
UNE ÉNERGIE FIABLE ET PROPRE POUR TOUS 
GES OFFICIALISE LE DÉPLOIEMENT DE CENTRALES
HYBRIDES DANS 4 VILLES MALGACHES

   

Antananarivo, le 3 Octobre 2019 – Signature d’un protocole d’accord entre le 

Ministère de l’Eau de l’Energie et des Hydrocarbures, de la JIRAMA et de Green 

Energy Solutions (GES) fixant les nouvelles conditions contractuelles et tarifaires des 

contrats d’hybridation des 4 villes de Morondava, Sambava, Antalaha et Vohemar.

L’accès à une énergie fiable, moins coûteuse et à faible empreinte carbone est un enjeu 

majeur pour le développement humain et économique de Madagascar. En 2018, GES s’est 

vu octroyé, dans le cadre d’appels d’offres négociés avec la JIRAMA et l’Etat Malagasy, 4 

projets hybrides à déployer sur les régions MENABE et SAVA. 

Après un an d’études et des premiers investissements sur les villes les plus critiques, ce 

protocole d’accord vient conclure plusieurs mois de négociations avec les autorités 

malagasy. Elles ont permis à la fois d’accroitre le volume des installations renouvelables et 

d’optimiser les conditions technico-économiques des projets.

En présence du Ministre de l’Energie, de l’Eau et des Hydrocarbures, Monsieur Vonjy 

Andriamanga, Docteur Albert RAVELOJAONA le Directeur Général Adjoint chargé des 

Opérations par intérim et Monsieur Christian CACHAT, Directeur Général de GES, la 

signature de ce protocole d’accord marque la fin des négociations engagées par le MEEH et 

la JIRAMA de leur travail de revue des contrats des fournisseurs d’énergie. 

C’est surtout le point de départ des investissements dans le volet solaire de l’hybridation 

après une année 2019 consacrée au déploiement des unités thermiques.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



DES PROJETS AMBITIEUX QUI REPOSENT SUR L’HYBRIDATION 
DES SYSTÈMES DE FOURNITURE ÉNERGETIQUE

GES a été mandaté par la JIRAMA pour réaliser 4 projets hybridations qui ont pour 

objectif de pallier les déficits énergétiques dont sont victimes de nombreuses communes 

malgaches. Les villes concernées sont : Morondava, Sambava, Antalaha et Vohemar.

GES propose des solutions de production énergétique hybrides qui reposent sur l’énergie 

solaire et des batteries pour sécuriser l’approvisionnement continu des localités. Ces 

systèmes sont couplés à des centrales thermiques neuves moins polluantes et 

énergivores. Sur chacune des villes, GES devient ainsi l’unique producteur pour la 

JIRAMA, qui reste en charge de la distribution et de la commercialisation de l’électricité.

Plus durables et fiables, les systèmes de production énergétiques hybrides répondent à 

l’ensemble des priorités actuelles : accélération de la transition énergétique de la grande 

île, inclusion énergétique du plus grand nombre et amélioration des coûts de production 

pour la JIRAMA.
 

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 
DE MILLIONS DE MALGACHE TOUT EN PERMETTANT LA BAISSE 
DES COÛTS ET ACCROISSEMENT DE L’EFFICACITÉ DES SERVICES

Le montant total des investissements pour ce programme d’hybridation de 4 villes est de 

28 millions de dollars, investissement qui est réalisé par GES et ses actionnaires.

La phase thermique consistant en l’installation de groupes électrogènes neufs est donc 

déjà engagée depuis 2019 et la signature de ce protocole d’accord permet maintenant à 

GES de poursuivre les déploiements sur le volet renouvelable. Les travaux d’installation 

des centrales solaires vont démarrer en novembre et doivent s’achever en juillet 2020 

avec des mises en service graduelles. 
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À PROPOS DE GES

Société de droit malgache, GES est une co-entreprise dont les actionnaires sont 
GREENYELLOW et JOVENA/AXIAN. Créée en 2017, GES développe des solutions 
énergétiques à la fois pour le secteur privé et étatique et se positionne comme un acteur de 
référence dans la fourniture de nouvelles solutions énergétiques à Madagascar. GES opère 
dans le cadre de concessions octroyées par L’État Malagasy pour fournir aux villes des 
solutions énergétiques plus propres, plus fiables et plus abordables.

GES développe également des solutions énergétiques clés en main fiables et innovantes 
pour permettre aux entreprises d’optimiser leurs activités et d’accélérer leur transformation. 
S’appuyant sur l’expérience de ses actionnaires en déclinant leur politique notamment 
comme acteur responsable dans les domaines sociaux et environnementaux, GES 
accompagne la transition énergétique du pays et s’engage à déployer les technologies et 
services les plus performants au bénéfices de la population et des acteurs économiques 
malgaches. GES propose un modèle IPP (producteur indépendant d’électricité) et se charge 
des différentes phases du projet, du développement en passant par la construction, le 
financement puis l’exploitation des installations et équipements. Son action doit aussi 
permettre de réduire la dépendance aux énergies fossiles avec des effets induits importants 
en termes de coût de revient et d’empreinte environnementale.

À PROPOS DU GROUPE AXIAN

GES est une entreprise du groupe Axian.
Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs 
d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et 
innovation. Avec plus de 3700 collaborateurs dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes 
partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons 
systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand 
nombre.

Persuadé que l’énergie est une nécessité, Axian soutient GES dans ses innovations pour 
donner accès à des solutions fiables, abordables et durables.


