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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 

AFD  Agence française de développement 

ADER  Agence pour le développement de l’électrification rurale 

BAD  Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

DSP  Document de stratégie pays 

DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

DTS  Droit de tirage spécial 

EPIP  Evaluation des Politiques et des Institutions des Pays 

FAD  Fonds africain de développement 

JIRAMA JIro sy RAno MAlagasy (compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar) 

MFB   Ministère des Finances et du Budget 

MGA  Unité Monétaire de Madagascar (Ariary) 

PAGI  Projet d’Appui à la Gouvernance Institutionnelle 

PAPI  Projet d’appui à la promotion des investissements 

PARGE  Programme d’Appui à la Réforme de la Gestion Economique 

PND  Plan national de développement 

PTF  Partenaires techniques et financiers 

PUP  Programme d’urgences présidentielles 

ORE  Office de Régulation de l’Electricité 

$ E.U.  Dollar des Etats-Unis   
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  
 

 

INSTRUMENT      Prêt FAD 

MODÈLE DE CONCEPTION DE LA PBO      Appui budgétaire sectoriel,      

Opération à tranche unique 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU PRÊT  

Informations concernant le client  

 

EMPRUNTEUR :      République de Madagascar  

ORGANE D’EXÉCUTION :    Ministère des Finances  

 

Plan de financement 

 

 

Source Montant (2016) 

FAD – PRÊT FAD 13,77 Millions UC 

Banque mondiale 65 Millions $ E.U. 

France (AFD) 5 Millions Euro 

 

 

Informations essentielles sur le prêt FAD 

 

Monnaie du prêt 

 

UC 

Type d’intérêt* n/a 

Marge de taux d’intérêt* n/a 

Commission d’engagement* 0,5% 

Commissions de service 0,75% 

Durée de remboursement 30 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

Maturité  40 ans 

 

*le cas échéant 

Calendrier d’exécution – Principaux jalons (prévus) 

 

Identification du programme 

 

Juillet 2016 

Approbation de la note conceptuelle Septembre 2016 

Approbation du programme Novembre 2016 

Entrée en vigueur Décembre 2016 

Achèvement Décembre 2017 

Dernier décaissement (tranche unique) Décembre 2017 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME 
Paragraphe Sujets à traiter 

Aperçu général du programme 

 

Titre du programme : Programme d’appui à la réforme du secteur de l’énergie (PARSE) 

Résultats attendus : Le PARSE aura un impact positif sur l’ensemble de l’économie nationale et sur la population malgache. L’amélioration de la santé 

financière de la Société nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA) permettra à l’Etat de réduire progressivement la subvention qu’il lui octroie et de 

consacrer son budget à des dépenses d’investissement, génératrices de croissance durable et inclusive.  

Calendrier d’exécution global : Appui budgétaire sectoriel Août 2016 – Décembre 2017 

Coût du programme : 13,77 millions d’UC 

Résultats du programme Amélioration de la gouvernance de la JIRAMA ; amélioration de sa gestion financière en proposant de réduire les coûts de production de l’électricité et 

d’augmenter le taux de recouvrement de ses recettes ; amélioration de l’efficacité de la production d’électricité en contribuant à une meilleure gestion du 

parc thermique et en favorisant la diversification de la production ; amélioration de la qualité des services de la JIRAMA en .réduisant les délestages. 

Alignement sur les priorités de la Banque  Le PARSE est aligné sur le pilier I du DSP Intérimaire 2014-2016 de la Banque pour Madagascar, à savoir le « renforcement de la gouvernance ». Le 

programme s’inscrit également dans les priorités de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), notamment le développement des infrastructures, 

du secteur privé et la bonne gouvernance et répond à deux des cinq hautes priorités de la Banque : « Eclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique » et 

« Améliorer la qualité de vie des populations d’Afrique ». Il s’aligne aussi sur la Stratégie de la Banque pour le Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique 

(2016-2025) en couvrant en particulier, parmi les 7 thèmes stratégiques retenus, celui relatif au renforcement des capacités des sociétés d’électricité pour 

en garantir la réussite. Le PARSE est aussi aligné sur la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-

2017), de même que sur les piliers I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II « Gouvernance sectorielle » du Plan d’action pour la 

gouvernance 2014-2018 (GAP II). Il est aussi conforme à la Politique relative aux opérations d’appui programmatique. 

Évaluation des besoins et justification Le FMI a approuvé en juillet 2016 une Facilité Elargie de Crédit (FEC) d’un montant de 220 millions DTS. L’une des conditions de base, à remplir par le 

Gouvernement malgache pour bénéficier de cette FEC, est de combler son déficit de financement pour l’exercice budgétaire 2016, estimé à 45 millions 

de dollars E.U.  

Le Gouvernement malgache a alors approché ses partenaires techniques et financiers, dont la Banque, pour combler cet écart. Le programme d’appui 

budgétaire sectoriel permet de répondre à ce besoin urgent de financement en axant son appui sur le secteur prioritaire de l’énergie, auquel l’Etat accorde 

une large part de ses dépenses courantes de fonctionnement.  

Harmonisation Dans le cadre de cette FEC, plusieurs programmes de réformes de l’Administration et des dépenses publiques sont attendus. Un cadre de partenariat 

« finances publiques et appuis budgétaires », qui comprend la Banque Mondiale, l’AFD, la BAD et l’UE est constitué. Ce groupe travaille activement à 

la mise en place d’une matrice commune pour l’évaluation de la performance du Gouvernement dans la mise en œuvre des réformes. Le PARSE est aligné 

sur cette matrice commune. 

Valeur ajoutée de la Banque La Banque est l’un des principaux partenaires de développement de Madagascar. Même si à ce jour ses interventions dans le secteur de l’énergie y sont 

encore limitées, la Banque se place comme un partenaire incontournable de ces cinq prochaines années, avec un programme ambitieux d’interventions 

dans le pays. Ce programme est donc tout à fait stratégique dans la mesure où il contribuera à l’amélioration du cadre global de la gouvernance du secteur 

énergétique afin de faciliter sa mise en œuvre et garantir les impacts des interventions futures de la Banque. A travers la priorité donnée au secteur de 

l’énergie dans son programme décennal et la mise en œuvre du Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique, la Banque entend être l’un des partenaires 

privilégiés pour accompagner Madagascar à faire face à ses défis énergétiques. Ce programme reflète par ailleurs la capacité de la Banque à adapter ses 

interventions aux besoins d’un pays membre en situation de fragilité, dont la gestion des finances publiques demeure axée sur les situations d’urgence.  

Contributions à l’égalité entre les sexes et à 

l’autonomisation des femmes  

Le Programme contribuera à l’amélioration des conditions de vie des femmes, particulièrement affectées par les délestages. En effet, les femmes sont 

actives dans le secteur informel (petits commerces, restauration, artisanat, transformation de produits alimentaires) et disposent de très peu de moyens 

pour s’équiper en groupes électrogènes de secours. 

Dialogue sur les politiques et assistance 

technique associée  

Cette opération s’inscrit dans la consolidation du dialogue avec les autorités entrepris dans le cadre de l’appui budgétaire général (PARGE) approuvé en 

mars 2016.  

Ce dialogue sera soutenu par des travaux analytiques qui seront produits à travers le projet d’investissement PAGOSE financé par la Banque Mondiale, 

le projet PAPI et le projet PAGI financés par la BAD à savoir : (i) Le Plan d’amélioration de la gestion pour la JIRAMA pour renforcer la gouvernance 

de la JIRAMA, (ii) Le programme de protection des revenus pour réduire les pertes non techniques (iii) l’élaboration d’un plan de besoins en 

investissements pour réduire les pertes techniques et améliorer la production de l’électricité; (iv) l’élaboration de la stratégie de modernisation de la 

gestion des finances publiques; et (v) l’étude de faisabilité d’un projet PPP dans le secteur d’énergie et l’appui à la réalisation de la transaction. 
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CADRE DE RÉSULTATS  
Pays / titre du projet : MADAGASCAR / PROGRAMME D’APPUI A LA REFORME DU SECTEUR DE L’ENERGIE (PARSE) 
But du projet : améliorer la performance du secteur de l’énergie pour créer les conditions d’une croissance économique inclusive   

CHAÎNE DES RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 

Cible   

IM
P

A
C

T
 

Une croissance économique inclusive 
et durable soutenue par un secteur de 

l’énergie plus performant 

Taux de croissance du Produit Intérieur Brut 
(PIB) 

3,1 en 2015 4.5% en 2017 MFB/FMI/PNUD  

Temps de Coupure Equivalent (TCE) par an 921 heures (cumul 

2015) 

500 heures en 2017 

(estimation) 

Rapport d’activité de la 

JIRAMA 

E
F

F
E

T
S

 

EFFET 1 : AMELIORATION DU 

CADRE DE GOUVERNANCE ET 

DE LA GESTION FINANCIERE 

DE LA JIRAMA 

Accroissement du taux de recouvrement de la 

JIRAMA 

40% en 2015 

 

60% en 2017 Rapport d’activité de la 

JIRAMA 

Risque 1 : le risque politique et 

institutionnel qui pourrait affecter la 

conduite des réformes  

 

Mesure d’atténuation :  

le dialogue politique en cours avec 
le soutien de la communauté 

internationale  

 

 

Risque 2 : Instabilité 

macroéconomique  
 

Mesure d’atténuation : la volonté 

politique affirmée, renforcée par le 
partenariat établi entre les 

partenaires techniques et financiers 

(dont la BAD) autour des réformes 
en cours ainsi que la FEC du FMI 

 

 
Risque 3 : la faible capacité 

institutionnelle à suivre et à mettre 

en œuvre les réformes dans les 
délais 

 

Mesure d’atténuation : la volonté 
de l’Etat à travailler en concertation 

avec la JIRAMA pour sortir 

rapidement de cette crise 
 

 

Risque 4 : La corruption 
 

Mesure d’atténuation :   la 

poursuite de la mise en œuvre des 

réformes pour lutter contre la 

corruption, notamment avec la mise 

Réduction du délai de branchement des nouveaux 
abonnés à l’électricité (indicateur qui fait partie 

du contrat de performance) 

450 jours en 2015 350 jours en 2017 Rapport Doing Business 

Baisse du niveau de subvention nécessaire pour 
l’équilibre financier du secteur 

309 milliards 
d’Ariary en 2015 

(101 millions $ 

E.U.)  

250 milliards d’Ariary en 
2017 (83 millions dollars 

E.U.) 

MFB/FMI 

EFFET 2 : AMELIORATION DE  

L’EFFICACITE DE LA 

PRODUCTION D’ELECTRICITE 

ET LA QUALITE DE SERVICE 

DE LA JIRAMA 

Amélioration du taux de disponibilité des 

groupes de production 

58% en 2015 75% fin 2017  Rapport d’activité de la 

JIRAMA 

Baisse du cout de production du kWh 681 Ariary/kWh 

en 2015 

670 Ariary/kWh en 2017 Rapport d’activité de la 

JIRAMA 

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I : AMELIORATION DES PERFORMANCES DE LA JIRAMA: AMELIORATION DU CADRE DE GOUVERNANCE ET DE LA GESTION 

FINANCIERE  

PRODUIT I.1 : LA 

GOUVERNANCE DE LA JIRAMA 

EST AMELIOREE 

Nouvel organigramme de la JIRAMA adopté et 
les dirigeants recrutés suite à appel à candidature.  

L’organigramme 
actuel de la 

JIRAMA n’est pas 

efficient 
(notamment en ce 

qui concerne la 

gestion 
commerciale) 

Adoption en nov. 2016 par 
le conseil d’administration 

de la JIRAMA d’un 

nouvel organigramme de 
la JIRAMA  

100% des dirigeants 

recrutés par appel à 
candidature en 2017. 

Objectif genre : au moins 
30% des femmes dans les 

instances de prise de 

décision de la JIRAMA et 
au moins 40% dans 

d’autres postes. 

Copies des procès-verbaux 
du Conseil 

d’Administration de la 

JIRAMA relatifs à 
l’adoption et la mise en 

œuvre du nouvel 

organigramme de la 
JIRAMA  

Le Décret relatif à la lutte contre la fraude dans le 

sous-secteur de l’électricité est révisé et adopté 

Le dispositif de 

lutte contre la 
fraude dans le 

sous-secteur de 

l’électricité est 

inefficace  

Adoption en 2016 par le 

Conseil des Ministres  
d’un Décret renforçant la 

lutte contre la fraude dans 

le sous-secteur de 

l’électricité 

Copie du Décret adopté en 

Conseil des Ministres et 
relatif à la lutte contre la 

fraude dans le sous-secteur 

de l’électricité 
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PRODUIT I.2 : LA GESTION 

FINANCIERE DE LA JIRAMA 

EST AMELIOREE 

Contrat plan entre l’Etat et la JIRAMA mis en 
place  

Absence de 
contrat de 

performance entre 

l’Etat et la 
JIRAMA 

Signature en 2017 d’un 
contrat plan entre l’Etat et 

la JIRAMA 

Copie du contrat plan signé 
entre l’Etat et la JIRAMA 

en place progressive de la cellule 
anti-corruption dans les ministères 

et institutions. 

 

Plan d’action pour la mise en œuvre des 
recommandations du rapport d’audit sur la 

gestion des contrats de la JIRAMA est adopté et 

mis en œuvre.  

Les 
recommandations 

du rapport d’audit 

sur la gestion des 
contrats de la 

JIRAMA ne sont 

pas mises en 

œuvre 

Adoption en 2016 du plan 
d’action par le conseil 

d’administration de la 

JIRAMA et mise en œuvre 
en 2017 de 80% des 

recommandations du 

rapport d’audit sur la 

gestion des contrats de la 

JIRAMA 

Rapport relatif à la mise en 
œuvre des 

recommandations du 

rapport d’audit sur la 
gestion des contrats de la 

JIRAMA 

COMPOSANTE II : AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA QUALITE DE SERVICE DE LA JIRAMA 

PRODUIT II.1 : LA PRODUCTION 

D’ELECTRICITE DE LA JIRAMA 

EST AMELIOREE (ACCRUE ET 

DIVERSIFIEE) 

Conversion du mode de fonctionnement des 

groupes thermique du  gasoil au fuel lourd 
effectuée et opérationnelle 

 

0 MW de 
puissance 

convertie en 2015 
 

80 MW de puissance 

installée convertie au fuel 
lourd en 2017 

Copie des contrats d’achat 

de pièces de conversion de 
gasoil à fuel de la JIRAMA 

Projet de loi, portant révision du sous-secteur de 

l’électricité intégrant la promotion des énergies 

renouvelables, adopté 

La loi actuelle du 

sous-secteur de 

l’électricité est 
inadaptée 

Adoption en 2017 par le 

Conseil des Ministres d’un 

projet de loi révisée relatif 
au sous-secteur de 

l’électricité  

Copie du Projet de loi 

révisée relatif au sous-

secteur de l’électricité  

PRODUIT II.2: LA QUALITE DE 

SERVICE DE LA JIRAMA EST 

AMELIOREE 

Stock de sécurité de combustibles de la JIRAMA 
constitué pour 15 jours 

aucun stock de 
sécurité pour 

garantir le 

fonctionnement 
des groupes 

Disponibilité d’un stock de 
sécurité de combustibles 

garantissant 15 jours de 

fonctionnement des 
groupes de la JIRAMA en 

2017. 

Rapports d’exploitation et 
techniques de la JIRAMA 

Programme de maintenance préventive du parc 
de production de la JIRAMA adopté et mis en 

œuvre  

Inexistence d’un 
programme 

d’entretien 

préventif du parc 
thermique de la 

JIRAMA 

 
Programme d’entretien 

préventif élaboré en 2016, 

mis en œuvre et déployé à 
l’échelle de la société en 

2017 

Copie du projet verbal du 
Conseil d’Administration 

de la JIRAMA adoptant un 

programme d’entretien 
préventif du parc 

thermique de la société 
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 COMPOSANTES 
Composante I : Amélioration des performances de la JIRAMA (gouvernance et gestion financière) 

Composante II : Amélioration de l’efficacité de la production d’électricité et de la qualité de service de la JIRAMA 

RESSOURCES 
13,77 millions d’UC 
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet la présente proposition relative à l’octroi d’un prêt de 13,77 millions d’UC 

sur les ressources du FAD de la République de Madagascar en vue de financer le Programme d’Appui à 

la Réforme du Secteur de l’Energie (PARSE). Il s’agit d’un appui budgétaire sectoriel en vue de soutenir les 

efforts des autorités à apporter une réponse durable à la crise du sous-secteur de l’énergie électrique. 

1.2 Le Programme vise à intervenir au niveau de la Société nationale d’eau et d’électricité (la 

JIRAMA) afin d’améliorer ses performances et la qualité de ses services. Le programme participera à 

desserrer les contraintes du secteur de l’énergie, afin de répondre au défi de l’amélioration de son efficacité dans 

la fourniture de services. Par ailleurs, l’assainissement de la JIRAMA permettra à l’Etat de réduire la subvention 

qu’elle lui octroie et ainsi, de rediriger les ressources vers d’autres secteurs sociaux et générateurs d’une 

croissance économique inclusive et durable.  

1.3 Le PARSE s’inscrit dans les orientations du Plan National de Développement (PND) pour la période 

2015-2019 qui vise à réaliser une croissance économique durable et inclusive, génératrice d’effets multiplicateurs 

sur le niveau des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect des principes de 

développement durable. L’intervention par le biais d’un appui budgétaire est justifiée par la nécessité d’apporter 

une réponse urgente à la crise dans le sous- secteur de l’énergie électrique en accompagnant le pays dans la mise 

en œuvre d’une série de réformes. 

1.4 Il s’agit d’une opération à tranche unique de décaissement, mais la mise en œuvre des réformes couvre 

la période 2016 – 2017. En effet, les réformes prioritaires identifiées dans le cadre de ce Programme, sont le 

résultat d’un dialogue continu entre le Gouvernement malgache et les partenaires au développement qui a débuté 

en juillet 2016 et qui se poursuivra tout au long de la mise en œuvre du programme, jusqu’en décembre 2017. La 

présentation du Programme au Conseil de la Banque est assujettie à la réalisation préalable de certaines réformes 

qui seront réalisées au cours du second semestre 2016. 

 

II. CONTEXTE DU PAYS 

2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance  

2.1.1 La République de Madagascar a retrouvé l’ordre constitutionnel après une période de crise politique de 

5 ans (2009-2013) avec l’élection en 2014 d’un nouveau Président, et l’installation d’une nouvelle Assemblée 

nationale. Cependant, en 2015, cette stabilité politique a été fragilisée par des motions parlementaires de 

déchéance du Président et de censure du Gouvernement qui, certes, n’ont pas abouti, mais ont crispé la situation 

politique. En 2016, la situation politique redevient stable, malgré des divergences au sein de la classe politique, 

qui participent du renforcement de la démocratie, du respect des libertés et des droits politiques. Ce recours aux 

mécanismes politiques et constitutionnels de dialogue politique inclusif renforcera la situation politique, 

nécessaire au développement.  

2.1.2 La crise de 2009-2013 a détérioré les principaux indicateurs de gouvernance à Madagascar. A titre 

d’illustration, au niveau du classement de l’indice Mo Ibrahim, le pays a occupé en 2015 le 29ème rang sur 54 

pays, alors qu’il était placé en 9ème position en 2009. Le rapport sur la perception de la corruption de 

Transparency international, classe Madagascar à la 123ème place sur 168 pays en 2015 avec une note de 28/100, 

une perte de 4 points, comparé à la note de 32/100 enregistrée en 2012. De même, beaucoup d’indicateurs de la 

Gouvernance se sont détériorés durant cette période de crise comme le montre le Graphique 1 issu d’une analyse 

de la Banque mondiale.  
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La faible qualité de gouvernance du pays 

concerne également les sociétés publiques, 

notamment la JIRAMA, qui n’arrive pas à 

satisfaire les besoins de la population en énergie 

électrique, et dont les faibles performances 

constituent des entraves à l’amélioration du 

climat des affaires. La situation est 

particulièrement préoccupante en matière de 

raccordement à l’électricité. En effet, selon le 

rapport Doing Business, 450 jours et 6.2 % du 

revenu par habitant sont nécessaires pour espérer 

être raccordé à l’électricité à Madagascar. 

L’amélioration de la chaîne de valeur de l’électricité se révèle donc un défi majeur pour attirer les investisseurs 

privés dans le pays. Pour promouvoir la bonne gouvernance, la reprise économique et le rétablissement d’un 

climat des affaires attrayant, le Gouvernement malgache s’est engagé à lutter contre la corruption au niveau 

national à travers la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) 2015-2025. 

Cette stratégie a été lancée officiellement en septembre 2015 par le Président de la République. Par ailleurs, 

Madagascar est redevenu membre de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (EITI) 

en 2015, ce qui contribue à renforcer la gouvernance dans ce secteur. 
 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire  

2.2.1 La situation économique de Madagascar se caractérise par une reprise de la croissance. Après un taux 

de croissance de 3,1 % en 2015, les perspectives à moyen terme restent favorables, 4,1 % en 2016 et au moins 

4,5 % à partir de 2017. Toutefois, les progrès accomplis restent encore insuffisants pour réduire significativement 

la pauvreté dans le pays. Les pressions inflationnistes ont été relativement contenues en 2016 en raison de la 

politique de gestion prudente mise en œuvre par les pouvoirs publics. Ainsi, le taux d’inflation moyen devrait se 

situer en dessous de 7 % en 2016. En outre, l’économie reste très vulnérable à la baisse des cours des matières 

premières et aux chocs climatiques. Les principaux moteurs de la croissance économique du pays, sont 

l’agriculture, le tourisme, les mines et le secteur manufacturier. Pour consolider les fondamentaux économiques 

du pays, les pouvoirs publics ont conclu en juillet 2016 pour une période de 3 ans, un programme de Facilité 

Elargie de Crédit (FEC) avec le FMI, pour un montant de 220 millions de DTS.  

2.2.2 La situation des finances publiques de Madagascar reste difficile en 2016. La capacité de mobilisation 

des recettes fiscales est encore faible, à 10,1 % du PIB en 2015. Les prévisions tablent sur un objectif de 10,8 % 

du PIB en 2016, ce qui reste limité pour générer un espace budgétaire favorable à une croissance forte et inclusive 

comparativement à l’Ile-Maurice qui est à 19 % du PIB et les Seychelles à 27,4 % du PIB. S’agissant des 

dépenses publiques, elles représentaient 15,5 % du PIB en 2015, avec une bonne proportion consacrée aux 

dépenses courantes, 12 % du PIB en 2015. Les dépenses d’investissement, pourtant nécessaires pour stimuler la 

croissance et créer des emplois, représentaient seulement 3,6 % du PIB. Le déficit du solde budgétaire global 

(base engagements) qui en résulte, est en dégradation, 3,3 % du PIB en 2015, contre 2,3 % en 2014. En particulier, 

les pouvoirs publics devraient accentuer les réformes visant le renforcement de la gestion des finances publiques 

(recouvrement des recettes et qualité des dépenses publiques) et l’amélioration du climat des affaires.  
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2.2.3 Il est prévu également pour 2016, un plafond de 300 milliards 

MGA (97 millions dollars E.U.) au titre des subventions à la JIRAMA 

notamment par le règlement d’une partie des traites en combustible auprès 

des distributeurs pétroliers (objet des conventions tripartites) et des 

paiements de factures de la JIRAMA, auprès des loueurs de groupes. 

Toutefois, la progression attendue des recettes fiscales en 2016 sera 

insuffisante pour couvrir la hausse des dépenses budgétaires, empêchant 

toute amélioration des finances publiques.  

2.2.4 Pour rationaliser les dépenses publiques, le Gouvernement s’est 

engagé à réduire graduellement les transferts à la JIRAMA, cet effort sera 

soutenu par la mise en œuvre du plan d’amélioration de la gestion de la 

JIRAMA approuvé en février 2016, et l’exécution des activités du projet  

PAGOSE, d’un montant de 65 millions de dollars E.U. financé par la 

Banque mondiale, qui vise à: (i) Améliorer la planification et la pérennité 

financière du sous-secteur de l’électricité (ii) Renforcer la performance opérationnelle et la gouvernance de la 

JIRAMA et (iii) Investir dans une électricité plus fiable. 

2.2.5 La dette totale de Madagascar était estimée à 3,7 milliards de dollars E.U., soit 41 % du PIB, en 2015. 

Selon le rapport du FMI, d’août 2016, la composante dette extérieure contractée et garantie par l’Etat (CGE), 

devrait atteindre 30 % du PIB d’ici fin 2016, tandis que la composante dette intérieure devrait se situer à 11 % du 

PIB. Selon cette analyse de la soutenabilité de la dette, le risque de surendettement extérieur de Madagascar, est 

jugé « modéré ». Ainsi, la dette contractée et garantie par l’Etat, reste soutenable, bien que la faiblesse de la 

mobilisation des recettes budgétaires, les chocs extérieurs du taux de change et les engagements conditionnels 

liés aux entreprises publiques, constituent encore des sources de vulnérabilité.  
 

2.3. Compétitivité de l’économie 

Madagascar fait partie des pays du continent 

africain où il est très difficile d’entreprendre. Le 

climat des affaires s’est beaucoup détérioré durant 

la crise politique de 2009 à 2013, en raison 

notamment de la forte dégradation des indicateurs 

de gouvernance. Dans ce contexte, l’économie est 

caractérisée par la prépondérance du secteur dit 

« informel ». Ainsi en 2015, près de la moitié de 

l’économie était informelle. Les principales 

contraintes du secteur privé sont nombreuses. En 

plus de la fraude et de la concurrence déloyale qui 

pèsent sur les entreprises manufacturières 

nationales, le secteur privé fait également face aux 

contraintes d’accès au crédit (garantie et coûts), 

aux manques d’infrastructures routières et d’énergies, entrainant des coûts élevés de facteurs. En outre, le secteur 

fait également face à la faible efficacité du système judiciaire, ainsi qu’à l’instabilité institutionnel. Le pays 

occupait le 164e rang dans la facilité à faire des affaires en général, sur 189 pays, considérés dans le rapport 

rapport Doing Business de l’édition 2016, contre le 144e rang dans le rapport de 2009. 
 

2.4. Revue du secteur de l’énergie 

2.4.1 Les institutions qui composent le secteur de l’énergie sont : (i) le Ministère de l’énergie et des 

hydrocarbures (MEH) qui élabore et coordonne la mise en œuvre de la politique applicable à l'électricité et à la 

gestion des hydrocarbures; (ii) la Société nationale d’eau et d’électricité (JIRAMA), en charge de l’exploitation 

du réseau ; (iii) l’Office de régulation de l’électricité (ORE) qui, entre autres activités, analyse et publie les tarifs 

de l’électricité ; (iv) l’Agence de développement de l’électrification rurale (ADER), chargée de promouvoir et 

développer l’électrification rurale tant dans les périmètres des réseaux interconnectés que dans les centres isolés 

et les zones rurales ; et (v) les concessionnaires et permissionnaires privés qui passent des contrats de location des 

groupes avec l’autorité concédante qui est le ministère de l’énergie. . 

Tableau 1. Indicateurs Doing Business 

Indicateurs DB 2016 DB 2015 DB 2009 

Création d’entreprises 128 112 58 

Octroi de permis de construire 182 183 102 

Accès à l’électricité 188 188  

Transfert de Propriété 161 162 145 

Obtention de prêts 167 180 172 

Protections des investisseurs 105 109 53 

Paiement des impôts 76 72 92 

Commerce transfrontalier 125 128 109 

Exécution des contrats 153 153 153 

Règlement d’insolvabilité 127 128  

RANG GLOBAL 164 166 144 

Source: Doing Business, www.doingbusiness.org 
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2.4.2 La JIRAMA, dont l’Etat est l’actionnaire unique, connait des difficultés profondes et se trouve 

aujourd’hui dans l’incapacité de remplir ses missions de base : que ce soit en matière de continuité de 

l’approvisionnement en énergie de manière fiable et durable, en matière d’exécution des travaux de branchements 

et petites et grandes extensions, ou de fourniture d’une tension stable et qualité. Son rendement global s’est par 

ailleurs détérioré, passant de 75 % en 2009 à 66 % en 2015. La JIRAMA compte environ 6000 agents, dont 43% 

sont affectés au secteur de l’électricité, 16% au secteur de l’eau et 41% couvrent les deux secteurs. 20% des 

effectifs globaux, soit environ 1200 agents, sont des cadres dirigeants.  

2.4.3 Le réseau électrique malgache se compose de trois régions disposant chacune de réseaux interconnectés 

(Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa) et de 130 centres en réseaux isolés. Alors que les réseaux 

interconnectés sont desservis en partie par des centrales hydroélectriques, les centres isolés sont pour la plupart 

alimentés par des groupes thermiques. La puissance totale installée du système électrique s’élevait à 642 MW en 

2015, dont 315 MW dans le patrimoine propre de la JIRAMA qui est l’exploitant unique en distribution. La 

production d’énergie électrique en 2015 s’est élevée à 1 542 GWh, dont 1077 GWh (70 %) débitée sur les réseaux 

interconnectés. Cette production a été assurée à 68,8 % par la JIRAMA (1061 GWh) et 31,2 % par le privé. Le 

mix de la production sur l’ensemble du réseau en 2015 est de 60 % pour la production hydroélectrique et 40 % 

pour la production thermique. Alors que la production privée est essentiellement thermique, le mix de 

la JIRAMA est constitué de 87,7 % hydroélectrique (930 GWh) et 22,3 % thermique. 

2.4.4 La situation du secteur de l'énergie est caractérisée par le faible taux d'accès aux formes d'énergie 

moderne et la prédominance de l'utilisation de la biomasse pour satisfaire les besoins en énergie de la population. 

Le taux national d’accès à l’électricité est de 15 % (dont 57 % en milieux urbains et 4 % en zones rurales). Le 

secteur est aussi marqué par une augmentation croissante des importations de produits pétroliers pour satisfaire 

les besoins du transport routier et de la production d'électricité. Alors que le pays dispose d'un important potentiel 

hydroélectrique (7800 MW exploité seulement à 1,6 %), solaire (2 000 kWh/m2/an) et éolien (2 000 MW), la 

production d'électricité est assurée à 75 % par un parc thermique de groupes électrogènes. La faible valorisation 

du potentiel en énergie renouvelable, en particulier l'hydroélectricité (seulement 128 MW),  combinée à une 

mauvaise gestion du secteur, focalisée sur l'urgence, expliquent le faible niveau de développement du sous-

secteur de l’électricité et la sous performance technique, financière (résultats négatifs occasionnant des 

subventions d'état pour assurer l'approvisionnement en combustible) et commerciale (40 % de taux de 

recouvrement) du principal opérateur, la JIRAMA. La JIRAMA ne dispose pas à ce jour des ressources 

nécessaires qui lui permettraient de constituer un stock de sécurité de combustible ni de se procurer des pièces de 

rechange pour effectuer la maintenance préventive du parc de production. La qualité de service en est affectée, 

marquée par des délestages et de longs délais d'attente pour les raccordements de nouveaux clients. 

Pour faire face aux difficultés du secteur, diverses actions ont été menées par le Gouvernement malgache : (i) 

l’octroi à la JIRAMA d’une subvention pour contribuer à l’achat combustible pour le fonctionnement des groupes 

thermiques et une subvention pour contribuer à la location des groupes de production aux privés ; (ii) la 

préparation d’un plan de redressement de la JIRAMA 2014-2019 ; (iv) la constitution d’un Comité stratégique 

pour la réforme de la JIRAMA, (regroupant les ministres en charge des finances, de l’énergie et des 

hydrocarbures, de l’eau, le Gouverneur de la Banque centrale, le Conseiller du Président de la République pour 

les Affaires économiques, le Directeur général du Trésor), chargé de l’appuyer dans ses orientations et décisions 

stratégiques ; (iii) l’adoption du Plan national de développement qui vise entre autres à « fournir de l’énergie au 

moindre coût pour soutenir la croissance économique ainsi que le développement durable et inclusif » et ; (iv) 

l’approbation par le Gouvernement de la Nouvelle politique de l’électricité (PNE 2015-2030) qui vise, dans le 

cadre du sous-secteur électrique, à « atteindre un taux d’accès à une source d’énergie moderne de 70 % en 

2030 tout en accroissant la part des énergies renouvelables à 85 % dans le mixte énergétique». 

 

2.5. Gestion des finances publiques 

2.5.1 La situation des finances publiques demeure délicate à Madagascar ; les réformes entamées après la 

crise n’ont pas encore produit les résultats escomptés. En effet, les recommandations de l’auto-évaluation des 

dépenses publiques et responsabilité financière (PEFA)1 de 2014 soulignent la nécessite urgente de renforcer la 

gestion des dépenses publiques.  Neuf indicateurs de performance ont été revus à la baisse entre cette évaluation 

                                                 
1 Public Expenditure and Financial Accountability 
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et celle de 2008 (juste avant la crise politique de 2009) (Annexe Technique IV). L’évaluation des dépenses révèle 

des incohérences entre les prévisions budgétaires (score inchangé à D) et les exécutions budgétaires (dégradation 

du score de A à C+), aussi bien au niveau des montants qu’au niveau de leur composition. Au niveau de la chaine 

de la dépense, le profil infra-annuel de l’exécution budgétaire est déséquilibré, l’essentiel des engagements étant 

reporté vers la fin de l’année. L’application de la Loi organique sur les lois de finances (LOLF) n’est pas encore 

complète. Les faiblesses des mécanismes d’exécution budgétaire ne facilitent pas la maîtrise et n’assure pas la 

qualité de la dépense publique.  

2.5.2 Face aux résultats de l’évaluation PEFA 2014, les autorités ont adopté, en octobre 2014, un Plan 

d’Action Prioritaires (PAP) de réformes de la gestion des finances publiques (GFP) pour 2014-2015. Parmi les 

avancées dans la mise en œuvre du PAP, on peut relever notamment le recensement des organismes publics, la 

préparation des lois de règlement pour les années 2008 à 2014, la priorisation des dépenses publiques, y compris 

l’accroissement de la transparence et l’introduction progressive d’une budgétisation pluriannuelle et le 

renforcement des procédures de passation de marchés publics. Pour prendre le relais du PAP, la Banque apporte 

son appui au Gouvernement malgache, à travers le projet PAGI, pour l’élaboration d’une stratégie de réforme de 

la GFP qui couvrira la période 2016-2020. Ainsi, l’un des objectifs principaux de cette nouvelle stratégie sera  

d’élargir l’espace budgétaire, afin de relever le niveau et l’efficience des dépenses en faveur des pauvres et de la 

croissance économique, à travers des investissements publics structurants. 

 

2.6. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social  

2.6.1 Bien que l’on assiste à une reprise progressive de la croissance économique dans le pays, les progrès 

accomplis restent encore insuffisants pour réduire significativement la pauvreté. En effet, la pauvreté et les 

inégalités sont restées persistantes à Madagascar. Selon les données de 2013, la pauvreté touchait plus de 80,3 % 

de la population, tandis que le taux de l’extrême pauvreté se situait à 70,1 %. Il est très peu probable que la 

situation se soit améliorée ces dernières années, en raison notamment du phénomène d’insécurité alimentaire 

récurrent avec une incidence globale de 87,9 %, et du fait de la forte vulnérabilité du pays face aux chocs 

climatiques (sécheresse, inondations, cyclones).  

2.6.2 Par ailleurs, l’impact de la fragilité politique et économique a créé des lignes de fracture sociale, en 

accentuant la pauvreté et les inégalités, surtout entre le milieu rural d’une part, et le milieu urbain d’autre part, et 

entrainé un faible accès des populations rurales aux infrastructures économiques de base (transport et énergie). 

Madagascar compte ainsi parmi les pays les plus pauvres d’Afrique Sub-saharienne. Le Rapport sur le 

Développement Humain de 2013 classe le pays au 151e rang sur 186, avec un indice de développement humain 

(IDH) de 0,483. A Madagascar, la pauvreté est une question transversale majeure qui  concerne toutes les 

composantes de la société. Au regard de cette situation, tous les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) n’ont pas été atteints à Madagascar. 

2.6.3 En outre, les conséquences économiques, mais aussi sanitaires et environnementales du manque 

d’accès à l’électricité sont dramatiques : en effet, la diffusion des vaccins et le développement d’une médecine 

moderne sont freinés faute de réfrigération et l’utilisation massive du bois comme source d’énergie domestique 

provoque des maladies imputables à la pollution de l’air domestique et accélère de la déforestation.  

2.6.4 En matière de genre, les inégalités sont persistantes. A titre d’illustration, selon le dernier rapport, 

Madagascar a un indice « Global Gender Gap » de 0,698 (1 correspond à l’égalité entre les femmes et les 

hommes) et est classé 74e sur 145 pays en 2015.  Néanmoins, malgré une mise en œuvre partielle de la politique 

nationale de promotion de la femme 2000-2015 et du Plan d’Action National Genre et Développement 

(PANAGED) 2004-2008, due aux différentes crises institutionnelles que le pays a connues, des progrès ont été 

réalisés en matière d’éducation (l’accès à l’éducation est presque à l’égalité avec un score de 0.9). La participation 

politique des femmes reste difficile, mais en matière de participation aux activités économiques, Madagascar est 

classé parmi les 10 premiers pays équilibrés (88 % des femmes par rapport à 91 % des hommes malgaches sont 

actives économiquement), même si ces activités sont de plus en plus dans l’informel. Le Plan National de 

Développement 2015-2019 de Madagascar a intégré les dimensions genre dans les thématiques prioritaires et les 

axes stratégiques du pays. Les couches vulnérables, surtout les femmes et les filles à Madagascar bénéficieront 

des investissements publics dans les secteurs sociaux que le programme entend soutenir la parité entre les femmes 

et les hommes est effective au niveau des enseignements primaire et secondaire.   
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2.6.5 Le pays se caractérise aussi par le phénomène de sous-emploi notamment chez les jeunes et les femmes. 

Le chômage touche en effet plus les femmes que les hommes (respectivement 1,5 % et 1 %). En 2012, six 

chômeurs sur dix sont des femmes (58,5 %). Bien que par ailleurs le taux de chômage soit relativement faible 

(4,5 % en milieu urbain et 1,1 % en milieu rural), plus de 80 % des travailleurs ont des emplois faiblement 

rémunérés (bas salaires, emplois précaires, sous-emploi), tandis que plus de 400 000 jeunes arrivent chaque année 

sur le marché du travail. Le secteur informel, dont la productivité demeure faible, reste le principal pourvoyeur 

d’emplois faiblement rémunérés et sans sécurité sociale. En outre, la faible qualité des services en matière de 

fourniture d’énergie dans les centres urbains rend les acteurs de ce secteur fortement vulnérables. 

 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 

3.1. Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme  

3.1.1 Les autorités Malgaches ont adopté en 2015 le Plan national de développement (PND) couvrant la 

période 2015-2019. Ce plan constitue le principal cadre de référence de  la politique de développement du pays. 

Le PND repose sur cinq axes : (i) la gouvernance, l’Etat de droit, la sécurité, la décentralisation, la démocratie et 

la solidarité nationale ; (ii) la préservation de la stabilité macroéconomique et l’appui au développement ; (iii) la 

croissance inclusive et l’ancrage territorial du développement ; (iv) le capital humain adéquat au processus de 

développement ; et (v) la valorisation du capital naturel et le renforcement de la résilience aux risques de 

catastrophes. Le PARSE repose ainsi sur les trois (3) premiers axes du PND.  

3.1.2 En outre, les pouvoirs publics ont adopté une Lettre de Politique de l'Energie de Madagascar 2015-

2030, qui vise à faire passer de 15 % à 70 %,  le taux d’accès des ménages à l’électricité moderne à des prix 

abordables, en recourant massivement aux sources d'énergie renouvelable, afin de préserver le patrimoine 

écologique et participer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions. 

 

3.2. Obstacles à la mise en œuvre du programme de développement national/sectoriel 

3.2.1 Le sous-secteur de l'électricité fait face à des contraintes multiformes. La situation insulaire du pays 

(Madagascar se situe à 1 200 Km des côtes du Mozambique) ne lui permet pas de profiter des interconnections 

régionales qui sont un recours pour combler les déficits de production et réduire les besoins en investissements. 

L'insuffisance des moyens financiers de l'Etat et le faible niveau des tarifs ne permettent pas de mobiliser les 

capitaux importants requis pour la mise en valeur de l’immense potentiel hydroélectrique. Les crises à répétition 

(2002, puis 2009 à 2013) ont beaucoup affecté la gouvernance du secteur de l’électricité. Les réformes du secteur 

initiées au début de l'année 1999 en vue de son redressement et de son développement n'ont ainsi pas pu porter 

leurs fruits car les différents textes adoptés à cet effet ont insuffisamment été appliqués. Il en est ainsi des 

dispositions communes aux autorisations et concessions à des sociétés privées, des dispositions particulières de 

la réglementation des tarifs, de la surveillance, du contrôle et des sanctions contre la fraude prévues par la loi 98-

032 portant réforme du sous-secteur de l'électricité. Cette loi vise à sécuriser les investissements réalisés au sein 

du secteur privé afin de répondre aux attentes minimales des investisseurs privés potentiels et précise les grands 

principes de l'élaboration des tarifs de vente de l'électricité. La loi 98-032 instaure par ailleurs un organe de 

régulation indépendant, l’ORE, qui ne dispose toutefois pas des moyens et de l'autonomie nécessaires pour 

assurer pleinement sa  mission.  

3.2.2 La JIRAMA a connu une série de difficultés durant ces dernières années faute d'investissements dans 

la production et la distribution. De même, la maintenance préventive des équipements n’a pu être mise en œuvre 

correctement, faute de ressources financières pour l’achat de pièces de rechange. Ces difficultés ont contribué à 

détériorer la qualité des services et ont freiné l’électrification du pays. Le taux d'accès à l'électricité à Madagascar 

est extrêmement bas (15 %). La JIRAMA n’est aujourd’hui pas en mesure de répondre à la demande de 

nouveaux branchements par manque de ressources pour acquérir les matériels de branchement : 26 000 clients 

sont toujours en attente d’être connectés depuis 2014. Le réseau de distribution est vétuste, marqué par des 

équipements fonctionnant en limite de capacité et des interruptions intempestives de fourniture d’électricité (plus 

de 80 % des transformateurs de distribution sont en surcharge). Les délestages sont récurrents du fait, d’une part, 

de l’indisponibilité de plusieurs groupes thermiques qui, bien qu’ils représentent 75 % de la capacité installée, 

n’ont pu fournir que 39 % de l’énergie électrique en 2015 en raison des pannes et d’autre part, des ruptures dans 

l’approvisionnement en combustible. Le parc thermique pèse fortement sur les finances de la JIRAMA, qui doit 
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faire face à une facture pétrolière excessive, estimée à 636 milliards MGA (215 millions dollars E.U.) pour 2016. 

Pour atténuer les impacts sur les consommateurs, l’Etat intervient massivement en contribuant notamment aux 

achats de combustible. Cette subvention s’est élevée en 2015 à hauteur de 309 milliards MGA (101 millions 

dollars E.U.), ce qui exerce une forte pression sur les finances publiques. Les recettes sont, quant à elles, nettement 

insuffisantes et la JIRAMA connaît une situation financière chroniquement déficitaire. En effet, non seulement, 

les prix de vente de l’électricité sont très en deçà du coût de revient, mais aussi la collecte des recettes est 

incertaine. La faiblesse des revenus collectés s’explique (i) par de fortes pertes sur le réseau puisque 37 % de 

l’énergie produite n’est pas facturée (environ 60 % de ces pertes sont estimées des pertes non techniques), ainsi 

que (ii) par un faible taux de recouvrement des factures clients qui n’est que de 40 %. Le chiffre d’affaires de la 

JIRAMA (155 millions dollars E.U. en 2015 ; 150 millions dollars E.U. en 2014 ; 146 millions dollars E.U. en 

2013) est par conséquent insuffisant pour couvrir les charges d’exploitation (204 millions dollars E.U. en 2015 ; 

198 millions dollars E.U. en 2014 ; 185 millions dollars E.U. en 2013). En particulier, les dettes envers les 

bailleurs de groupes ne cessent de s’accumuler pour atteindre 16 millions dollars E.U. au 31 juillet 2016. Pour 

tenter d’améliorer la situation financière de la JIRAMA, le Gouvernement malgache, sur la base d’une 

préconisation formulée par le FMI, a procédé à une hausse tarifaire de 15 % en 2016 mais cela ne suffira pas à 

combler l’écart entre le coût de revient et le prix de vente de l’électricité.  

3.2.3 La mauvaise performance du sous-secteur de l'électricité est aujourd'hui l'un des handicaps majeurs au 

développement économique et social de Madagascar. Pour redresser la situation du secteur électrique, le 

Gouvernement a entrepris la révision de la loi 98-032 pour y inclure les dispositions relatives à l'exploitation, par 

le secteur privé, des sources d'énergie renouvelable, tout en menant des actions visant à l'application des 

dispositions préconisant l'autonomie du secteur et la transparence. C'est ainsi qu'un audit des contrats de 

fourniture d'énergie par les privés à la JIRAMA a été réalisé. Cet audit fait état de la situation alarmante de 

l’opérateur et estime que la plupart des groupes électrogènes loués sont des groupes d’occasion en très mauvais 

état, dont la puissance n’atteint que 42 % de leur capacité. Il précise aussi que sur les 77 contrats passés entre la 

JIRAMA et une vingtaine d’opérateurs, 36 peuvent être assimilés à des suspicions de contournement de marché 

public. Les recommandations issues de cet audit n’ont pas encore connu un début de mise en œuvre.  

3.2.4 Les difficultés de la JIRAMA ont pour sources principales : (i) le manque de maintenance appropriée 

des équipements de production, de transport et de distribution ; (ii) le fonctionnement en limite de capacité des 

équipements de transport et de distribution par manque d’investissements ; (iii) le budget de combustible élevé 

du fait essentiellement des consommations spécifiques des groupes thermiques qui fonctionnent au gasoil ; (iv) 

le faible taux de recouvrement des factures et ; (v) le faible rendement du réseau caractérisé par des pertes 

excessivement élevées (techniques et non-techniques); (vi) et les problèmes de gouvernance.  

Des échanges avec les autorités malgaches, il ressort, entre autres, la nécessité de (i) améliorer les performances 

opérationnelles et commerciales de la JIRAMA, (ii) promouvoir les investissements privés dans le secteur de la 

production et (iii) améliorer les conditions d’accès à l’électricité pour les ménages malgaches, et (iv) assurer une 

bonne gouvernance dans la gestion de la JIRAMA. 

 

3.3. Processus de consultation et de participation 

3.3.1 La conception du programme a bénéficié de consultations élargies ayant impliqué les différentes parties 

prenantes à la réforme du secteur de l’énergie. Ainsi, les missions de la Banque pour la préparation et l’évaluation 

du programme ont eu des consultations avec la JIRAMA, le Ministère des Finances et du Budget, le Ministère 

de l’Energie, le Ministère de l’eau, l’ADER, l’ORE, et des représentants des organisations de la société civile qui 

œuvrent dans les secteurs de l’environnement, de l’énergie et de la protection des consommateurs. Des 

consultations ont aussi été conduites avec les principaux partenaires techniques et financiers du secteur (FMI, 

Banque Mondiale, AFD, UE, GIZ) afin d’harmoniser nos interventions.  

3.3.2 Le processus participatif sera entretenu lors de la mise en œuvre du programme, par la Banque, les 

autres parties prenantes et les bénéficiaires au travers (i) des réunions du groupe d’appui budgétaire dans le cadre 

d’évaluation de la performance de la stratégie de développement du pays ; (ii) des rencontres dans le cadre du 

dialogue stratégique de la Banque avec les autorités ; et (iii) des missions de supervision de la Banque. Les 

différentes parties prenantes et les groupes bénéficiaires seront par ailleurs associés à la préparation du rapport 

d’achèvement.  
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IV. L’APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU 

 GOUVERNEMENT  

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

Le PARSE est aligné sur le Document de stratégie pays (DSP) Intérimaire 2014-2016 de la Banque pour 

Madagascar. Ce DSP Intérimaire 2014-2016 repose sur deux piliers : i) le renforcement de la gouvernance, et ii) 

le développement des infrastructures rurales et de désenclavement. 

Le PARSE est également aligné sur le pilier I du DSP Intérimaire 2014-2016 de la Banque pour Madagascar, à 

savoir le «renforcement de la gouvernance». Le programme s’inscrit dans les priorités de la Stratégie décennale 

de la Banque (2013-2022), notamment le développement des infrastructures, du secteur privé et la bonne 

gouvernance et répond à l’une des cinq hautes priorités de la Banque : « Eclairer l’Afrique ». Il est aussi aligné 

sur les piliers I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II « Gouvernance sectorielle » du Plan 

d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). Enfin, il est en lien avec la Stratégie 2014-2019 de la Banque 

pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique. Le PARSE contribuera finalement à la mise en 

œuvre de stratégie genre 2014-2018, « Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de 

l’Afrique », dans son pilier 2, « Autonomisation économique ».  

 

Tableau 2. Lien entre PND, DSP, Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique et l’opération  

PND 2015 - 2019 Stratégie Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique  DSP Intérimaire 

2014-2016 

PARSE 

Objectif 

stratégique : 

« Créer les 

conditions pour 

une croissance 

économique 

soutenue, 

partagée et 

durable » 

Objectif stratégique : 

« contribuer à la transformation du secteur de l’énergie en 

Afrique en vue de promouvoir la croissance inclusive et la 

transition vers la croissance verte, à travers l’augmentation 

de la production, l’élargissement de l’accès à l’énergie, 

l’amélioration de la fiabilité de l’énergie et l’accroissement 

de l’efficience énergétique, tout en améliorant la viabilité 

des systèmes d’énergie » 

Objectif 

stratégique : 

«Contribuer à la 

relance 

économique et 

sociale du pays, 

sur une base 

inclusive et 

durable» 

Objectif stratégique : 

« améliorer la 

performance du secteur 

de l’énergie pour créer 

les conditions d’une 

croissance économique 

inclusive »  

Axe I : La 

gouvernance 

Principe IV : L’appui aux gouvernements africains 

dans leurs efforts visant à améliorer leurs politiques, 

leurs règlementations et leurs mécanismes de 

gouvernance de l’énergie 

Pilier I : « 

renforcement de la 

gouvernance » 

Composante I : 

« Amélioration des 

performances de la 

JIRAMA : (De la 

gouvernance et de la 

gestion financière) 

Thème I : instauration 

d’un cadre 

environnement propice 

pour les réformes 

Thème II : renforcement 

des capacités des 

sociétés d’électricité 

pour en garantir la 

réussite 

Composante II : 

« Amélioration de 

l’efficacité de la 

production et de la 

qualité de service de la 

JIRAMA » 

 

 

4.2. Respect des critères d’éligibilité 

Madagascar fait partie des Etats en transition. En outre, l’engagement du Gouvernement dans la réduction de la 

pauvreté est reflété dans le Plan national de développement (PND) qui couvre la période 2015 -2019. S’agissant 

de la stabilité macroéconomique, le pays vient de conclure, le 27 juillet 2016, un programme de 3 ans au titre de 

la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI, pour un montant de 220 millions de DTS. Concernant l’évaluation 

fiduciaire, une revue d’ORPF.2 conduite en 2016, a jugé le risque fiduciaire globalement substantiel avec 

toutefois une trajectoire positive depuis 2013, en termes de mise en œuvre de réformes visant l’amélioration de 

la performance dans la gestion des finances publiques. S’agissant de la stabilité politique, le pays est dans une 

dynamique positive de renforcement de ses institutions. 
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4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 

Le programme a été conçu en accord avec les interventions des autres bailleurs au sein du Cadre de Partenariat 

pour une meilleure efficacité des appuis. L’annexe technique III détaille les interventions des partenaires. Avec 

la normalisation de la situation politique, les Partenaires techniques et financiers (PTF) ont relancé le mécanisme 

de coordination de leurs efforts en termes de dialogue politique, d’alignement et d’harmonisation de leurs 

interventions. Ils coordonnent leurs activités à travers les groupes sectoriels et thématiques: secteur privé, 

gouvernance/appui budgétaire, développement rural, environnement, décentralisation, transport, énergie, 

éducation et santé. La Banque est Chef de file des cadres de concertation « Eau potable et assainissement » et « 

Développement rural ». Elle participe activement aux opérations d’appui budgétaire avec la BM, l’UE, et l’AFD. 

Plusieurs programmes de réformes de l’administration et des dépenses publiques sont attendus à travers la mise 

en œuvre de la FEC du FMI : amélioration de la gestion des dépenses publiques, accroissement des recettes 

fiscales, renforcement de la lutte contre la corruption ainsi que le redressement de la JIRAMA. Ainsi, les réformes 

du PARSE ont été discutées avec les membres du Cadre de Partenariat et choisies en fonction des avantages 

comparatifs et de la valeur ajoutée de chaque intervenant dans une logique d’harmonisation et complémentarité, 

conformément à la Déclaration de Paris et aux principes de Busan sur l’efficacité de l’aide au développement. 

 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque  

4.4.1 Le portefeuille total financé par la Banque au 31 août 2016 représente un volume de 178,76 millions 

d’UC pour 10 projets.  Le portefeuille couvre cinq secteurs (Agricole 52,81 % ; Transport 32,56 % ; Gouvernance 

13,43 % ; Eau et Assainissement 0,81 % et Santé 0,4 %). Le taux de décaissement global du portefeuille actif 

composé de 7 projets (164,7 millions d’UC) est de 21,39 % au 31 août 2016 pour un âge moyen de 1,2 an. La 

performance du portefeuille était jugée satisfaisante avec une note de 2.75 sur une échelle de 1 à 4. Le portefeuille 

actif ne comporte aucun projet à problèmes. 

4.4.2 Le PARSE est complémentaire avec les opérations de renforcement de la Gouvernance (PAGI et 

PARGE) en cours d’exécution au regard de leur objectif d’amélioration de la création d’espace budgétaire 

permettant à l’État de financer les projets d’investissements publics prioritaires, dont les projets d’énergie. 

Également, le PARSE est en lien avec le projet PAPI qui a pour but d’améliorer la promotion des investissements 

privés dans les secteurs prioritaires (inclus l’énergie) à Madagascar. En 2007, la Banque avait, à travers son 

guichet du secteur privé, accordé à un promoteur privé un financement de 6 millions d’euros pour la mise en 

œuvre d’une centrale hydroélectrique à Sahanivotry. Le PARSE contribuera à créer les conditions qui 

permettront à la JIRAMA d’honorer les termes du contrat d’achat de cette électricité. En outre, il est en lien avec 

l’étude de faisabilité en cours, financée par le SEFA pour la préparation d’un projet de production d’électricité à 

Nosy-be, au moyen des énergies renouvelables. 

4.4.3 La conception de PARSE a pris en compte les leçons tirées des opérations similaires de la Banque à 

Madagascar, en l’occurrence, le Programme d’appui budgétaire à la réduction de la pauvreté phase II (PABRP – 

II) approuvé en 2008, le Programme d’urgence pour la relance économique (PURE) approuvé en 2014 après la 

crise politique, et le Programme d’appui aux réformes de la gestion économique (PARGE), approuvé en mars 

2016 et toujours en cours d’exécution (les résultats de ces appuis sont détaillés dans l’annexe technique IV). Les 

leçons tirées de la mise en œuvre de ces appuis portent essentiellement sur (i) la nécessité d’accompagner les 

appuis budgétaires par les projets d’investissements ciblant les mêmes domaines de priorité; (ii) la prise en 

compte de la dimension politique de certaines réformes en ne retenant que des mesures qui sont sous le contrôle 

effectif du Gouvernement; et (iii) la priorisation des réformes structurantes en tenant compte de la situation de 

fragilité du pays et des capacités des structures de mise en œuvre. L’identification des réformes du PARSE a tenu 

compte de ces leçons, en ciblant les mesures qui seront soutenues par les projets d’investissements, et qui sont 

réalisables dans les délais, vu leur importance et leur impact durable. 
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Tableau 3. Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

Principaux enseignements tirés  Mesures prises pour intégrer les leçons dans le programme 

La nécessité d’accompagner les appuis budgétaires 

par les projets d’investissements ciblant les mêmes 

domaines de priorité 

Les projets d’investissement en cours soutiendront 

techniquement les autorités malgaches dans la mise en œuvre 

de réformes de cette opération d’appui budgétaire. A savoir : 

le projet PAGOSE financé par la Banque mondiale et le 

projet PRC-ELEC de la GIZ  

La prise en compte de la dimension politique de 

certaines réformes en ne retenant que des mesures 

qui sont sous le contrôle effectif du Gouvernement 

L’amélioration de la gestion du secteur de l’énergie  est une 

priorité pour les autorités malgaches, et les reformes de 

PARSE contribuent à l’atteinte de cet objectif.  

La priorisation des réformes structurantes en tenant 

compte de la situation de fragilité du pays et des 

capacités des structures de mise en œuvre 

Le choix des réformes a été fait en s’assurant de leurs 

effets/impacts à apporter une réponse durable à la crise du 

sous-secteur de l’énergie électrique. Le PARSE met l’accent 

sur l’opérationnalisation effective de ces réformes. 

 

4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent la PBO  

La conception du présent programme a bénéficié des résultats de plusieurs travaux analytiques réalisés par 

diverses parties prenantes. Ces travaux comprennent : (i) Le plan d’affaires de la JIRAMA; (ii) Le plan de 

redressement de la JIRAMA ; (iii) La note sectorielle du projet PAGOSE financé par la Banque Mondiale; (iv) 

La Nouvelle Politique de l’Énergie (NPE) ; (v) Les travaux analytiques du DSP de la Banque 2017-2019; (vi) le 

rapport d’audit des contrats de la JIRAMA et (vii) le PND et le PUP du Gouvernement. Les conclusions de ces 

études et rapports ont permis de mieux cerner les principales causes des problèmes qui affectent le secteur de 

l’énergie. Il en ressort la nécessité d’améliorer la gouvernance institutionnelle et financière de la JIRAMA, afin 

de créer les conditions d’un assainissement et d’une autonomisation de la société vis-à-vis de l’Etat. 

 

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ  

5.1. But et objectif du programme 

L’objectif principal du PARSE est de contribuer à lever les contraintes qui entravent le développement du sous-

secteur de l’électricité à Madagascar, tout en créant les conditions propices à l’investissement et à la croissance 

inclusive. Les objectifs spécifiques poursuivis sont : i) contribuer à l’amélioration de la performance de la 

JIRAMA (gouvernance et gestion financière) ; et ii) améliorer l’efficacité de la production et la qualité 

de service de la JIRAMA. 

L’appui de la Banque est aussi justifié par la demande du Gouvernement Malgache, adressée à la Banque le 17 

juin 2016, de répondre aux besoins de financement urgents du budget 2016, dont le déficit est estimé à 45 millions 

de dollars E.U.  La couverture de ce déficit était en effet l’une des conditions de base pour permettre au 

Gouvernement malgache de conclure avec le FMI un accord au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC).  

Ce programme est premier d’une série de programmes qui soutiendra la réforme du secteur de l’énergie 

notamment dans le cadre de la prochaine stratégie d’intervention de la Banque pour Madagascar, couvrant la 

période 2017 – 2021. 

 

5.2. Composantes du programme 

Le PARSE se décline en deux composantes qui sont : (i) Amélioration du cadre de gouvernance et de la 

gestion financière de la JIRAMA ; et (ii) Amélioration de la production et de la qualité de service de la 

JIRAMA.  
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5.2.1. Composante 1 : Amélioration du cadre de gouvernance et de la gestion financière de la 

JIRAMA 

Problèmes et contraintes : 

La mauvaise performance du sous-secteur de l'électricité est aujourd'hui l'un des handicaps majeurs au 

développement économique et social de Madagascar. Elle est caractérisée par le faible taux d’accès à l’électricité, 

une mauvaise qualité de service marquée par des épisodes de délestages et les faibles performances technique, 

commerciale et financière de la JIRAMA.  

Le sous-secteur de l'électricité est largement contraint par l'insuffisance des moyens financiers de l'Etat, unique 

actionnaire, ainsi que par les problèmes de gouvernance du secteur et l’abandon des mesures de son redressement 

adoptées au début des années 2000, notamment l’arrêt en 2009 du contrat de gestion, ont tari les sources de 

financement concessionnel extérieur et conduit à l’abandon du plan de développement du secteur. Pour faire face 

au déficit de production apparu à partir de cette période, il a été fait recours au privé par le biais de contrats d’achat 

d’énergie, de location de centrales et de groupes diesel sans recours à la compétition dans un contexte 

d’augmentation des prix de combustibles. Ces décisions ont accentué les difficultés financières de la JIRAMA et 

conduit à l’abandon de l’entretien préventif du parc de production alors même que l’entreprise dispose des 

compétentes techniques requises.  
 

Mesures récentes adoptées par le Gouvernement 

Pour réformer la JIRAMA, les pouvoirs publics ont conduit en 2015, un audit des contrats de fourniture d'énergie 

par les producteurs privés pour la JIRAMA. Dans ce cadre, la JIRAMA publie désormais de façon trimestrielle, 

sur son site web, certaines données sur les contrats en cours (la liste des opérateurs privés qui ont obtenu ces 

contrats ainsi que le coût actuel par kWh de chaque contrat vs. le coût prévu dans les termes du contrat).  

Le Gouvernement a élaboré également un plan d'amélioration de la performance du secteur dont la finalisation 

est prévue dans les prochaines semaines. Ce Plan d’amélioration prévoit un nouvel organigramme pour la 

direction de la JIRAMA ainsi que le renforcement de certaines fonctions dont notamment celle commerciale. Le 

Plan d’amélioration de la gestion de la JIRAMA prévoit également la mise en place d’un système d’information 

intégrée (gestion des ressources humaines, budget, comptabilité, passation des marchés, gestion des stocks, 

gestion commerciale, gestion des dépannages, système d’information géographique, système de télémesure, 

etc.). Par ailleurs, une nouvelle loi anti-corruption est entrée en vigueur en septembre 2016.  

Activités du programme :  

Le PARSE devrait aider à répondre aux problèmes les plus profonds qui entravent le développement du sous – 

secteur de l’électricité. La Banque accompagnera ainsi Madagascar la mise en œuvre des réformes suivantes : i) 

la mise en place du nouvel organigramme de la JIRAMA (qui tienne compte de l’implication des femmes), ii) la 

mise en place d’un dispositif règlementaire pour lutter contre la fraude de l’électricité notamment par l’adoption 

du décret en la matière, iii) la mise en œuvre du contrat-plan entre l’Etat et la JIRAMA qui précise les 

engagements des deux parties pour améliorer la situation du sous-secteur de l’électricité à travers la maîtrise des 

charges de la JIRAMA, le développement de l’électricité et l’équilibre financier du sous-secteur ; et enfin iv) la 

mise en œuvre des recommandations de l’audit sur les contrats de la JIRAMA avec les fournisseurs privés afin 

d’améliorer la transparence et l’efficacité dans la fourniture de biens et services à la JIRAMA. A ce titre, 

l’adoption et l’opérationnalisation du Plan d’amélioration de la gestion de la JIRAMA, l’adoption du 

décret de lutte contre la fraude de l’électricité, l’adoption du nouvel organigramme de la JIRAMA et la 

formulation d’un plan d’action de mise en œuvre des recommandations exprimées dans le rapport d’audit 

sur les contrats de la JIRAMA (Delta Conseil), seront des mesures préalables que le Gouvernement Malgache 

devra satisfaire avant la présentation du PARSE au Conseil d’Administration du FAD. La mise en œuvre de 

toutes les mesures de cette composante du programme d’ici à fin 2017, devrait permettre d’atteindre les résultats 

suivants : i) la maîtrise des charges de la JIRAMA et l’équilibre financier du sous-secteur avec notamment un 

taux de recouvrement de la JIRAMA passant de 40% en 2015, à 60% en 2016 ; ii) une amélioration de la 

gouvernance de la JIRAMA avec notamment une réduction du niveau de la subvention d’équilibre passant de 

309 milliards MGA en 2015 à 250 milliards MGA en 2017 et la réduction du délai de branchement des nouveaux 

abonnés à l’électricité, passant en moyenne de 450 jours en 2015 à 350 jours en 2017.  



 

12 

5.2.2. Composante 2 : Amélioration de la production et de la qualité de service de la JIRAMA. 

Problèmes et contraintes : 

La faible valorisation du potentiel en énergie renouvelable, en particulier l'hydroélectricité (seulement 128 MW 

aménagés sur un potentiel de 7800 MW), combinée à une mauvaise gestion du secteur, focalisée sur l'urgence, 

expliquent pour une large part le bas niveau de développement du sous-secteur de l’électricité et sa sous 

performance. Pour parer à cette situation, il est indispensable de créer les conditions pour renouer avec une 

planification du secteur axée sur la valorisation des énergies renouvelables tout en assurant une qualité de service 

à la hauteur des efforts consentis par l’Etat et les clients de la JIRAMA qui devront supporter les incontournables 

ajustements de tarifs. A cet effet il est indispensable d’améliorer l’efficacité de la production d’électricité par une 

diminution des charges et la qualité de service par la réduction des délestages. 

Les contraintes aux activités de production engendrées par la mauvaise situation financière de la JIRAMA, la 

signature des contrats d’achat d’électricité et la location de centrales et de groupes dans des conditions non 

optimales (parc hétéroclite, coût de location et d’exploitation élevés, performances en dessous des spécifications, 

clauses contractuelles défavorable ou non appliquées) doivent être levées. La JIRAMA n'est aujourd’hui pas en 

mesure de constituer un stock de sécurité de combustible pour faire fonctionner les centrales ni de se procurer 

des pièces de rechange pour effectuer les entretiens préventifs du parc thermique, ce qui l'entraîne dans une spirale 

d'augmentation de ses charges d'exploitation et de dégradation de la qualité de service, marquée par des délestages 

et de longs délais d'attentes pour les raccordements de nouveaux clients. Les charges de combustibles ont ainsi 

augmenté de 40 à 103 % du chiffre d’affaire entre 2009 et 2014 avant de marquer une inflexion en 2015 (86 %) 

suite à la chute des prix du pétrole. Le taux de disponibilité, mesurée par le rapport entre la puissance disponible 

et la puissance installée, a reculé de 74 % en 2009 à 61 % en 2014. Il est tombé à 55 % en 2015. 
 

Mesures récentes adoptées par le Gouvernement : 

Pour redresser la situation du sous-secteur de l’électricité, le Gouvernement a entrepris la révision de la loi 98-

032 portant réforme du secteur pour y inclure les dispositions relatives à l'exploitation des sources d'énergie 

renouvelable tout en menant des actions visant à l'application des dispositions préconisant l'autonomie du secteur 

et la transparence. Plus récemment, le Gouvernement a publié la 'Lettre de Politique de l'Energie de Madagascar 

2015-2030' qui résume les principales orientations, objectifs et stratégies adoptés en vue d’accroître de 15 à 70 % 

le taux d’accès des ménages à l’électricité moderne à l’horizon 2030. Cette lettre résume les principales 

orientations et les objectifs et stratégies adoptés en vue de faire passer de 15 à 70 % le taux d’accès des ménages 

à l’électricité moderne à des prix abordables, recourant massivement aux sources d'énergie renouvelable, dans le 

but de préserver le patrimoine écologique et participer à l'effort mondial de lutte contre les changements 

climatiques et leurs répercussions. La nouvelle politique de l’Energie repose sur cinq grands axes : (i) la 

valorisation du capital naturel et la préservation de l’environnement ; (ii) l’accès à l’Energie durable pour tous, 

grâce au développement d’un plan d’électrification des communautés rurales, périurbaines et urbaines ; (iii) 

l’assurance d’une sécurité et indépendance énergétiques du pays ; (iv) l’adaptation et le renforcement du cadre 

réglementaire et institutionnel et de l’environnement des affaires ; et (v) le financement pérenne des besoins 

énergétiques 

La NPE  « recommande une combinaison d’approche technologique et de méthodes préservant et développant 

les ressources naturelles énergétiques du pays, ainsi qu’un mix énergétique associant les énergies renouvelables, 

les hydrocarbures et autres ressources thermiques en exploitant au mieux toutes les possibilités d’extension et 

d’interconnexion de réseaux ainsi que de mini-réseaux sur la base des principes du moindre coût et de la neutralité 

technologique pour atteindre des objectifs énergétiques définis ».  

Le Gouvernement mène également des actions en vue d’assurer la continuité des services fournis par la JIRAMA 

avec notamment la subvention de l’achat du carburant et de la location des groupes. Le montant total de la 

subvention prévue pour l’année 2016, est plafonné à 300 millions USD.   
 

Activités du programme :  

Cette seconde composante vise à intervenir à des niveaux plus techniques pour soutenir des mesures qui auront 

un impact direct sur la qualité de la production et de service de la JIRAMA.  

En effet, la production thermique, bien que totalisant environ 40 % de la production 2015, absorbe 636 milliards 
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MGA (190 millions de dollars E.U au taux de décembre 2015) de facture pétrolière pour un chiffre d’affaires de 

155 millions de dollars E.U, situation qui étouffe tout autre effort par ailleurs. La Banque a ciblé des actions de 

réforme visant la sécurisation de la production thermique et la réduction du coût de la production thermique. Ces 

réformes sont également soutenues par le FMI, l’AFD et la BM. 

Dans le cadre de cette composante, la Banque soutiendra les efforts du Gouvernement visant la mise en œuvre 

des mesures suivantes : i) la conversion du mode de fonctionnement des groupes thermiques du gasoil au fuel 

lourd (80 MW en 2017) pour diminuer les charges de combustibles, ii) la mise en place de la  Loi révisé sur 

l’électricité pour inclure la promotion des énergies renouvelables (2017) en vue de la valorisation du potentiel 

national , iii) la constitution d’un stock de sécurité de combustibles garantissant la continuité des services pendant 

15 jours (2017) et enfin iv) la mise en œuvre d’un programme d’entretien préventif du parc thermique en vue de 

réduire la consommation de combustibles et les coûts de location de groupes (2017) par l’amélioration du taux 

de disponibilité du parc de production. La mise en œuvre de ces mesures devra permettre, à terme, l’amélioration 

de la qualité des services fournis par la JIRAMA à ses clients, notamment par la réduction des délestages. A cet 

effet, une seule mesure préalable a été identifiée au niveau de cette composante avant la présentation du 

Programme au Conseil d’Administration du FAD. Il s’agit notamment de la formulation d’un programme 

d’entretien préventif du parc thermique comprenant les besoins, les modalités de financement du 

programme et l’analyse de l’impact financier de cet entretien sur la réduction de la consommation de 

combustibles et les coûts de location de groupes. La mise en œuvre de l’ensemble des mesures de cette 

composante du programme d’ici à fin 2017, devrait permettre d’atteindre les résultats suivants : i) l’amélioration 

de la production d’électricité avec un taux de disponibilité passant de 58% en 2015 à 75% en 2017, ainsi qu’une 

légère baisse du coût de revient au Kwh ; et ii) la création d’un cadre légal propice la promotion des énergies 

renouvelables afin de mieux valoriser le potentiel du pays.  
 

5.3. Dialogue sur les politiques  

Les domaines d’intervention du Programme de référence feront l’objet d’un dialogue continu entre les autorités, 

les PTF et la Banque. Le dialogue qui a débuté depuis juillet 2016 sur les réformes du Programme se poursuivra 

au cours de l’année 2017 en mettant l’accent sur les domaines soutenus par le Programme. Le dialogue sur les 

réformes soutenues se déroule d’une manière transparente avec les autorités malgache et d’une façon consultative 

et complémentaire dans les domaines d’intervention au sein du Cadre de partenariat Appui budgétaire/Finances 

publiques avec les partenaires au développement. Ce dialogue sera soutenu par des travaux analytiques qui seront 

produits à travers le projet d’investissement PAGOSE financé par la Banque Mondiale, le projet PAPI et PAGI 

financés par la BAD à savoir : (i) Le Plan d’amélioration de la gestion pour la JIRAMA pour renforcer la 

gouvernance de la JIRAMA, (ii) Le programme de protection des revenus pour réduire les pertes non techniques 

(iii) l’élaboration d’un plan de besoins en investissements pour réduire les pertes techniques et améliorer la 

production de l’électricité; (iv) l’élaboration de la stratégie de modernisation de la gestion des finances publiques; 

et (v) l’étude de faisabilité d’un projet PPP dans le secteur d’énergie et l’appui à la réalisation de la transaction.  

 

5.4. Conditions relatives au prêt  

Suite au dialogue mené avec les autorités du pays, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place un ensemble 

de mesures avant la présentation du programme au Conseil d’Administration du Groupe de la Banque. Le 

caractère structurant de ces mesures a motivé leur sélection. Elles sont présentées dans le tableau 4 ci-après. 
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Tableau 4 : Mesures préalables 

Mesures préalables  
Etat d’avancement 

Éléments factuels exigés  

Composante 1. Amélioration des performances de la JIRAMA (amélioration du cadre de gouvernance et de la 

gestion financière) 

Adoption et opérationnalisation du Plan 

d’amélioration de la gestion de la JIRAMA  

Prévu d’être adopté avant fin Octobre 2016  

Lettre du Ministre des Finances et du Budget transmettant la copie 

conforme du procès-verbal du conseil d’administration de la JIRAMA 

adoptant la PAG de la JIRAMA 

Adoption du décret de lutte contre la fraude 

de l’électricité  

 

Prévu d’être adopté avant fin Octobre 2016  

Lettre du Ministre des Finances et du Budget transmettant la copie 

conforme du procès-verbal du conseil des ministres adoptant le décret de 

lutte contre la fraude de l’électricité 

Adoption du nouvel organigramme de la 

JIRAMA 

 

Prévu d’être adopté avant fin Octobre 2016  

Lettre du Ministre des Finances et du Budget transmettant la copie 

conforme du procès-verbal du conseil d’administration de la JIRAMA 

adoptant le nouvel organigramme de la JIRAMA 

Formulation d’un plan d’action de mise en 

œuvre des recommandations exprimées 

dans le rapport d’audit sur les contrats de la 

JIRAMA (Delta Conseil)  

Prévu d’être adopté avant fin Octobre 2016  

Lettre du Ministre des Finances et du Budget transmettant le plan d’actions 

de mise en œuvre des recommandations exprimées dans le rapport d’audit 

sur les contrats de la JIRAMA (Delta Conseil). 

Composante 2 : Amélioration de l’efficacité de la production et de la qualité de service de la JIRAMA. 

Formulation d’un programme d’entretien 

préventif du parc thermique comprenant les 

besoins, les modalités de financement du 

programme et  l’analyse de l’impact 

financier de cet entretien sur la réduction de 

la consommation de combustibles et les 

coûts de location de groupes.  

 

Programme élaboré 

Lettre du Ministre des Finances et du Budget transmettant un programme 

d’entretien préventif du parc thermique comprenant les besoins, les 

modalités de financement du programme et  l’analyse de l’impact financier 

de cet entretien sur la réduction de la consommation de combustibles et les 

coûts de location de groupes. 

 

5.5. Application des principes de bonne pratique en matière de conditionnalité 

Les  principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités ont été appliqués. En effet, l’appropriation 

résulte de la prise en compte des besoins nationaux à travers l’alignement du programme au PND 2015-2019 et 

à la NPE 2015-2030. Elle résulte aussi de la collaboration active entre le Gouvernement Malgache et la Banque 

durant la conception du programme. Par ailleurs, l’élaboration du programme s’est effectuée en coordination 

étroite avec les autres PTF, et en particulier la Banque Mondiale et la GIZ, qui interviennent dans le secteur de 

l’énergie. S’agissant des conditions préalables de décaissement de l’opération, elles seront en nombre réduit et 

auront trait à des mesures de réformes essentielles pour un redressement progressif et durable du sous-secteur de 

l’électricité. Enfin, le programme est aligné sur le cycle budgétaire de la République de Madagascar et contribuera 

à réduire le besoin de financement du pays. 
 

5.6. Besoins et mécanismes de financement  

Les ressources de cette opération font partie des financements extérieurs qui contribueront à combler le besoin 

de financement pour l’année 2016. Le besoin de financement (base caisse) pour 2016 s’élève à 4.5 % du PIB. Le 

financement intérieur est égal à 1,6 % PIB et le financement extérieur représente 2.9 % du PIB. Au niveau du 

financement extérieur, 1.9 % PIB proviennent des appuis budgétaires.  
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Le Programme d’appui à la réforme du secteur 

de l’énergie, d’un montant de 13,77 millions 

d’UC s’inscrit dans le cadre du besoin 

additionnel en appuis budgétaires qui s’élève à 

45 millions de dollars E.U identifié lors de la 

préparation du programme FEC. C’est dans ce 

cadre que le gouvernement malgache a 

approché ses partenaires techniques et 

financiers pour  complet cet écart et équilibrer 

le budget 2016 de l’Etat. A cet égard, la BAD 

à travers PARSE apportera 13,77 millions 

d’UC (19 millions dollars E.U), Banque 

Mondiale s’est engagée à apporter un appui 

additionnel de 15 millions de dollars E.U (ce 

qui porterait son appui budgétaire total à 65 

millions de dollars E.U. pour 2016) et la France s’est engagée à apporter 5 millions d’Euros (5,5 Millions dollars 

E.U.). 
 

5.7. Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non 

concessionnelles  

Le PARSE sera financé par les ressources restantes de l’allocation-pays de Madagascar, au titre du FAD13, qui 

s’élève à 13,77 millions d’UC, soit 2,55 millions d’UC au titre de l’enveloppe restante de l’Allocation basée sur 

la performance (ABP) de 2016 et 11,22 millions d’UC provenant du solde des annulations de projet. Ainsi, le 

PARSE est en conformité avec la politique de la Banque en matière d’emprunts non concessionnels. Par ailleurs, 

il convient de rappeler que dans le cadre du programme triennal établit au titre de la Facilité Elargie de Crédit 

(FEC), Madagascar bénéficie d’une marge pour des emprunts semi-concessionnels de 283 millions de dollars 

E.U entre 2016 et 2017 ainsi que de 100 millions de dollars pour la dette non concessionnelle, au cours de la 

même période.  
 

VI. MISE EN OEUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1. Bénéficiaires du programme 

Ce programme, qui vise la sécurisation de l’alimentation électrique et l’équilibre financier du secteur de l’énergie, 

bénéficiera à l’économie du pays dans son ensemble. Le bénéficiaire direct du programme est la JIRAMA. Les 

bénéficiaires indirects seront les populations desservies en électricité de meilleure qualité : les ménages, dont les 

conditions de vie se trouveront améliorées et les opérateurs socio-économiques, dont la rentabilité de leurs 

activités sera accrue. . Les bénéficiaires finaux du programme sont l’ensemble de la population du pays, non 

seulement les 15 % de la population qui ont accès à l’électricité mais aussi ceux qui, du fait de l’amélioration des 

services, pourront être connectés au réseau.  

 

6.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 

La mise en œuvre des réformes du Programme permettra d’améliorer les conditions de vie des pauvres et des 

groupes vulnérables. En effet, Le PARSE entend, avoir un impact favorable sur les conditions des ménages en 

général, et les conditions des femmes en particulier. Le Programme appuiera les reformes structurelles visant à 

améliorer la fourniture de l’électricité, ce qui sera bénéfique aux groupes vulnérables qui n’ont pas assez de 

capacités financières pour acquérir les groupes électrogènes de secours afin d’assurer la fourniture d’électricité 

pendant les délestages. En bénéficiant de l’éclairage public, les femmes vont s’engager plus dans les activités 

génératrices de revenus, et ça allègera leurs tâches domestiques. Par ailleurs le programme va contribuer au 

développement des entreprises au regard du maintien des petites et moyennes entreprises et du secteur informel 

en activités.  

 

 

Tableau 5 : Besoins de financement projetés et sources 

Besoins et sources de financement  en milliards d’Ariary  
2016 2017 

Recettes totales et dons 4 135 4 918 

Recettes fiscales 3 431 3 898 

Dons 636 944 

Dépenses totales et prêts nets 5 162 6 494 

Solde budgétaire (engagement) -1 026 -1 576 

Solde global (caisse) -1 415 -1 811 

Total financement dont : 1 415 1 659 

Financement interne 500 399 

Financement externe 

dont : 

915 1 261 

Appui budgétaire 589 239 

BESOIN DE FINANCEMENT 0 -152 

Source : MFB, FMI/Programme FEC 
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6.3. Impact sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1 Le programme est un appui budgétaire qui soutient des réformes qui n’ont pas d’incidence directe sur 

l’environnement et le changement climatique (catégorie III).  

6.3.2 Le Programme affectera potentiellement négativement l’environnement dans la mesure où l’urgence 

de diminuer les coûts de production de l’électricité impose de convertir des centrales fonctionnant actuellement 

au gasoil vers le fuel, moins coûteux mais plus polluant. Cette situation est toutefois temporaire. Les évolutions 

attendues vers une plus grande exploitation des énergies renouvelables permettront l’abandon progressif des 

sources d’énergie polluantes.  

Toutefois, l’amélioration de la gestion du sous-secteur de l’électricité aura des impacts positifs sur l’utilisation 

efficiente des ressources. Des mesures prises pour la promotion des énergies renouvelables contribueront 

également à favoriser la mise en œuvre d’opérations énergie sobres en carbone.  

6.3.3 Le programme est par ailleurs peu susceptible d’induire des impacts sociaux négatifs. Les résultats 

escomptés du programme prévoient même que le budget de l’Etat, libéré de la contrainte de la subvention à la 

JIRAMA, pourra être redirigé vers des dépenses sociales de base ou des projets d’investissement générateurs de 

croissance durable et inclusive.  

Conformément aux exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI), le PARSE ne nécessite pas une 

évaluation environnementale et sociale.  

 

6.4. Impact dans d’autres domaines  

Le programme aura un impact sur d’autres domaines, notamment la hausse de ressources publiques allouées aux 

secteurs sociaux; en effet le PARSE étant un appui  budgétaire, il permettra à l‘Etat d’avoir une espace budgétaire 

nécessaire pour améliorer l’offre des services sociaux essentiels à la population, particulièrement aux niveaux 

des hôpitaux, écoles, et entreprises. Ceci aura un impact positif sur la qualité de santé et de l’éducation de la 

population, ainsi que la création des emplois.  
 

6.5. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

La mise en œuvre du PARSE sera coordonnée par le Ministère des Finances et du Budget (MFB) à travers le 

Comité de Suivi des Appuis Budgétaires, placé sous la supervision du Secrétariat général et avec le suivi 

opérationnel de la Direction de la dette publique. Ce comité qui est déjà en place et effectif, veillera à ce que le 

Ministère en charge de l’énergie et la JIRAMA mettent en œuvre des réformes du PARSE. Ledit comité sera 

également en charge de la transmission à la Banque de rapports d’avancement du PARSE et de toutes les preuves 

de réalisations des réformes.  

La Banque assurera le suivi de la mise en œuvre du programme en effectuant les missions de 

supervision, et en produisant les rapports sur l’état d’exécution et sur les résultats (EER) basé sur le 

cadre logique du programme. Le suivi sera également assuré en coordination avec les autres PTF du 

Groupe « Appui budgétaire et finances publiques », dans le cadre du suivi de la matrice commune de 

performance. Le Bureau de la Banque à Madagascar jouera ainsi un rôle important dans le dialogue 

pour le suivi du PARSE avec les autorités.     

A la fin du programme, un rapport d’achèvement se fera conjointement avec le Gouvernement. 
 

6.6. Gestion financière et décaissement  

6.6.1. Évaluation du risque fiduciaire par pays  

L’évaluation des systèmes de gestion des finances publiques de Madagascar  a jugé le risque fiduciaire 

globalement substantiel avec toutefois une trajectoire positive depuis 2013 dans la mise en œuvre des réformes 

d’amélioration de la performance en matière de gestion les finances publiques. Un audit des flux financiers sera 

réalisé par l’Inspection Général d’Etat (IGE) de Madagascar à la fin de l’exercice budgétaire. Les rapports 

d’audits seront partagés avec la Banque afin de suivre l’évolution du niveau de risque. Par ailleurs, la Cour des 

Comptes, au travers de son contrôle de l’exécution des Lois de Finances, formulera son opinion sur la Loi de 

règlement du budget de l’exercice concerné. 
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6.6.2. Mécanismes de gestion financière et de décaissement  

Le programme proposé sera financé par un prêt FAD d’un montant de 13,77 millions d’UC et sera décaissé en 

une tranche unique sous réserve de la satisfaction par l’Emprunteur des conditions générales et spécifiques qui 

seront fixées dans l’accord de prêt. Le décaissement se fera dans un compte spécial ouvert à la Banque Centrale 

de Madagascar destiné à recevoir les ressources du prêt. La présentation au Conseil du programme sera assujettie 

à la réalisation des actions préalables présentées au tableau 4.  

6.6.3. Acquisitions  

Le système de passation des marchés du pays a été récemment évalué par la Banque en se basant sur la 

méthodologie-MAPS de l’OCDE/CAD et en utilisant les indicateurs sélectionnés comme critiques en vue de 

s’assurer que les obligations et standards fiduciaires de la Banque ne sont pas compromis lors de l’utilisation du 

système du pays en matière de passation des marchés. Malgré quelques divergences identifiées par rapport aux 

pratiques internationales, le cadre malgache des marchés publics serait adéquat pour une utilisation efficace des 

ressources de la Banque allouées au travers d’un appui budgétaire. Des réformes du système national de passation 

des marchés ont été engagées par le gouvernement avec l’appui de la Banque et les autres PTF. Des avancées 

ont été notées, à commencer par l’actualisation du code des marchés publics qui est en cours. De ce fait, le 

Gouvernement effectue toutes les acquisitions au titre du programme d’appui budgétaire axé sur le secteur de 

l’énergie, conformément à la loi nationale portant code des marchés publics.   

 

VII. DOCUMENTATION ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

7.1. Instrument juridique  

L’instrument juridique qui sera utilisé dans le cadre du programme est un Accord de prêt entre la Banque et le 

Gouvernement de Madagascar.  

7.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque  

Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil : Sur base du dialogue avec le 

Gouvernement, il a été entendu que le Gouvernement mettra en œuvre des mesures préalables avant la 

présentation du programme au Conseil d’Administration de la Banque. Ces conditions sont indiquées 

dans le tableau relatif aux conditions préalables (Tableau 4). 

Conditions préalable à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt : L’entrée en vigueur de l'Accord de prêt 

est subordonnée à la réalisation, par l'Emprunteur, à la satisfaction du Fonds, des conditions énoncées à 

la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords de prêt de la Banque. 

Conditions préalables au décaissement : Outre les conditions d’entrée en vigueur, le décaissement des 

ressources du prêt d’un montant de 13,77 millions d’UC est soumis à la condition suivante : Fournir la 

preuve de l’ouverture d’un compte spécial à la Banque centrale de Madagascar (BCM) destiné à recevoir 

les ressources du prêt. 

7.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque  

Le PARSE, élaboré à la suite d’une requête urgente des autorités malgaches, ne figure pas sur la programmation 

du DSP Intérimaire 2014-2016 de la Banque pour Madagascar. Il est toutefois correctement aligné sur son pilier 

I «renforcement de la gouvernance». Le programme s’inscrit également dans les priorités de la Stratégie 

décennale de la Banque (2013-2022), notamment le développement des infrastructures, du secteur privé et la 

bonne gouvernance et répond à l’une des cinq hautes priorités de la Banque : « Eclairer l’Afrique ». Il est aussi 

aligné sur les piliers I « Gestion du secteur public et gestion économique » et II « Gouvernance sectorielle » du 

Plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II). Il est aussi conforme à la Politique relative aux opérations 

d’appui programmatique. 

Les principales Directives du Groupe de la Banque appliquées dans le cadre de ce programme sont les Directives 

relatives aux prêts à l’appui du budget de développement dans les pays membres régionaux de la Banque définies 

dans le Document ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2 du 28 avril 2004. Aucune exception n’est demandée par 

rapport à ces Directives dans la présente proposition. 
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VIII. GESTION DES RISQUES  

Les risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre du Programme et les mesures d’atténuation sont présentés 

dans le tableau 6 suivant :  

 Tableau 6 : Risques et Mesures d’atténuation 

Risques Mesures d’atténuation 

Le risque politique et institutionnel qui 

pourrait affecter la conduite des réformes  

Le dialogue politique en cours avec le soutien de la communauté 

internationale  

L’instabilité macroéconomique Le partenariat établi entre les partenaires techniques et financiers 

autour des réformes en cours ainsi que la FEC du FMI  

La faible capacité institutionnelle à suivre 

et à mettre en œuvre les réformes dans les 

délais 

 

La volonté de l’Etat de travailler en concertation avec la 

JIRAMA pour sortir rapidement de cette crise.  

La mise en œuvre de la stratégie de la Banque pour Madagascar 

2017-2019 apportera d’autres appuis aux réformes et aux 

investissements du secteur de l’énergie  

La corruption La poursuite de la mise en œuvre des réformes pour lutter 

contre la corruption notamment avec la mise en place progressive 

de cellule anti-corruption dans les ministères et institutions. 

IX. RECOMMANDATION  

Il est recommandé au Conseil d’administration d’approuver un prêt d’un montant de 13,77 millions UC en faveur 

de la République de Madagascar, en vue du financement du Programme d'appui aux réformes du secteur de 

l’énergie (PARSE). 
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Annexe 3 : Matrice de mesures du Programme 

 
Mesures prises pour 

la réforme du secteur 

de l’énergie  

 

Mesures du Programme 

(PARSE) 

Calendrier 

d’exécution 

Résultats Structure 

responsables 

A. Amélioration du cadre de gouvernance et de la gestion financière de la JIRAMA 

Audit des contrats de 

fourniture d'énergie par 

les producteurs privés 

pour la JIRAMA 

Mise en œuvre des 

recommandations exprimées 

dans le rapport d’audit sur les 

contrats de la JIRAMA avec les 

fournisseurs privés de 

carburants  

Décembre 

2017 

Maîtrise des charges de 

la JIRAMA, équilibre 

financier du sous-

secteur et 

développement de 

l’électricité 

JIRAMA 

Publication sur une 

base trimestrielle, sur 

son site web de la 

JIRAMA, les données 

sur les contrats en cours 

Adoption du décret relatif à la 

lutte contre la fraude de 

l’électricité 

Octobre 2016 

Maîtrise des charges de 

la JIRAMA, équilibre 

financier du sous-

secteur et 

développement de 

l’électricité 

Ministère de 

l’Energie et des 

Hydrocarbures 

Plan d'amélioration de 

la performance de la 

JIRAMA 

Adoption du nouvel 

organigramme de la JIRAMA 

(qui tienne compte de 

l’implication des femmes) et sa 

mise en place  

Décembre 

2017 

Amélioration de la 

gouvernance de la 

JIRAMA 

JIRAMA 

Adoption et mise en œuvre 

d’un Contrat-plan entre l’Etat 

et la JIRAMA (contrat de 

performance) précisant les 

engagements des deux parties  

Décembre 

2017 

Maîtrise des charges de 

la JIRAMA, équilibre 

financier du sous-

secteur et 

développement de 

l’électricité 

Ministère de 

l’Energie et des 

Hydrocarbures 

B. Amélioration de l’efficacité de la production et de la qualité de service de la JIRAMA 

Publication de la 

'Lettre de Politique de 

l'Energie de 

Madagascar 2015-

2030' 

Conversion du mode de 

fonctionnement des groupes 

thermiques du gasoil au fuel 

lourd (80 MW) pour diminuer 

les charges de combustibles 

Décembre 

2017 

Amélioration de la 

production d’électricité 
JIRAMA 

Subvention de l’achat 

du carburant et de la 

location des groupes 

pour un montant 

plafond de 300 millions 

USD 

Constitution d’un stock de 

sécurité de combustibles 

garantissant la continuité des 

services pendant 15 jours  

Décembre 

2017 

Amélioration de la 

production d’électricité 

Ministère des 

Finances et du 

Budget 

 

Ministère de 

l’Energie et des 

Hydrocarbures 

Mise en œuvre d’un 

programme d’entretien 

préventif du parc thermique en 

vue de réduire la 

consommation de combustibles 

et les coûts de location de 

groupes  

Décembre 

2017 

Amélioration de la 

qualité des services de 

la JIRAMA 

Ministère des 

Finances et du 

Budget 

 

Ministère de 

l’Energie et des 

Hydrocarbures 

Préparation d’un projet 

de loi révisée sur 

l’électricité incluant la 

promotion des énergies 

renouvelables  

Adoption du projet de loi 

révisée sur l’électricité incluant 

la promotion des énergies 

renouvelables  

Décembre 

2017 

Promotion des énergies 

renouvelables en vue de 

la valorisation du 

potentiel national 

Ministère de 

l’Energie et des 

Hydrocarbures 
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