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Covid-19-Projet Rsie I La Coi a remis officiellement son don médical 
au gouvernement 

 
Le secrétaire d’Etat chargé de la coopération internationale, Takiddine Youssouf, 

et son collègue ministre de la Santé, Loub Yacout Zaidou, ont tenu à remercier la 

Coi pour “ce don précieux» apporté à l’Union des Comores dans le cadre du plan 

de riposte régional contre la Covid-19 

  

La Commission de l’Océan indien (Coi) a remis officiellement son don médical 
au gouvernement comorien hier mercredi après-midi. La cérémonie relative 

à cet évènement a vu la présence de membres du gouvernement, notamment 
dont la ministre de la Santé, le secrétaire d’Etat chargé de la Fonction 

publique, mais également des représentants de la Coi, de l’ambassade de 
France aux Comores, entre autres. 

Après le mot d’ouverture du président du comité des officiers permanents de 
liaison (Opl) de la Coi, Imam Abdillah, le chargé d’affaires de l’Ambassade de 

France aux Comores, Marc Lamy, a fait lecture d’une partie du lot remis aux 

autorités comoriennes. 
50.000 tests rapides 
«Dans le lot de la Coi, il y a un Pcr, 50.000 tests rapides et trois lecteurs Genexperts. Il 

y a d’autres équipements de laboratoire destinés à couvrir les besoins de 
l’ensemble du territoire», a-t-il annoncé, citant également douze respirateurs 

et deux ambulances «pour l’acheminement des malades dans les quatre 
centres de traitement». 

Pour leur part, le secrétaire d’Etat chargé de la coopération, Takiddine 
Youssouf, et son collègue ministre de la Santé, Loub Yacout Zaidou, ont tenu 

à remercier la Coi pour «ce don précieux» apporté à l’Union des Comores. 
«Ce don d’équipements et matériels médicaux s’inscrit en conséquence, dans 

la continuité d’une action de solidarité que nous souhaitons pérenne», dira 
Takiddine Youssouf. La ministre de la Santé a cite certain matériels : «des 

masque de protection de haute performance 1.200 masques de type Ffp2. 
12.500 sur-blouses. 2.000 équipements individuels de haute protection. Ainsi 

que d’autres équipements requis pour la prise en charge des malades de la 

Covid-19 entre autres». 
 

Chamsoudine Said Mhadji 
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Lutte contre la Covid-19 I La Coi achemine du matériel médical 
estimé à plus d’un million d’euros 

 
La Commission de l’Océan indien (Coi) a acheminé hier un lot d’équipements de 

protection contre la pandémie du Coronavirus composé de masques de protection 

de haute performance : 1.200 masques de type FFP2, 12.500 sur blouses, 2.000 

équipements individuels de haute protection ainsi que d’autres équipements 

requis pour la prise en charge des malades de la Covid-19.  

Le secrétaire d’Etat chargé de la coopération internationale, Takiddine 
Youssouf, a réceptionné hier, lundi 17 août, à l’aéroport de Hahaya, un lot 

d’équipements destiné à la lutte contre le Coronavirus. Cette réception a eu 
lieu en présence des représentants de l’Afd, de la Coi aux Comores et du 

conseiller diplomatique du président, Djaé Ahamada Chanfi. 
Il s’agit d’une aide medicale acheminée par la Commission de l’Océan indien 

et financé par l’Agence française de développement (Afd). «L’Agence 
française de développement, a décidé, en partenariat avec la Coi, de réallouer 

des aides supplémentaires pour venir à bout de la pandémie de Covid-19», a 
indiqué le directeur adjoint de l’Afd. Phippe Bosse a montré que ce sont «des 

matériels de protection mais également de prise en charge des malades». Le 
numéro deux de l’Afd a précisé que le montant global des achats et de la 

livraison est de l’ordre «d’un million à un million et demi d’euros». 
De son côté, le secrétaire d’Etat chargé de la coopération a souligné que ces 

matériels sont acheminés «pour appuyer la lutte contre cette maladie du 

Coronavirus dans le pays». «Ce premier lot d’équipements est composé de 
masques de protection de haute performance, à savoir 1.200 masques de 

type FFP2, 12.500 sur blouses, 2.000 équipements individuels de haute 
protection ainsi que d’autres équipements requis pour la prise en charge des 

malades de la Covid-19», a cité Takiddine Youssouf. Selon le président du 
comité des officiers permanents de liaison de la Coi, Imam Abdillah, «le plan 

de riposte de la Coi, impulsé par la présidence comorienne en exercice de la 
Coi et soutenu par l’Afd, vise à renforcer les capacités de surveillance, de 

diagnostic et de prise en charge dans les Etats membres de la Coi. Ces 
équipements contribueront au renforcement des capacités, de protection des 

personnels et du dispositif de prise en charge». Et lui d’ajouter : «les 
matériels et équipements qui seront distribués aux Comores demeurent un 

apport important, au regard du risque persistant dans le pays». Une remise 
officielle aux autorités sanitaires par le secrétaire d’Etat, Takiddine Youssouf, 

est prevue demain mercredi. 

 
Chamsoudine Said Mhadji 
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Commission de l’Océan indien : Equipements pour le personnel 

médical malgache 
 

 
 

Les équipements ont été remis au ministère de la Santé publique 

« Le risque persiste encore dans le pays », a soutenu la commission de 
l’Océan indien concernant la propagation du coronavirus dans le pays. 

L’organisation régionale a porté des appuis au dispositif de riposte contre 
l’épidémie à Madagascar en offrant au personnel sanitaire des équipements. 

Selon le communiqué de la commission, ils sont composés, entre autres, de 
17.500 masques individuels de haute performance, 20.000 masques de type 

FFP2, 1.000 équipements individuels de haute protection, ainsi que d’autres 
équipements requis pour la prise en charge des malades de la covid-19. Il 

s’agit d’un « premier lot », a-t-on précisé, mais d’autres donations sont 

encore attendues. Un vol charter de la compagnie Air Madagascar a été 
spécialement affrété hier, pour acheminer ces matériels dans le pays. Ils 

devraient contribuer, toujours selon l’organisation régionale, au renforcement 
des capacités diagnostiques, de protection du personnel et du dispositif de 

prise en charge. Ces matériels médicaux ont été commandés et acheminés 
par la commission de l’Océan indien grâce au soutien de l’agence française de 

développement à travers l’initiative « Covid-19 – santé en commun ». 
 

Recueillis par Rija R. 
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http://www.midi-madagasikara.mg/politique/2020/08/18/commission-de-locean-indien-equipements-pour-le-personnel-medical-malgache/
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La COI affrète un vol spécial pour acheminer du matériel et des 

équipements contre la Covid-19 aux Seychelles | 17 August 2020 
 

Le Health Care Agency (HCA) recevra de la Commission de l’océan Indien 
(COI) un premier lot d’équipements et de matériels médicaux pour renforcer 

les capacités nationales de réponse face à la Covid-19. 

Un vol spécial d’Air Seychelles a été affrété à cet effet par la COI le dimanche 
16 août 2020. M. Jacques Belle, Officier permanent de Liaison de la COI 

remettra ce matériel au département de la Santé à l’hôpital de Victoria au 
nom de l’organisation régionale. Dans les prochaines semaines, d’autres lots 

d’équipements viendront compléter ces dons acquis dans le cadre du plan de 
riposte de la COI soutenu par l’Agence française de développement (AFD). 

Ce premier lot est composé, entre autres, de 22 100 surblouses et 7 600 
masques ainsi que d’autres équipements requis pour la prise en charge des 

malades de la Covid-19. 
Le plan de riposte de la COI, soutenu par AFD à travers son initiative « COVID 

19 - Santé en Commun », vise à renforcer les capacités de surveillance, de 
diagnostic et de prise en charge dans les Etats membres de la COI. 

Ces équipements contribueront donc au renforcement des capacités 
diagnostiques, de protection des personnels et du dispositif de prise en 

charge. 

Pour rappel, les membres du Réseau SEGA-One Health de la COI, réunis en 
conclave à Moroni en février dernier, ont confirmé le déclenchement des 

dispositifs nationaux de surveillance sanitaire aux frontières avec les moyens 
existants dans chaque pays. Des actions urgentes ont alors été définies dans 

un premier Plan d’urgence de la COI financé par l’AFD à hauteur de 477 150€ 
au travers du projet RSIE3. 

Face à la propagation de la pandémie dans notre région et à l’initiative de la 
présidence comorienne en exercice du Conseil des ministres de la COI, un 

second plan d’urgence a été développé pour appuyer plus fortement les 
efforts nationaux de riposte. Ce deuxième plan qui couvre les Comores, 

Madagascar, Maurice et les Seychelles a permis de procéder à l’achat 
d’équipements et de médicaments afin de soutenir les efforts des États 

membres pour protéger les populations contre la Covid-19. 
Ce deuxième plan de riposte reflète les besoins exprimés par les Etats 

membres bénéficiaires. Il a nécessité la mobilisation à hauteur de 4,5 millions 

€ financés par l’AFD dont la quasi-totalité est allouée à l’achat d’équipements 
et de médicaments dont une partie du lot devrait arriver ce 16 août 2020. 

Les matériels et équipements qui seront distribués aux Seychelles demeurent 
un apport important au regard du risque persistant dans le pays. 
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http://www.nation.sc/articles/5771/la-coi-affrte-un-vol-spcial-pour-acheminer-du-matriel-et-des-quipements-contre-la-covid-19-aux-seychelles
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Plus d’information Liens presses media :  
 

 

 

 

✓ https://www.afropages.fr/apo/coronavirus-seychelles-la-

commission-de-l-ocean-indien-coi-affrete-un-vol-special-pour-

acheminer-du-materiel-et-des-equipements-contre-la-covid-19-

aux-seychelles 

✓ https://lexpress.mg/18/08/2020/pandemie-la-coi-solidaire-avec-

madagascar/ 

✓ https://www.msn.com/fr-

xl/centralandeastafrica/other/pand%C3%A9mie-la-coi-solidaire-

avec-madagascar/ar-BB1852pw?li=AAE8jiv 

✓ http://www.comores-infos.net/un-don-de-materiel-de-15-me-de-

la-france-via-lafd-aux-comores-est-arrive-aujourdhui-a-moroni-

grace-a-la-coi/ 

✓ https://www.habarizacomores.com/2020/08/la-coi-affrete-un-vol-

special-pour.html 

✓ http://www.nation.sc/articles/5771/la-coi-affrte-un-vol-spcial-

pour-acheminer-du-matriel-et-des-quipements-contre-la-covid-

19-aux-seychelles 

✓ http://comores.niooz.fr/un-don-de-materiel-de-1-5-m-de-la-

france-via-l-afd-aux-comores-est-arrive-aujourd-hui-a-moroni-

grace-a-la-coi-36855592.shtml 

✓ https://www.afropages.fr/le-journal-de-mayotte/un-don-de-

materiel-de-1-5-m-de-la-france-via-l-afd-aux-comores-est-arrive-

aujourd-hui-a-moroni-grace-a-la-coi 

✓ https://fr.allafrica.com/stories/202008180772.html 

✓ https://www.linfo.re/ocean-indien/les-comores/lutte-contre-le-

coronavirus-la-france-a-offert-des-dons-aux-comores 

✓ https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/coronavirus-65-tests-

positifs-264-24-heures-madagascar-863136.html 

✓ https://www.facebook.com/350608671670390/posts/3373502226

047671/ 
✓ https://www.facebook.com/112087230531633/posts/1701365580

60033/ 
✓ http://rtmc.fr/un-don-de-materiel-de-15-me-de-la-france-via-

lafd-aux-comores-est-arrive-aujourdhui-a-moroni-grace-a-la-coi/ 
✓ http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=2112 
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https://www.afropages.fr/apo/coronavirus-seychelles-la-commission-de-l-ocean-indien-coi-affrete-un-vol-special-pour-acheminer-du-materiel-et-des-equipements-contre-la-covid-19-aux-seychelles
https://www.afropages.fr/apo/coronavirus-seychelles-la-commission-de-l-ocean-indien-coi-affrete-un-vol-special-pour-acheminer-du-materiel-et-des-equipements-contre-la-covid-19-aux-seychelles
https://lexpress.mg/18/08/2020/pandemie-la-coi-solidaire-avec-madagascar/
https://lexpress.mg/18/08/2020/pandemie-la-coi-solidaire-avec-madagascar/
https://www.msn.com/fr-xl/centralandeastafrica/other/pand%C3%A9mie-la-coi-solidaire-avec-madagascar/ar-BB1852pw?li=AAE8jiv
https://www.msn.com/fr-xl/centralandeastafrica/other/pand%C3%A9mie-la-coi-solidaire-avec-madagascar/ar-BB1852pw?li=AAE8jiv
https://www.msn.com/fr-xl/centralandeastafrica/other/pand%C3%A9mie-la-coi-solidaire-avec-madagascar/ar-BB1852pw?li=AAE8jiv
http://www.comores-infos.net/un-don-de-materiel-de-15-me-de-la-france-via-lafd-aux-comores-est-arrive-aujourdhui-a-moroni-grace-a-la-coi/
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http://www.comores-infos.net/un-don-de-materiel-de-15-me-de-la-france-via-lafd-aux-comores-est-arrive-aujourdhui-a-moroni-grace-a-la-coi/
https://www.habarizacomores.com/2020/08/la-coi-affrete-un-vol-special-pour.html
https://www.habarizacomores.com/2020/08/la-coi-affrete-un-vol-special-pour.html
http://www.nation.sc/articles/5771/la-coi-affrte-un-vol-spcial-pour-acheminer-du-matriel-et-des-quipements-contre-la-covid-19-aux-seychelles
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http://rtmc.fr/un-don-de-materiel-de-15-me-de-la-france-via-lafd-aux-comores-est-arrive-aujourdhui-a-moroni-grace-a-la-coi/
http://rtmc.fr/un-don-de-materiel-de-15-me-de-la-france-via-lafd-aux-comores-est-arrive-aujourdhui-a-moroni-grace-a-la-coi/
http://www.mfa.gov.sc/static.php?content_id=36&news_id=2112
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COI et ses projets 

    Sécurité maritime 
17 août 2020 
Lien de l’article 

 

https://lexpress.mg/17/08/2020/urgence-environnementale-madagascar-prete-main-forte-a-maurice/
https://lexpress.mg/17/08/2020/urgence-environnementale-madagascar-prete-main-forte-a-maurice/
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Maritime Domain Awareness: un contrat signé avec Bharat 

Electronics Limited 

 
La première phase comprenait l’installation du système aux stations Grand Gaube, 

Pointe du Diable, Gris Gris, Le Morne, Albion, Rodrigues et au centre de contrôle 

principal de la salle d’opération du NCG. 

« Je suis informé par le Commissaire de Police qu’en vue de réaliser la 
Maritime Domain Awareness (MDA) dans la Zone Economique Exclusive Z(EE) 

de Maurice, un contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en service 
du Coastal Surveillance Radar System (CSRS) a été signé avec Bharat 

Electronics Limited (BEL), en Inde, le 3 novembre 2009 grâce à une 

subvention unique accordée par le gouvernement indien au gouvernement de 
Maurice. Le système comprenant les radars et le système Automatic 

Identification System (AIS) a été mis en œuvre en deux phases dans huit 
stations NCG. 

La première phase comprenait l’installation du système aux stations Grand 
Gaube, Pointe du Diable, Gris Gris, Le Morne, Albion, Rodrigues et au centre 

de contrôle principal de la salle d’opération du NCG, Les Salines. La deuxième 
phase couvrait les sites d’Agalega et de St Brandon. Le CSRS a été mis en 

service le 15 avril 2011. 
 

De plus, le CSRS comprend cinq stations AIS autonomes situées aux endroits 
suivants : 

• Montagne des Signaux – Port Louis; 
• Mount Bar le Duc – Esperance, Quartier Millitair; 

• Mont Simonet – Henrietta; 

• Mount Jurancon – Surinam et 
• Mont Pointe du Diable. 

« Le commissaire de police m’informe également que la côte est de notre 
lagune est couverte par le poste CSRS de Pointe du Diable et le poste CSRS 

de Gris Gris comme suit ,» ajoute Pravind Jugnauth. 
• La station CSRS de Pointe-du-Diable couvre les côtes Nord-Est, Est et 

Sud-Est qui vont du Poste de Flacq à Blue Bay, y compris la pointe 
D’Esny. 

• La station CSRS Gris Gris couvre les côtes Sud-Est, Sud et Sud-Ouest 
de Blue Bay à Bel Ombre.  

COI et ses projets 

    Sécurité maritime 
18 août 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.inside.news/maritime-domain-awareness-un-contrat-signe-avec-bharat-electronics-limited/
https://www.inside.news/maritime-domain-awareness-un-contrat-signe-avec-bharat-electronics-limited/
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Quatre stations CSRS  à savoir : Pointe du Diable, Grand Gaube, Albion, Le 

Morne et celle de Rodrigues sont opérationnelles alors que celles de Gris Gris, 
Agalega et St Brandon ne le sont pas. 

La station CSRS de Gris Gris est devenue non opérationnelle depuis janvier 
2020 en raison de défectuosités du processeur d’affichage radar, de 

l’alimentation sans interruption (ASI) et du système de climatisation. Alors 
que celui de St Brandon n’est pas opérationnel depuis mai 2020 en raison 

d’une défectuosité du moteur radar, tandis que celui de la station CSRS 
d’Agalega est défectueux depuis juillet 2020. 

Les techniciens du NCG s’occupent des défectuosités dans les trois stations 
CSRS non opérationnelles, en consultation avec Bharat Electronics Limited 

par l’entremise du soutien en ligne en raison de la situation liée à la COVID-
19. 

Il est à noter que les radars du maître de pont modèle utilisés aux stations 
du CSRS ont neuf ans et ne sont plus en production par l’Original Equipment 

Manufacturer (OEM). 

Outre le CSRS, le NCG utilise d’autres moyens de surveillance pour améliorer 
la connaissance du domaine maritime, tels que : 

• Automatic Identification System (AIS) à travers Sea Vision à la salle des 
opérations du NCG qui fournit des renseignements sur les navires, 

notamment : le cours du navire, le dernier port d’escale, le prochain 
port d’escale. 

Vessel Monitoring System (VMS) qui suit les navires de pêche (locaux 
et étrangers) qui ont été autorisés par le ministère de l’Économie bleue, 

des Ressources marines, des Pêches et de la Navigation à pêcher dans 
notre EEZ. 

• c) Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) qui transmet 
des messages comme des signaux de détresse. 

Indian Ocean Regional Information Sharing (IORIS) qui échange des 
informations dans les pays de la région dans le cadre du programme MASE 

(Sécurité maritime). 

• e) Surveillance par les navires, les bateaux, les aéronefs et les postes 
du NCG. Suite  

 
 

                 Plus d’information : 

• https://theconversation.com/maree-noire-a-lile-maurice-une-

enquete-simpose-sur-la-reaction-du-gouvernement-144776 
 

 

 

 

 

 

https://www.inside.news/maritime-domain-awareness-un-contrat-signe-avec-bharat-electronics-limited/
https://theconversation.com/maree-noire-a-lile-maurice-une-enquete-simpose-sur-la-reaction-du-gouvernement-144776
https://theconversation.com/maree-noire-a-lile-maurice-une-enquete-simpose-sur-la-reaction-du-gouvernement-144776
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Vidéo - Pour le ministre Lecornu, la préservation de la biodiversité 

est bonne pour le tourisme réunionnais 

 
Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et la secrétaire d'Etat 
Bérangère Abba ont poursuivi cette journée dédiée à la protection 

de la biodiversité en découvrant la reconstitution d'une plage de 
ponte. 

                Par Aurélie Hoarau  
 

 
Photos : Serge Marizy 

Après la visite d'un chantier de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes aux Makes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et 

la secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité, Bérangère Abba, ont pris la 
direction de l'Etang-Salé pour découvrir la reconstitution d’une plage de ponte 

pour les tortues marines. Un chantier lancé en 2014 par l'ONF pour 
permettre aux tortues d'identifier la plage comme étant un lieu de ponte. 

 

"Nous transformons progressivement les filaos en espèces endémiques de 
bord de mer depuis 2014. Actuellement, on a 1,5 hectare 

replanté", explique Pascal Arnould, responsable d'unité territoriale Sud 
Ouest. "Le profil de la plage s'améliore et va permettre aux tortues de revenir 

pondre". Suite 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

Centres d’Intérêts  

Biodiversité 
19 août 2020 
Lien de l’article 

 

https://www.zinfos974.com/Video-Pour-le-ministre-Lecornu-la-preservation-de-la-biodiversite-est-bonne-pour-le-tourisme-reunionnais_a158895.html
https://www.zinfos974.com/Video-Pour-le-ministre-Lecornu-la-preservation-de-la-biodiversite-est-bonne-pour-le-tourisme-reunionnais_a158895.html
https://www.zinfos974.com/Video-Pour-le-ministre-Lecornu-la-preservation-de-la-biodiversite-est-bonne-pour-le-tourisme-reunionnais_a158895.html
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Reef manta ray are homebodies, study finds, cementing Seychelles' 

conservation value 
               By: Betymie Bonnelame  

 
Manta rays swimming just off the shore of D'Arros Island. (Dan 

Beecham)  
 

(Seychelles News Agency) - Seychelles is a critical site for the conservation 

of reef manta ray as a new study shows that the species seldom venture far 
from D'Arros island and St Joseph atoll. 

The study, which ended last year, was conducted by a Save Our Seas 
Foundation research centre on D'Arros.  

The leader of the project, Lauren Peel, and her colleagues tracked manta ray 

movement patterns using satellite tags, acoustic tags and the identification 
of individuals from photographs. 

By combining the data from the different methods, the team pieced together 
a holistic picture of the extent to which reef manta rays are resident within 

Seychelles, a group of 115 in the western Indian Ocean. 
"We had suspected that D'Arros was an important site to reef manta rays 

because we routinely recognised individuals that returned to the island. We 
could identify them from photographs, and people were notifying us of repeat 

visits by individuals they had come to recognise. However, we had no idea of 
the sheer significance of the site," said Peel. 

The previous work of Peel had shown that reef manta rays bring important 
nutrients to the shallow coral reefs around D'Arros Island from their night-

time feeding grounds in deeper water further offshore. 
The team, however, did not know much about their broader movement 

patterns in Seychelles, and that was an important knowledge gap to address 

because the species faces unsustainable levels of fishing pressure globally. 
Suite  

Centres d’Intérêts  

Biodiversité 
24 août 2020 
Lien de l’article 

 

http://www.seychellesnewsagency.com/about/contact_us
http://www.seychellesnewsagency.com/
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13331/Reef+manta+ray+are+homebodies%2C+study+finds%2C+cementing+Seychelles%27+conservation+value
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13331/Reef+manta+ray+are+homebodies%2C+study+finds%2C+cementing+Seychelles%27+conservation+value
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/13331/Reef+manta+ray+are+homebodies%2C+study+finds%2C+cementing+Seychelles%27+conservation+value
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Projet Volobe Amont : Pour une électricité vendue à 5,75 

centimes€/KWh à la Jirama 
  

 
 

Le projet Volobe Amont comptera 2 millions de bénéficiaires et 360 000 foyers 
éclairés. 

Le projet hydroélectrique de Volobe Amont permettra de réduire de 
moitié les coûts de fourniture de l’électricité de la Jirama. Avec une 

puissance de 120 MW, la nouvelle centrale comptera 2 millions de 
bénéficiaires et environ 360 000 foyers éclairés. 

La mise en œuvre du projet Volobe Amont avance, selon ses promoteurs. 
Prévoyant l’installation d’un barrage hydroélectrique d’environ 25 m de 

hauteur, d’un réservoir de 660 ha à la retenue normale d’exploitation, d’une 
crue maximale d’environ 17 400 m3/s, d’une galerie hydraulique d’une 

longueur totale de 6,5 km et d’infrastructures connexes au projet, le projet 
sera développé, construit et exploité par CGHV. Il s’agit d’un consortium 

d’entreprises actionnaires composé de Jovena Madagascar du groupe Axian, 

SN Power, Africa 50 et Colas. « CGHV a construit sa relation avec l’État et la 
Jirama sur la base de la coopération et de la transparence. Ce projet 

d’aménagement hydroélectrique de Volobe Amont va générer des retombées 
économiques fortement inclusives grâce à la réfection des routes, installation 

de pont sans parler des valeurs ajoutées en termes d’approvisionnement et 
d’emploi. Certes, la crise sanitaire avait ralenti la mise en œuvre de certaines 

actions mais nous sommes confiants quant à l’engagement du gouvernement 
ainsi que les partenaires clés comme la Banque mondiale et les autorités 

locales de matérialiser cet engagement par la signature des contrats dans les 
meilleurs délais », a déclaré Rémy Huber, DG de CGHV, lors d’une rencontre 

des parties prenantes du projet à Toamasina, la semaine dernière, en 
présence du PCA de la Jirama et du DG de l’Energie et des Hydrocarbures. 

Avancement. Selon les informations, la situation actuelle du projet est 
marquée par la finalisation de l’Etude d’impact environnemental et social et 

de ses plans de gestion ; le complément des documents techniques relatifs 

au projet ; la préparation des appels d’offre liés à l’approvisionnement général 
du projet surtout pour la phase construction ; la collaboration avec la SFI, 

Centres d’Intérêts  

Energies renouvelables 
24 août 2020 
Lien de l’article 

 

https://i2.wp.com/www.midi-madagasikara.mg/wp-content/uploads/2020/08/CGH.jpg
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/24/projet-volobe-amont-pour-une-electricite-vendue-a-575-centimese-kwh-a-la-jirama/
http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2020/08/24/projet-volobe-amont-pour-une-electricite-vendue-a-575-centimese-kwh-a-la-jirama/
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mandatée pour la levée de financement complémentaire et l’attente de la 

signature des contrats de concession et de vente avec l’Etat 
Retombées. Le projet est né d’un partenariat public-privé visant l’accès de 

la population et du secteur économique à l’énergie fiable, compétitive et 
durable. « Le projet prévoit la production d’une puissance de 120 MW pour 

une production annuelle de 750 GWh équivalent à la moitié de la production 
annuelle nationale actuelle. Cela permettra de couvrir environ 40 % de la 

demande actuelle. Pour le développement du secteur industriel à Madagascar, 
l’énergie disponible actuelle est loin d’être suffisante, d’où l’importance du 

projet Volobe Amont. Ce projet bénéficiera également à 2 millions de 
personnes et permettra d’éclairer 360 000 foyers », a soutenu Andry 

Ramaroson, DG de l’énergie et des hydrocarbures. Pour sa part, 
Andriamanampisoa Solo, PCA de la Jirama a indiqué que le projet va 

permettre de réduire les dépenses de la compagnie d’eau et d’électricité qui 
est actuellement à peu près 17 à 18 cents€/KWh et va par la suite impacter 

positivement le prix à la consommation. A noter que Volobe Amont permettra 

de réduire de moitié des coûts de fourniture de l’électricité de la Jirama 
jusqu’au consommateur final avec un prix cible de vente pour la Jirama de 

5,75 centimes€/KWh. Outre les impacts positifs du projet sur les coûts de 
l’électricité et la réduction de l’utilisation d’énergie fossile, Volobe amont va 

également engendrer la création d’environ 500 emplois, d’après CGHV. Bref, 
ce projet apportera de fortes contributions dans la croissance et le 

développement socioéconomique du pays, et surtout dans l’atteinte des 
objectifs de l’émergence de la Grande île. 

Antsa R. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


