JIRAMA : Les dirigeants dressent un bilan positif
« Source : site de la Direction générale du Trésor »

Le redressement de la compagnie d'eau et d'électricité de Madagascar sur la bonne voie. Les
dirigeants de la JIRAMA ont, en effet, dressé un bilan plutôt positif une année après qu’ils prennent
les rennes de la compagnie. Ce fut en marge d’une conférence de presse organisée dans la matinée du
11 janvier 2018 à son siège. Celle-ci a vu la présence de son Président de Conseil d’Administration
(PCA), Hyacinthe Befeno Todimanana, le membre du Conseil d’Administration, Eric Randrasana,
son Directeur Général, Olivier Jaomiary et le Directeur Général Adjoint, Henri Randriamanana.
Selon leurs dires, une nette amélioration de la gouvernance de la compagnie a été constatée. Cette
amélioration s’est traduite par des résultats palpables tels que la mise en place de centrales
fonctionnant au fuel lourd de 165 MW ; la renégociation au profit de la JIRAMA des contrats de
fourniture de carburant; la mise en place d’une nouvelle organisation; le démarrage de l’installation
de 8 500 compteurs intelligent et l’amélioration de la production d’eau potable à Mandroseza et
d’Ankadivoribe (…) Des efforts qui ont eu un impact direct sur la finance de la compagnie.
« Le problème de la JIRAMA n’est pas du tout un problème technique mais un problème de
gouvernance, qui a alors affecté sa situation économique. Si la subvention octroyée à la compagnie
n’a cessé d’augmenter lors de ces dix dernières années, les efforts effectués nous ont permis de la
réduire de moitié », a rapporté le PCA de la JIRAMA. D’après Olivier Jaomiary, ladite subvention
est estimée à 209 milliards MGA en 2018 contre 420 milliards MGA en 2017.
Une subvention qui permettra à la JIRAMA de poursuivre les réformes et de mener à bien ses
missions notamment la réalisation des branchements en souffrance et la réparation, le renforcement
ou le renouvellement de ses infrastructures. La plupart sont déjà vieilles ce qui les rend sensible aux
aléas climatiques entre autres. La JIRAMA a par exemple subit d’important dégât lors du cyclone
AVA à Toamasina. D’après Henri Randriamanana, « 90% des infrastructures de la JIRAMA à
Toamasina ont été endommagées. Le coût total du dégât est évalué à 15 milliards MGA ». Pour
rappel, la compagnie espère atteindre son équilibre opérationnel d’ici 2020. Un objectif qui semble
réaliste à en croire les dirigeants.
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