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Projet de Développement du Secteur Energie
(ENERGIE 2) Crédit 2844-M
MAG
Les stratégies
adoptées sont :
La reforme
institutionnelle du secteur
comprenant :
la refonte du cadre légal
et réglementaire
la restructuration de la
JIRAMA
l’amélioration de la
capacité institutionnelle
par la création d’une
Agence chargée de
piloter le programme
d’électrification rurale et
d’un organisme
régulateur qui veille la
concurrence et
l’application du système
tarifaire.
La participation du
secteur privé dans le
développement des
infrastructures
énergétiques conjuguée
avec celle de l’État
(Partenariat Public Privé)

Objectifs
Montant du crédit : 46 millions US$
Montant décaissé (au 31/12/03) :
25,3 millions US$
Date de démarrage : Août 1996
Date de clôture : Décembre 2004
Contrepartie gouvernementale :
110 milliards FMG (incluant les taxes)
Responsable national du projet :
M. RAMANANTSOA Rodolphe
Coordinateur national du Projet énergie 2
Ministère de l'Energie et des Mines
B.P. 527 Antananarivo 101 Madagascar
Tél : (261 20) 22 407 70
Fax : (261 20) 22 595 56
Mobile : (261 32) 07 033 29
E mail : decoor@dts.mg
Chargé du projet, Banque mondiale :
M. Stephan Garnier, power Engineer
AFTEG Worldbank
Tél : (202) 473 41 56
Fax : (202) 473 51 23
E mail : sgarnier@worldbank.org

Dans le DSRP, les objectifs de la
politique du Gouvernement pour
le secteur de l’énergie sont de :
- Créer une base institutionnelle
permettant de gérer l'efficience
économique du sous-secteur de
l'électricité ;
- Assurer un approvisionnement
en énergie fiable et au moindre
coût tant pour les entreprises que
pour les ménages ;
- Permettre l'accès d'un plus grand
nombre de population
périurbaine et rurale au service
de l'électricité ;
- Favoriser une production et une
consommation rationnelle de
l'énergie ;
- Atténuer les effets néfastes de
l'utilisation et la consommation
des combustibles ligneux sur
l'environnement.

Descriptif
Partie A : Programme d’Investissement JIRAMA
Elle est assurée directement par la
JIRAMA et comprend les programmes
prioritaires ci-après :
Production
•Réhabilitation des Centrales hydroélectriques existantes ;
•Réhabilitation des Centrales thermi-

ques : fourniture de nouveaux
groupes avec pièces détachées et
assistance ;
Ligne de transport et de distribution
•Travaux de réhabilitation de lignes de
transport ;
•Reconstruction des lignes Moramanga
/Périnet et Tanà/Antsirabe ;
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•Reconstruction des lignes de station
Manandray/Fianarantsoa et Namorona
/Ifanadiana ;
•Mise en place de nouvelle structure de réseau
de distribution à Tanà ;
•Renforcement et extension des réseaux de
distribution des grands centres autres que
Tanà ;
•Fourniture pour 26.000 nouveaux raccordements ;
•Extension du Projet SWER à l'Ouest de Tanà.
Autres programmes
•Etudes de la réduction des pertes
énergétiques ;
•Mise au point d'un Plan directeur pour la
gestion des ressources humaines ;
•Promotion de services de prévention et de
sécurité.
Parties B, C et D : composantes assumées par le Ministère de l’Energie et des
Mines
Partie B,
Programme d’électrification
(PROGELEC) qui consiste à :
•l'élaboration d'un Schéma directeur pour
l’électrification rurale
•la création d’une Agence de Développement
de l’Electrification Rurale ( ADER) et du Fonds
National de l’Electricité (FNE)
•l'exécution d'un programme d'électrification ;

Partie C, Réforme Institutionnelle,
comprenant :
•la refonte du cadre légal et réglementaire
régissant le secteur électricité ;
•la création de l'Organe de Régulation du
secteur de l’électricité qui se chargera de veiller
la concurrence et l’application des tarifs de
l'électricité ;
•la restructuration de la JIRAMA.
Partie D, Programme d’amélioration du
Rendement Energétique, avec 3 souscomposantes :
•Le Programme National d'Economie de
Bois Energie (PNEBE) qui consiste à la
valorisation du bois énergie, l'amélioration du
rendement des fourneaux au charbon de bois,
la promotion de l'efficacité énergétique et la
sauvegarde de l'environnement.
•Le Programme Pilote Intégré de
Mahajanga (PPIM) qui consiste à la mise en
œuvre d'un ensemble intégré de mesures en
vue d'une meilleure gestion de forêts de la
région et formation des groupes cibles avec
identification et mise en valeur des sources
d'énergies alternatives.
•Le Programme d'Utilisation Rationnelle
de l'Energie dans l'Industrie et Transport
(PUREIT) qui consiste à maîtriser et
rationaliser l'utilisation de l'énergie dans le
secteur de l'industrie et transport.

Réalisations & Impacts

(déc. 2003)

PARTIE A : Programme Investissements Jirama
Réalisations
Centrale hydroélectrique
•Travaux de réhabilitation de la centrale de la Namorona : terminés.
Centrale Thermique Diesel
•Mise en service de nouveaux groupes dans les centres de Nosy-Be, Fianarantsoa et Antsiranana ;
•Réhabilitation des groupes électrogènes des grands centres : Mahajanga, Ambohimanambola,
Antsirabe, Nosy Be, Antsiranana et Toliary ;
•Acquisition et mise en service de 72 nouveaux groupes pour les petits et moyens centres ;
•Remise à niveau de quelques centrales thermiques ;
•Installatioçn et mise en service de transformateurs et disjoncteurs de 630kVA à 2000 kVA dans 16
centrales thermiques.
Lignes de Transport
•Les travaux de réhabilitation de :
- la ligne de 63KVPIA Antsirabe ;
- la ligne 30kV Mandraka – Moramanga ; Moramanga –Périnet : terminés ;
- la ligne 20kV Ankidona-Manandray ; Namorona Ifanadiana.
•Etude d’une nouvelle ligne 35kV à Tana.
Réseaux de Distribution
•Branchement MT/BT ;
•Plan directeur de renforcement des réseaux de Grands centres ;
•Extension du Projet SWER dans la région axe ouest.
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Autres programmes
•Installations de matériels informatiques pour le plan
directeur informatique : en cours ;
•Appui à la gestion des ressources humaines : en cours.

Antsiranana

Impacts
•La réhabilitation et le renforcement des centrales de
production permettent de garantir l’approvisionnement en
électricité des centres ;
•Le taux d’accès à l’électricité passe de 22% en 2002 à
23,2% en 2003 ;
•Le nombre des nouveaux abonnés raccordés est de plus de
35000 en BT et 280 en MT ;
•Le nombre de villages raccordés au réseau est de 56 sur 69
(en réseau SWER). Le nombre d’abonnés raccordés est de
2756 sur 3409. Longueur de ligne BT en SWER : 71,7 km
sur 80 km. Longueur de ligne MT monophasé : 81 km sur
125 km ;
•Les travaux de renforcement des réseaux de distribution
MT/BT des grands centres sont terminés à 100%. 67 villages
raccordés sur 59 prévus ;
•Installation des compteurs à pré-paiement : monophasé :
4670 sur 6000 prévus et en triphasé 127 sur 150 prévus.

PARTIE B : Programme d’Electrification rurale
Réalisations

Mahajunga

Antananarivo

Toamasina

Fianarantsoa

•Elaboration du schéma directeur pour l’électrification
rurale : tâches réalisées à 100% ;
•Adoption du décret portant création de l’Agence de
Toliara
développement pour l’Electrification Rurale en Décembre
2002, Nomination des membres du Conseil d’Orientation
(C0) en juillet 2003, nomination du Président du C0 en
octobre 2003, recrutement du Personnel du Secrétariat
Exécutif : en cours ;
•Appel d’offres pour l’établissement du DAO pour la
construction du bâtiment de l’ADER ;
•Création du FNE : promulgation de la loi portant création
du FNE en 2002, séance d’information à l’intention des banques commerciales en Janvier 2004 ;
•Electrification de 5 communes rurales en fin 2003 ;
•Démarrage du programme d’électrification rurale : 1ère tranche (1MUS$): électrification en réseau
de quelques 64 villages ;
•Lancement des appels à candidatures pour l’électrification de communes rurales sur financement
RPI.

Impacts
•Augmentation du taux d’accès à l’électricité en milieu rural ;
•Programme basé sur le schéma directeur ;
•Accès à l’électricité de toutes les couches de la population ;
•Participation de nouveaux opérateurs autres que la JIRAMA ;
•Electrification de 5 communes rurales en 2003 dont 3 solaires (CSBII, Gendarmerie, Bureau mairie,
Eclairage public, EPP et CEG).

PARTIE C : Réforme institutionnelle du secteur
Réalisations
•Elaboration du cadre légal et réglementaire du sous-secteur électricité : Promulgation de la Loi
N°98-032 du 20/01/99 et ses décrets d’application.
•Restructuration de la JIRAMA :
- Définition des stratégies sur la restructuration de la JIRAMA : terminée ;
- Audit de gestion de la Jirama : terminée en Novembre 2003 ;
- Contrat de gestion de la Jirama: appel à candidatures en cours.
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•Etude sur les questions tarifaires : Décret sur les tarifs adopté
•Mise en place de l’Organisme régulateur : Conseil de l’Electricité. Nomination des membres du
Conseil de l’Electricité (CE) en Juillet 2003, nomination du président du CE en octobre 2003,
Recrutement du Personnel du Secrétariat Exécutif : en cours

Impacts
•Cadre légal et réglementaire attractif et sécurisant les investissements privés ;
•Augmentation de nouveaux opérateurs-investisseurs privés dans le secteur ;
•Libéralisation du secteur, concurrence ;
•Programme de restructuration de la JIRAMA.

PARTIE D - Programme d’amélioration du rendement énergétique
D1- Programme National d’Economie de Bois Energie (PNEBE)
Démarrage des études : Mai 1999 .
Programme terminé.
D2- Programme Pilote Intégré de Mahajanga (P.P.I.M.)
Etudes démarrées en mars 1999.
Poursuite du programme sur financement PSDR.
D3- Programme d'Utilisation Rationnelle de l'Energie dans l'Industrie et Transport
Création d’un centre d’information et de documentation sur l’énergie
Programme terminé.

