Investir dans des projets d’énergies
renouvelables
Une dynamique qui profite à tous : le secteur financier, les opérateurs
et la population malagasy

Cette opportunité unique bénéficie…

Saviez-vous que…

15%
1 500
GWh

NPE

12

milliards
USD

70%
7 900
GWh

… le gouvernement a fixé dans la Nouvelle
Politique de l’Énergie (NPE) l’objectif de
fournir un accès durable à l’électricité à 70
% des ménages à l’horizon 2030 ? 1
… l’objectif de la NPE implique une
production électrique de 7 900 GWh par
rapport aux 1 500 GWh produits
actuellement2
… pour atteindre cet objectif d’accès à
l’électricité, il faudra investir 12 milliards
USD sur la période 2015-2030 ? 3

1 Article 13 de la Lettre de Politique de l‘Énergie de
Madagascar 2015-2030.
2 Article 41 de la Lettre de Politique de l‘Énergie de
Madagascar 2015-2030.
3 Article 78 de la Lettre de Politique de l‘Énergie de
Madagascar 2015-2030.

…au secteur
financier par

…aux opérateurs
par

• la réalisation de
recettes sous
forme d’intérêts
et de frais

• le développement
de projets rentables
et durables

• l’acquisition d’une
nouvelle clientèle
dans un nouveau
secteur
• l’amélioration de
la relation avec
les clients
• la diversification
et donc la
diminution des
risques

• la réalisation de
profits dans un
nouveau secteur
promis à une forte
croissance dans les
prochaines années
• l’affranchissement
de la dépendance
vis-à-vis du prix du
pétrole par rapport
aux énergies
conventionnelles

…à la
population
malagasy par
• le
développement
national
• l’amélioration
des
infrastructures
sociales
comme les
hôpitaux
• la protection de
l‘environnement

• la création
d’avantages
concurrentiels
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Leasing (crédit-bail)
Capitaux propres
Le financement par capitaux propres
est une forme de financement dans
laquelle une entreprise vend une partie
de ses capitaux propres à un
investisseur en capital, qui devient
participant de l’entreprise. Le
rendement demandé ainsi que d’autres
conditions, comme la durée et le
volume d’investissement, dépendent de
l’investisseur et de la structure de
financement.

Le crédit-bail est un mode de
financement alternatif à travers lequel
une institution financière (crédit
bailleur) achète un bien (par exemple
un panneau solaire) et met ce bien à la
disposition d’une entreprise ou d’un
particulier (crédit preneur) contre des
paiements périodiques.
BNI (http://www.bni.mg/produit_bni/
leasing-classique/)
BOA (www.boa.mg/banquemadagascar-credit-bail)

AMIC (www.amic.mg)
Malagasy Crowdfunding
(www.andreacrawford.design/
malagasycrowdfunding/fr)

Subvention
La subvention est un mécanisme
d’encouragement, qui est souvent offert
par des institutions publiques pour
contribuer à une mission publique, par
exemple accès à l’énergie ou protection
de l’environnement, pour favoriser les
énergies renouvelables par rapport aux
énergies conventionnelles.
Fonds National de l’Énergie Durable
(FNED)

$

Althelia (www.althelia.com)

Méthodes de
financement

Capital emprunté

Obligations

Crédit bancaire via
des banques
commerciales

Crédit bancaire via
des banques de
développement

Une obligation est un titre de créance,
émis généralement par les sociétés ou
les États pour emprunter des fonds sur
les marchés.

Le financement par des banques
commerciales est, par rapport au
volume total financé, la forme la plus
importante de capital emprunté.

n/a

Association Professionnelle des
Banques (APB)
(http://www.banque-centrale.mg/
index.php?id=m8_9)
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Les banques de développement offrent
souvent des conditions favorables par
rapport aux banques commerciales.
n/a
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