
Le SAEP est financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), en appui à l’initiative Power Africa du gouvernement des 

États-Unis. Power Africa rassemble les ressources collectives de plus de 170 partenaires des secteurs public et privé pour multiplier par deux l’accès à 

l’électricité en Afrique subsaharienne. L’objectif de Power Africa est d’ajouter plus de 30 000 MW de nouvelle capacité de production d’électricité et 

60 millions de nouveaux raccordements de ménages et d’entreprises d’ici 2030. L’USAID soutient Power Africa par l’intermédiaire de programmes qui 

réunissent des experts techniques et juridiques, le secteur privé et des gouvernements du monde entier pour travailler en partenariat en vue d’augmenter 

le nombre de personnes ayant accès à l’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de contribuer à l’objectif du gouvernement de Madagascar, 

exprimé dans la Nouvelle Politique de l’Energie (NPE), qui est 

d’atteindre un taux d’accès à l’électricité de 70 % d’ici 2030, le SAEP 

lance le programme de subvention de Power Africa pour le 

développement de mini-réseaux à Madagascar. La subvention vise à 

aider les développeurs de mini-réseaux qui ont obtenu des 

autorisations à construire et/ou exploiter des mini-réseaux auprès 

de l’Agence de Développement de l’Electrification Rurale (ADER) 

mais qui rencontrent des difficultés à trouver le financement 

nécessaire pour atteindre le bouclage financier. Pour les opérateurs 

exploitant déjà des mini-réseaux et ayant obtenu une autorisation de 

l’ADER à étendre leur zone de service, ils devraient utiliser la 

subvention pour financer l’infrastructure nécessaire pour raccorder 

d’autres ménages additionnels à leurs réseaux. Il est important de 

souligner que les activités financées par les subventions du SAEP 

doivent contribuer à de nouveaux raccordements à Madagascar. 

 

Le nombre total de subventions octroyées, à concurrence de 1.5 

million USD, dépend du nombre de candidatures reçues et des 

niveaux de financement demandés. La subvention pour le 

développement de mini-réseaux à Madagascar est une subvention 

standard, ce qui signifie que les fonds serviront à rembourser aux 

bénéficiaires les frais engagés conformément aux budgets approuvés. 

Les subventions seront versées en paiements échelonnés dès 

réception par le SAEP de l’USAID de la preuve d’achat et 

d’installation de l’équipement. Les derniers paiements au titre de la 

subvention seront effectués après démonstration que l’équipement acheté est utilisé dans le cadre d’un mini-réseau mis 

en service. 

 

Inscrivez-vous ici https://usaid-saep.fluxx.io pour obtenir des détails sur le processus d’évaluation et de sélection.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Lorna Jideamah | Spécialiste des subventions | 

SAEP | +27 12 942 9392 | MDG-minigrids@southernafricaenergy.org 

ANNONCE DE SUBVENTION 

L’USAID Southern Africa Energy Program (SAEP), une initiative de Power Africa, lance un 

programme de subvention pour le développement de mini-réseaux à Madagascar. La 

subvention vise à augmenter l’accès à l’énergie dans le pays. L’USAID a engagé près de 

1,5 million USD sous forme de subventions et de services consultatifs techniques au profit 

de développeurs de mini-réseaux à Madagascar. L’appel à candidatures (RFA) est 

désormais ouvert jusqu’au 13 juillet 2020. Les entreprises intéressées peuvent accéder 

au RFA en s’inscrivant via le lien suivant https://usaid-saep.fluxx.io 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention de Power Africa pour le 

développement de mini-réseaux à 

Madagascar  

      CALENDRIER 2020

 

27 mai

Publication du RFA

8 juin

Atelier d'information sur le RFA

15 juin

Date limite de soumission des 

questions

29 juin
Réponses aux questions

13 juillet

Date limite de soumission du RFA

14 juillet – 24 août 

Évaluation, diligence raisonnable, 

négociations et approbations

fin août

Annonce des lauréats de la 
subvention
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