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Le premier forum sur l'électrification rurale à 
Madagascar va dynamiser le marché malgache des 
ERD 

L'Alliance pour l'Electrification Rurale (ARE), en collaboration avec le Système des Nations Unies à 
Madagascar (PNUD, ONUDI et UNCDF), le SDG Fund et la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), a organisé le Forum de l’électrification rurale de Madagascar (FERM), qui s'est 
déroulé virtuellement les 20 et 21 octobre 2021. L'événement était également soutenu par le Ministère de 
l'énergie et des hydrocarbures (MEH), l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER), l'Office 
de régulation de l'électricité (ORE), l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). 

Le Forum a réuni près de 300 parties prenantes du secteur des énergies renouvelables décentralisées (ERD), 
notamment des représentants des secteurs privé et public tels que le gouvernement de Madagascar, des 
investisseurs, des développeurs de projets et des fournisseurs de technologies. Le FERM a présenté le 
potentiel du marché des ERD à Madagascar et mis en relation les principaux acteurs techniques et financiers. 

David Lecoque, PDG de l’ARE, a déclaré : "C'est un honneur pour nous d'organiser le tout premier Forum 
sur l'électrification rurale à Madagascar et de réunir les acteurs des secteurs public et privé afin de contribuer 
aux efforts d'électrification rurale à Madagascar. Nous sommes convaincus que ces discussions fructueuses 
permettront de dynamiser le marché des ERD à Madagascar et contribueront au déploiement massif et rapide 
des ERD dans le pays." 

Sambatra Ramiandrasoa, Directeur Général de l'Energie et des Hydrocarbures du MEH a déclaré : 
"Ensemble, nous allons mener un travail acharné afin de couvrir en électricité chaque zone rurale, reculée ou 
enclavée du pays. Plusieurs projets devraient être mis en œuvre pour pouvoir accéder à de telles ambitions. 
C’est pourquoi nous avons organiser ce forum afin de discuter en style B2B les moyens d’atteindre 
efficacement les objectifs fixés." 

Issa Sanogo, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Madagascar a souligné que : 
"Le Système des Nations Unies accompagne le Gouvernement et les autres parties prenantes dans la 
promotion et le développement d’une économie verte pour soutenir le développement durable et inclusif. Le 
Système des Nations Unies soutient ainsi les actions pour une meilleure électrification des zones rurales tout 
en promouvant les énergies renouvelables car ces interventions permettent, non seulement de renforcer les 
mécanismes d’adaptation et d’atténuation au changement climatique mais aussi de ne pas laisser de côté les 
populations dans ces zones." 

Les discussions ont démontré que les technologies d'ERD étaient fondamentales pour exploiter le vaste 
potentiel d'énergies renouvelables, apporter des avantages socio-économiques et accroître l'autonomie et la 
diversification énergétique à Madagascar, permettant ainsi l'accès à l'énergie pour tous. En outre, le FERM a 
permis de mettre en lumière la façon dont les investisseurs peuvent contribuer à faire progresser le taux 
d'électrification à Madagascar. 

Christoph Feldkötter, Directeur Résident du GIZ Madagascar a déclaré que : "Ce forum est vraiment une 
opportunité exceptionnelle pour Madagascar de présenter aux investisseurs ses potentiels en énergie 
renouvelable et de contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans le Programme General de l’Etat. Et une 
opportunité non moins importante pour contribuer à l’atténuation du changement climatique. Nous sommes 
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convaincus que ce dialogue va contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population dans les 
milieux ruraux!" 

La FERM a débuté par un aperçu de l'état actuel du marché de l'ERD à Madagascar. Cette session a souligné 
l’importance de reconnaître le rôle économique de l'ERD et qu'il était vital de saisir cet énorme potentiel, en 
particulier dans les zones les plus vulnérables de Madagascar. 

Les discussions et débats de haut niveau ont attiré de nombreux acteurs du secteur tels que les membres de 
l'ARE : ABC Contracting, Africa GreenTec, ADEME, ANKA Madagascar, Asantys Systems, atmosfair, BAE 
Batterien, Benoo, ENERSOL, Faber, Gommyr Power, NRECA International, Phaesun, Rutten NES, Solar23, 
Studer Innotec, Tanatech, Upya, Voltalia et Zimpertec. 

La deuxième journée a réuni des fournisseurs de technologies d'ERD et des investisseurs des secteurs privé 
et public pour mettre en évidence les types d'instruments financiers disponibles pour stimuler les efforts 
d'électrification rurale à Madagascar. Les praticiens sur le terrain ont également eu l'occasion de présenter 
leurs projets malgaches et leurs solutions techniques pour les mini-réseaux et les systèmes autonomes 
d'énergie renouvelable. 

Enfin, l'ARE a facilité environ 150 séances de jumelage virtuel, permettant aux investisseurs, aux 
fournisseurs de technologies, aux développeurs de projets ainsi qu'à d'autres innovateurs du secteur 
d'entrer en contact. 
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Note à l'éditeur 
 
L'Alliance pour l'électrification rurale (ARE) est une association internationale d'entreprises dont l'objectif est 
de promouvoir une industrie durable des énergies renouvelables décentralisées pour le 21ème siècle, en 
activant les marchés pour des services énergétiques abordables, et en créant des emplois locaux et des 
économies inclusives. L'ARE permet d'améliorer l'accès à l'énergie en soutenant le développement 
commercial de plus de 185 membres tout au long de la chaîne de valeur des technologies hors réseau. 
 
Depuis 50 ans, le PNUD est l'agence de développement du système des Nations Unies qui contribue à la 
promotion de la bonne gouvernance, à l'éradication de la pauvreté et à la réduction significative de toutes les 
formes d'inégalité et d'exclusion dans le monde. Le PNUD est présent dans près de 170 pays et territoires. A 
Madagascar, le PNUD appuie les institutions et les communautés malgaches dans la promotion de la bonne 
gouvernance, tout en soutenant la transition vers un développement durable dans lequel la croissance 
économique profite à tous et où les dommages irréversibles à l'environnement sont évités. Pour ce faire, le 
PNUD fournit des services efficaces et équitables aux citoyens, en particulier aux groupes pauvres et 
marginalisés, et soutient les institutions démocratiques et de gouvernance pour qu'elles soient plus inclusives, 
transparentes et efficaces. 
 
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH travaille à Madagascar pour le 
compte du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) depuis 
1982. Elle réalise également des missions pour l'Union européenne. Le bureau national de la GIZ est basé à 
Antananarivo depuis plus de 35 ans. La GIZ aide le gouvernement malgache et le secteur privé à améliorer 
les conditions générales pour les investissements publics et privés afin de promouvoir l'expansion de 
l'approvisionnement énergétique du pays. Une nouvelle politique énergétique et une loi sur l'énergie ont été 
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adoptées, offrant une sécurité juridique aux entreprises privées qui investissent dans les énergies 
renouvelables. 
 
Le Fonds commun pour les objectifs de développement durable (ODD) est un instrument novateur destiné à 
encourager les changements de politique transformatrice et à stimuler les investissements stratégiques 
nécessaires pour remettre le monde sur la voie de la réalisation des ODD. Le Secrétaire général de l'ONU 
considère le Fonds commun pour les ODD comme un élément clé de la réforme du travail de développement 
de l'ONU en fournissant le "muscle" nécessaire à une nouvelle génération de coordonnateurs résidents (CR) 
et d'équipes de pays de l'ONU (EPNU) pour accélérer réellement la mise en œuvre des ODD. 
 
Les agences du Système des Nations Unies sont opérationnelles à Madagascar et travaillent en collaboration 
avec le Gouvernement, le secteur privé et la société civile dans les domaines social, économique et 
humanitaire. Les principales activités du Système des Nations unies à Madagascar s'articulent autour de trois 
axes : la promotion des droits de l'homme, la paix et la sécurité et le développement. Les actions et le 
plaidoyer en faveur desOMD sont une priorité. Les agences travaillent en étroite collaboration avec l'État pour 
atteindre les ODD et mettre en œuvre le Plan national de développement du pays. 
 
L'ONUDI est l'agence spécialisée des Nations Unies qui promeut le développement industriel pour la 
réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et la durabilité environnementale. La mission de 
l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), telle que décrite dans la 
Déclaration de Lima adoptée lors de la quinzième session de la Conférence générale de l'ONUDI en 2013, 
ainsi que dans la Déclaration d'Abu Dhabi adoptée lors de la dix-huitième session de la Conférence générale 
de l'ONUDI en 2019, est de promouvoir et d'accélérer le développement industriel inclusif et durable (DIID) 
dans les États membres. 
 
Le UNCDF met la finance publique et privée au service des pauvres dans les 46 pays les moins avancés 
(PMA) du monde. Le UNCDF propose des modèles de financement du "dernier kilomètre" qui débloquent des 
ressources publiques et privées, notamment au niveau national, pour réduire la pauvreté et soutenir le 
développement économique local. 
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