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Cérémonie de lancement des projets de l’Appel à propositions du 

programme COI-ENERGIES mis en œuvre à Madagascar 

Discours de S.E.M. Hamada Madi, Secrétaire général de la 

Commission de l’océan Indien 

22 août 2017 – Antananarivo, Madagascar 

 

Monsieur le représentant du ministre de l’Eau, de l’Energie et des 

Hydrocarbures, 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union 

européenne, 

Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de 

mission diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques 

et financiers, 

Mesdames et Messieurs les porteurs des projets financés dans le 

cadre de l’appel à propositions du programme COI-ENERGIES, 

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs,  

Je suis très heureux d’achever ici, à Madagascar, une tournée 

régionale au cours de laquelle j’ai eu l’honneur et le plaisir de 

démontrer, pour ceux qui en douteraient encore, que la Commission 

de l’océan Indien est loin d’être un simple forum d’échanges et de 

discussions mais qu’elle est aussi, et peut-être surtout, une 
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organisation qui crée, qui bâtit et qui jette les bases du futur de notre 

région. 

En effet, à travers son projet ENERGIES et ses spécialistes que je salue, 

la COI a lancé dans l’Indianocéanie des projets de production 

d’électricité à partir de ressources renouvelables et d’utilisation 

rationnelle de l’énergie financés par l’Union européenne. 

Cette tournée régionale se termine aujourd’hui à Antananarivo par 

une apothéose - le mot n’est pas trop fort - puisque nous lançons à 

Madagascar neuf projets de production d’électricité à partir de 

ressources renouvelables et d’efficacité énergétique sur les dix-sept 

retenus par le programme ENERGIES. Ces projets représentent 

beaucoup pour la Grand île où, je le rappelle, 85% de la population n’a 

pas accès à l’électricité. L’enjeu est donc de taille pour le 

développement social et économique du pays.  

Dans cette bataille pour la Lumière à Madagascar - Lumière avec un 

grand L car avec l’électricité arrive aussi l’esprit des Lumières - le 

programme ENERGIES a donc retenu neuf projets qui ont en commun 

de permettre à des zones rurales hors réseau d’accéder à l’électricité 

et de leur apporter ainsi un outil indispensable sans lequel il est 

totalement illusoire de vouloir parler de développement.  

L’électrification rurale de Madagascar est, en effet, un objectif 

absolument prioritaire. Avec elle, c’est tout un écosystème qui en sort 

gagnant : la population au premier chef, mais également les services 

de base comme les écoles, les centres de santé, les mairies, et 

naturellement les agriculteurs et les entreprises. 
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A titre d’exemple, permettez-moi de citer le projet d’énergie solaire 

photovoltaïque du village d’Ambakivao, dans le Menabe. Grâce au 

projet ENERGIES de la COI quatre villageoises ont été envoyées en 

Inde pour une formation de technicienne solaire. A leur retour elles 

vont pouvoir équiper en électricité photovoltaïque les 50 premiers 

ménages de ce village, avec un objectif final de 200 ménages, mais 

aussi une maison communautaire et un atelier de maintenance et 

réparation. Voilà la réalité que nous mettons en œuvre !   

Je rappelle également que ces neuf projets malgaches font le pari des 

énergies renouvelables. Que ce soit grâce à l’énergie solaire ou 

hydraulique, à la biomasse avec l’utilisation du jatropha, au biogaz en 

alternative au bois, toutes ces initiatives sont en phase avec notre 

temps. Elles s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la COP21 et 

dans la dynamique vertueuse voulue concrètement par la COI et 

l’Union européenne à travers le programme ENERGIES : j’entends par 

là développer les capacités locales de production d’énergie propre, 

faciliter l’accès des populations à ces sources d’énergie et promouvoir 

en aval le développement d’activités génératrices de revenus. 

Mesdames, Messieurs,  

Je saisis cette opportunité pour rappeler que la COI et l’Union 

européenne cofinancent 17 projets de production d’énergie issue de 

ressources renouvelables pour un montant global de 4,6 millions 

d’euros. Ce n’est pas rien ! Ces projets, petits et grands, sont portés 

par la société civile, les associations, les pouvoirs publics et les 

opérateurs privés. A Maurice, nous apportons notre soutien à quatre 

projets, dont trois à l’île Rodrigues. Aux Comores, une cérémonie de 
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lancement des quatre projets qui y seront mis en œuvre a été 

organisée il y a à peine une semaine.  

Comme ici à Madagascar, ces projets mauriciens et comoriens 

permettent de répondre aux besoins énergétiques des populations et 

des Etats. Dans le même temps, ils permettent aux pays d’être en 

phase avec les exigences de préservation de l’environnement et de 

répondre à d’autres enjeux comme l’accès à l’eau pour l’île Rodrigues 

ou encore le traitement des déchets et la réduction des gaz nocifs à la 

santé aux Comores.  

 

 

 

Excellences, Mesdames, Messieurs,  

Vous l’aurez compris, les projets cofinancés par le programme 

ENERGIES de la COI sont avant tout des leviers de développement 

local authentiquement durables. En les soutenant, la COI, à travers 

son partenariat avec l’Union européenne que je remercie ici pour son 

appui financier, remplit concrètement la mission que lui ont confié ses 

Etats membres.  

Naturellement, je n’aurai pas la naïveté ou l’outrecuidance de vous 

dire que nous pensons régler à nous seuls le problème de 

l’alimentation en électricité de Madagascar avec neuf projets, aussi 

intéressants et brillants soient-ils. En revanche, je crois à la force de 

l’exemple et à l’effet d’entraînement. Ce qui se fera avec notre 

programme ENERGIES dans le Menabe, dans le Diana, dans l’Aloatra 



 

5 
 

Mongoro, dans l’Itasy, ou encore dans l’Atsimo-Andrefona, c’est 

l’image même de ce qui pourrait se faire demain dans tout le pays.  

Je tiens naturellement à garder le meilleur pour la fin en félicitant 

chaleureusement toutes celles et ceux ici présents qui ont donné vie 

localement à ces beaux projets qui participeront au développement 

économique, social et environnemental de leur région et de leur pays.  

Merci à vous et Bravo ! Votre réussite et vos succès ce sont ceux de la 

COI et ceux de Madagascar ! 


