut 
potentiel inexploité ont été répertoriés, allant de 10 kW 
à 600 MW situés dans tout le pays. La Banque Mondiale 
(projet ESMAP) met actuellement en œuvre une 
assistance technique, qui cartographie le potentiel 
pour les projets de petites centrales hydroélectriques 
(<20 MW). Une étude identifie 2 045 petits sites 
hydroélectriques et a donné la priorité à 30 sites 
prometteurs de 1 à 20 MW.

KITS SOLAIRES ET MOBILE 
BANKING : LE MARCHÉ DE 
LA PRÉ-ÉLECTRIFICATION
6,1 % de la population malagasy en 
zone rurale a aujourd’hui accès à 
une source d’électricité, 
cependant parfois chère et 
dangereuse : bougie, pétrole 
lampant, piles. Des entreprises 
ont saisi l’opportunité de la 
pré-électrification pour répondre 
aux besoins de base que sont 
surtout l’éclairage et la charge de 
téléphone. HERi Madagascar 
dispose d’un réseau de plus de 100 
kiosques franchisés gérés par des 
femmes entrepreneures locales 
et propose des services comme la 
location de lampes solaires. 
BAOBAB+ s’appuie sur le réseau 
MICROCRED pour distribuer des 
kits solaires en leasing et 
prépaiement dans les zones 
rurales.

L’HYDROÉLECTRICITÉ AU 
CŒUR DE LA STRATÉGIE 
NATIONALE DE L’ÉNERGIE
Forte de son potentiel 
hydroélectrique exploitable 
gigantesque, l’Ile Rouge a opéré 
un tournant dans sa croissance en 
mettant à disposition des outils et 
supports variés pour augmenter la 
part de l’hydroélectricité dans le 
mix énergétique national. Avec 
son projet Jiro Kanto, la société 
BETC prévoit l’exploitation de 2,6 
MW de production hydroélectrique 
dans la région Alaotra Mangoro. 
Des projets de grande envergure 
sont en développement et 
devraient voir le jour à l’horizon 
2020-2030, c’est le cas du projet 
de 200MW à Sahofika.

DES MINI-RÉSEAUX 
SOLAIRES EN RÉPONSE À 
LA DEMANDE DES ZONES 
RURALES
De plus en plus de centres 
autonomes de production 
d’électricité à partir d’énergie 
solaire voient le jour à 
Madagascar. Les entreprises, 
poussées par la diminution des 
prix des équipements solaires, les 
avancées en matières de R&D 
(batteries, compteurs intelligents) 
et le contexte favorable dans le 
pays, tentent l’aventure humaine 
et économique. Parmi elles, 
EOSOL Madagascar, qui opère 
avec succès deux mini-réseaux 
dans le Grand Sud depuis 2014, 
permettant à plus de 300 clients 
de bénéficier d’une source 
d’électricité propre, fiable et 
durable, et MAJIKA, qui a inauguré 
son premier site dans la région 
DIANA en 2017 et surfe sur une 
croissance prometteuse.

Vitesse moyenne
des vents
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