
 

 

L’OMDF lance son programme de subvention à Madagascar en affectant du financement à douze 

distributeurs de produits solaires  

• Clôture du premier appel à projet de l’OMDF avec la signature de douze contrats de 

subvention basée sur les résultats. 

• Les distributeurs partenaires de l’OMDF visent à distribuer plus de 900 000 produits solaires 

de qualité d’ici juin 2024, dont plus de 30% dans les régions particulièrement touchées par 

la pauvreté. 

• Ces objectifs de distribution correspondant à un financement basé sur les résultats estimé 

de 28 millions USD pouvant d’être décaissé. 

• L'OMDF a lancé le deuxième appel à projet pour son programme de subventions basées sur 

les résultats (FBR) pour les entreprises. 

 

Antananarivo, 22 avril 2021 – L’Off Grid Market Development Fund (‘OMDF’ ou ‘le Fonds’), dédié à 
accélérer l’accès à l’énergie à Madagascar et financé par le Gouvernement de Madagascar avec 
l’assistance de la Banque Mondiale, annonce aujourd’hui la signature de contrats de subvention avec 
douze distributeurs de produits solaires dans le cadre de sa facilité de Financement Basé sur les 
Résultats (FBR) – une étape majeure dans le développement du marché solaire hors réseau à 
Madagascar.  
 
Les entreprises concernées prévoient de distribuer plus de 900 000 lampes solaires et systèmes 
solaires domestiques de qualité d’ici juin 2024. Elles visent à distribuer plus de 30% des produits dans 
des régions où plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Si les objectifs de distribution 
des entreprises partenaires sont atteints, la subvention basée sur les résultats totale sera de 28 millions 
USD. Près de 2,5 millions USD peuvent être décaissés à titre de prépaiement pour accompagner les 
entreprises dans le lancement de la distribution de leurs produits solaires à Madagascar. 
 
L’OMDF vise à accélérer l’accès à l’électricité durable à Madagascar via des solutions d'énergie solaire 

hors réseau, allant des lampes solaires aux systèmes solaires domestiques d'entrée de gamme (SSD). 

Le fonds est géré par Bamboo Capital Partners en partenariat avec Société Générale Madagasikara.  

Les subventions de l’OMDF permettent d'aider les distributeurs d'énergie solaire hors réseau à 

développer leurs activités à Madagascar. Elles sont octroyées aux entreprises qui commercialisent des 

produits et services de qualité, avec un soutien supplémentaire pour celles proposant des solutions de 

financement aux consommateurs « pay-as-you-go » ou par le biais d’institutions de microfinance 

(IMF). Ce dispositif permet aussi aux acteurs du marché de surmonter les barrières à l'entrée grâce à 

un prépaiement de la subvention FBR.  

Le fonds OMDF a également lancé un programme de financement par des lignes de crédit. Les offres 

de crédit de l'OMDF visent spécifiquement à financer les besoins en fonds de roulement, la constitution 

de stocks de produits de qualité et l'offre de financement aux consommateurs finaux. Elles 

contribueront également à créer un historique de crédit à Madagascar afin d'attirer d'autres 

financements du secteur privé dans le futur.  Les demandes de ligne de crédit sont acceptées à tout 

moment. 

Jacquis Randriamahazomanna, Coordonnateur du Projet LEAD: « Le projet de développement de 

l’accès à l'électricité au moindre coût, à travers le gestionnaire de fond de l’OMDF, Bamboo Capital 

Partners, est maintenant opérationnel, après un an de préparation intense, et malgré la pandémie du 



 

covid 19. L'adhésion des entreprises partenaires est très prometteur pour le développement du 

marché solaire à Madagascar. » 

 
Christian Schattenmann, Gestionnaire de fonds chez Bamboo Capital Partners a commenté :  

« Le grand nombre d'entreprises participant au programme de subventions FBR montre que 

Madagascar est un marché intéressant pour les distributeurs solaires et que le programme de 

subventions conçu par l'OMDF est attractif et répond aux besoins réels des acteurs. Nous nous 

engageons à soutenir tous les acteurs, afin que des centaines de milliers de foyers et de PME à 

Madagascar puissent accéder à une électricité propre, fiable et abordable. » 

 

Katja Tauchnitz, Senior Investment Manager pour l’OMDF a ajouté : 

« Je suis particulièrement heureuse de la diversité des entreprises partenaires de l’OMDF. En plus des 

distributeurs bien établis sur le marché, l’OMDF travaillera également avec des entreprises 

nouvellement lancées dans la distribution des produits solaires de qualité. Leurs stratégies de 

distribution variées et innovantes couvrent tout Madagascar y compris les régions éloignées afin de 

desservir toute la population. » 

 
Les distributeurs bénéficiant d’un contrat de subvention de l’OMDF sont les suivants : 

- Baobab+ 
- EcoGemat 
- EDM 
- HERi Go 
- HERi Madagascar 
- Jiro-Ve 
- Jovena 
- LR Technologies 
- Metaplasco 
- Orange 
- Telma 
- Welight 

 
L’OMDF accepte de nouveau des demandes de subvention. Plus d’information sur www.omdf.mg.  
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Bamboo Capital Partners (« Bamboo ») est un investisseur d'impact spécialisé dans les marchés 
émergents et frontaliers. Bamboo travaille avec des agences de développement et des institutions 
financières pour développer des solutions de financement innovantes qui produisent un impact 
durable à grande échelle grâce à sa gamme de fonds à impact catalytique, commercial et mixte. Fondée 
en 2007 par Jean-Philippe de Schrevel, Bamboo crée des opportunités de croissance pour les 
communautés les plus marginalisées du monde, tout en offrant des rendements financiers ajustés au 
risque. À ce jour, Bamboo a levé 400 millions de dollars et investi dans 80 entreprises à travers le 
monde. Les investissements de Bamboo ont eu un impact positif sur la vie de 184 millions de personnes 
et soutenu 45 000 emplois, dont 16 000 pour les femmes. L'équipe Bamboo comprend 30 
professionnels actifs à travers l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. Bamboo agit également 
en tant que division de gestion de fonds de la société internationale d'impact Palladium, qui opère 
dans plus de 90 pays, à la suite d'un partenariat stratégique en 2020. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site www.bamboocp.com ou suivre @bamboocp.  
 
À propos de l’OMDF : 
Le Fonds de développement des marchés hors réseau (« OMDF », Off-Grid Market Development Fund, 
en anglais) est une composante du projet LEAD (« Least-Cost Electricity Access Development Project 
»), initié par le Gouvernement Malgache, confié au Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures (MEH) 
et financé par la Banque Mondiale. 
L’OMDF vise à accélérer l’accès à l’électricité à Madagascar par des solutions solaires hors réseau et a 
pour ambition de fournir des produits solaires à au moins 300 000 foyers et PME à Madagascar jusqu’à 
Juin 2024. 
Le fonds est capitalisé à 40 millions USD et offre deux types de financement aux acteurs du marché 
solaire pour atteindre ses objectifs dont une facilité de financement basé sur les résultats (Facilité FBR) 
et une ligne de crédit aux entreprises solaires hors réseau et aux institutions financières. 
Bamboo Capital Partners a été désignée comme gestionnaire du fonds OMDF et a elle-même conclu 
un accord de partenariat avec la Société Générale Madagasikara. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le site www.omdf.mg. 
 
 


