Rapport de Mission du Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures Gatien Horace à Berlin
Sur invitation du Ministre fédéral allemand des Affaires Etrangères Dr Frank-Walter
Steinmeier et du Ministre fédéral allemand de l’Economie et de l’Energie Mr Sigmar Gabriel,
le Ministre malgache de Mr Gatien Horace a participé au dialogue de la transition
énergétique qui a eu lieu au Ministère fédéral allemand des Affaires Etrangères à Berlin la
semaine du 14 Mars 2016.
Cette conférence de haut niveau organisée en coopération avec la Fédération
allemande des Energies Renouvelables, a vu la participation de décideurs politiques
importants dont une trentaine de Ministres de l’Energie de différents pays, du Ministre
allemand de l’Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Sécurité Nucléaire, du
Secrétaire d’Etat auprès du Ministère allemand de la Coopération et du Développement, du
Directeur Général de l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables IRENA.
Cette plateforme d’échanges d’expériences entre les principaux acteurs (environ 700
participants) constitue une étape importante pour la mise en œuvre des engagements
positifs pris à Paris lors de la COP21, à savoir la promotion de l’approvisionnement
énergétique et la décarbonisation de l’économie au-dessous de 2°C.
-Dans son discours d’ouverture, le Ministre allemand des Affaires Etrangères a mis en
exergue le rôle de son pays, en tant que précurseur dans la transition énergétique et invite
tous les Etats à emprunter cette voie étant donné la tendance à la baisse du coût
énergétique renouvelable (Allemagne 9cts euros/kw).
-Le Ministre allemand de l’Economie et de l’Energie, a quant à lui rappelé qu’une
politique de l’énergie orientée vers l’écologie est également rentable. Les énergies
renouvelables, en forte croissance, sont devenues le pilier de l’approvisionnement en
Allemagne. En 2015, plus du tiers de l’électricité consommée proviennent du vent, du soleil,
ou d’une autre source renouvelable.
-Selon le Ministre allemand de l’Environnement, de la conservation de la Nature et de
la sécurité Nucléaire, l’accord de Paris ravive l’espoir des pays fragilisés face aux
changements climatiques.
Quant au Secrétaire d’Etat au sein du Ministère de la Coopération et du
Développement, le soutien politique convenu par 180 pays apporte une nouvelle impulsion
pour promouvoir la transition énergétique globale. Une politique respectueuse de
l’environnement et un investissement en infrastructures sont les conditions pour parvenir au
développement durable. Le Ministère allemand soutient des projets jusqu’à 10GW d’ici 2020
et contribue à hauteur de 3 milliards d’euros dans l’initiative « l’énergie en Afrique ».
-Une prise de conscience humaine et globale est constatée depuis les catastrophes
survenues ces dernières années (inondation, sécheresse…). Des réalisations se sont
concrétisées à savoir le plus grand projet solaire marocain au monde avec 580MW, à
l’horizon 2018, constituant un modèle de réussite dans la transition énergétique avec une
garantie de tarification à 3cts euros le Kw.

-Tous les intervenants sont d’avis néanmoins que de nombreux défis restent à
surmonter notamment dans les pays insulaires et les pays en développement vulnérables au
changement climatique, où la question de l’accès à l’énergie demeure primordiale. Les
réseaux de distribution énergétique, le design pour une efficacité énergétique, le stockage
de l’énergie, l’accès au financement, la décarbonisation du secteur de transport de l’énergie,
l’implication de tous pour une meilleure transparence et compréhension sont autant de
facteurs à relever pour réussir globalement la transition énergétique.
La participation du Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures a permis non
seulement d’établir de nouveaux contacts mais aussi de maintenir les relations avec les
investisseurs privés déjà approchés durant les missions précédentes en 2015.
La présence de la délégation de Madagascar à cette conférence de haut niveau est un
signal fort adressé au gouvernement allemand pour une intensification de la coopération
bilatérale notamment dans le domaine de l’énergie et une main tendue aux investisseurs
potentiels allemands.

