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Maurice, 22 Juin 2018 -- L’African Energy Forum fête cette année ses 20 ans d’existence. Cet 
évènement rassemble tous les ans les acteurs majeurs du secteur de l’énergie, afin de faciliter la 
formation de partenariats, l’identification de nouvelles opportunités liées aux innovations et donc 
de dynamiser ce secteur moteur de l’économie du continent Africain.
Cette année l’AEF a été placé sous le signe de la promotion des énergies renouvelables et de la 
transition énergétique.

Jovena, une société du groupe Axian, acteur majeur de la distribution pétrolière et producteur 
d’énergie à Madagascar ainsi que sa filiale CGHV (Compagnie Générale d'Hydroélectricité de 
Volobe) ont participé pour la première fois, cette année, à l’African Energy Forum, notamment afin 
de promouvoir le projet de Volobe dans la région de Toamasina.

Développé par la CGHV, dont les promoteurs initiaux sont Jovena et Colas (Colas Madagascar et 
Colas Projects), ce projet de production hydraulique "verte", avec une puissance de 120MW et une 
production de 720 GWh/an, permettra dès 2022 de se substituer à la production d'électricité à 
base de diesel ou de fuel lourd et générera ainsi de substantielles économies pour les coûts de 
production de la  JIRAMA (Compagnie d’eau et d’électricité de Madagascar),  tout en renforçant la 
production disponible dans la région de Tamatave. Avec plus de 300M€ d'investissements dans 
les travaux dès 2019, la région d’Atsinanana percevra les bénéfices d'un grand chantier avec des 
retombées locales pendant près de quatre années. Une attention particulière sera apportée en 
amont et tout au long du projet afin de diminuer les e�ets des travaux sur l'environnement et les 
populations locales.

Aujourd’hui c’est avec grande fierté que CGHV annonce la signature d’un MoU avec deux nouveaux 
acteurs de référence pour le projet Volobe en vue de finaliser dans un futur proche, l’arrivée de 
SNPower et d’Africa50 : Africa 50, qui est une plateforme d’investissement dédiée aux 
infrastructures qui a été créée sous l’impulsion de la Banque Africaine de Développement (BAD) 
regroupant 25 pays Africains dans son actionnariat, dont Madagascar et SN Power qui est une 
société norvégienne spécialisée dans le développement et l’exploitation de centrales 
hydroélectriques, apporteront leur savoir-faire mondial et leur expertise à la réussite de ce projet 
ambitieux pour Madagascar. 

Dans les prochaines semaines les di�érents partenaires de la CGHV se réuniront afin de négocier 
un contrat d’achat d’électricité ainsi qu’un contrat de concession avec le Ministère de l’Energie 
et des Hydrocarbures (MEH) et la JIRAMA.

La signature de ces nouveaux contrats se présentent aujourd’hui comme une véritable 
opportunité pour faciliter l’avancement du projet et rendre opérationnel, d’ici à 2022 la centrale 
hydroélectrique de Volobe.
L’ensemble des partenaires du projet Volobe a�chent donc avec sérénité leur ambition de 
proposer sur le territoire malgache une énergie plus verte, durable et respectueuse de 
l’environnement.
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Jovena est le plus grand réseau de distribution pétrolière à Madagascar avec ses 85 stations-services réparties 
dans toute l'île. Un ambitieux plan d'investissement de plus de USD 50M lui a permis d'augmenter sa part de 
marché de 25% en 1999 à 37% en 2017. Jovena est également le premier producteur d’énergie thermique à s’être 
engagé dans un programme environnemental pour le respect des normes applicables. 

À PROPOS DE JOVENA

Implanté à Madagascar depuis 150 ans, Axian se développe dans l’Océan Indien et en Afrique. Axian est présent 
sur plusieurs secteurs économiques moteurs dans le développement et la croissance de Madagascar, à travers 
des entreprises leaders dans leur domaine d’activité : l'énergie avec Jovena et EDM, les services financiers avec 
BNI Madagascar et MVOLA, l'immobilier avec First Immo, et les télécommunications avec Telma, TOM, TRM, 
TELCO SA  et TIGO Sénégal. Avec 800 millions de dollars d'investissement depuis dix ans et plus de 3000 
salariés dans l'océan indien et en Afrique, Axian privilégie des secteurs structurants et réalise des 
transformations en profondeurs avec le souci constant de répondre aux préoccupations et aux besoins du pays, 
des entreprises et des citoyens.

A PROPOS DU GROUPE AXIAN

Le groupe Colas est présent dans tous les métiers liés à la construction et l'entretien des routes et de toute autre 
forme d'infrastructures de transport (aérien, ferroviaire, maritime), d'aménagements urbains et de loisirs, à 
travers deux pôles d’activités : la Route (incluant des activités de génie civil et de bâtiment), cœur de métier du 
Groupe, et des activités complémentaires de Spécialités (Ferroviaire, Etanchéité, Sécurité signalisation routière, 
Réseaux). Colas Madagascar est présent sur la grande ile depuis plus de 60 ans et exerce dans l’ensemble des 
métiers de la construction (route, génie civil, bâtiment, travaux maritimes, travaux aéroportuaires, barrages). 
Colas Projects est une structure dédiée au management des grands projets en France et à l’international 
intervenant dans de nombreux domaines tels que les travaux d’infrastructures routières, autoroutières, 
portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, les aménagements urbains, les transports en commun urbains.

À PROPOS DE COLAS MADAGASCAR ET COLAS PROJECTS

Africa50 est une plateforme d’investissement dédiée aux infrastructures dont l’objectif est de contribuer à la 
croissance de l’Afrique. Son mandat est de développer et d’investir dans des projets banquables, d’agir comme 
catalyseur de fonds publics pour mobiliser des capitaux privés tout en alliant rendements compétitifs et impact 
développemental. Les secteurs prioritaires de son intervention sont l’énergie, les transports, les nouvelles 
technologies, l’eau et le gaz. Opérant depuis son siège social à Casablanca, Africa50 compte dans son 
actionnariat vingt-cinq pays Africains (d’autres pays vont rejoindre très prochainement), la Banque Africaine de 
Développement et deux Banques Centrales Africaines.

À PROPOS DE AFRICA 50

SN Power est une société commerciale concentrant ses investissements dans la production d'énergie propre et 
renouvelable, par le biais de l'hydroélectricité, dans les marchés émergents. La société a été créée en 2002 pour 
devenir une société hydroélectrique de premier plan dans les marchés émergents, contribuant ainsi à la 
croissance économique et au développement durable. La société se concentre sur l'acquisition, le 
développement, la construction et l'exploitation d'actifs hydroélectriques. SN Power est un investisseur 
financier disposant d'une base de capital solide et d'un accès à une vaste expertise en matière de construction 
et à un savoir-faire opérationnel. SN Power est détenue à 100% par Norfund, l'Institution financière de 
développement norvégienne (DFI) qui investit du capital-risque dans des entreprises privées rentables dans les 
marchés émergents.

À PROPOS DE SN POWER
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