
 
 

L’Off Grid Market Developmet Fund (OMDF) franchit une nouvelle 

étape majeure dans le déploiement de son programme de 

financement en décaissant ses premières lignes de crédits à deux 

distributeurs de produits solaires 

 

• L’OMDF vise à améliorer l'accès à l'électricité à Madagascar via des solutions 

d'énergie solaire hors réseau 

• Premiers décaissements de la ligne de crédit de l’OMDF suite à la signature des 

contrats de crédit avec BAOBAB + Madagascar et HERi Go 

• L’OMDF accepte toujours des demandes de crédits et de subvention basées sur 

les résultats (FBR)  

 

Antananarivo, 16 février 2022 – 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 le décaissement 

de premiers prêts en faveur des sociétés BAOBAB + Madagascar et HERi Go, qui fournissent 

des produits d'énergie solaire certifiés Verasol.  

Les crédits octroyés à ces deux sociétés ont pour objectif de financer leurs stocks de produits 

solaires certifiés ainsi que de renforcer leur trésorerie creusée par solutions de financement 

aux consommateurs « pay-as-you-go » (PAYG) proposés par ces sociétés aux bénéficiaires 

finaux. Ces crédits ainsi débloqués viennent en soutien de l’impulsion déjà donnée dans le 

cadre du décaissement des premières subventions.  

La Ligne de crédit de l’OMDF dotée de 20 millions USD s’adresse aux distributeurs solaires et 

aux Institutions financières actives dans le secteur de l’énergie solaire à Madagascar. Les 

financements proposés visent à soutenir le développement des activités des distributeurs 

solaires via le refinancement des créances PAYG et l’acquisition de stocks. 

La ligne de crédit est étudiée et mise en œuvre grâce au partenariat conclu entre la banque 

Société Générale Madagasikara et le Gestionnaire de l’OMDF, Bamboo Capital Partners, au 

travers duquel les équipes de l’OMDF et Société Générale travaillent en collaboration étroite 

depuis l’étude du dossier de crédit jusqu’à son décaissement.  

La fenêtre de soumission des projets pour la ligne de crédit et la subvention basée sur les 

résultats est ouverte pour toute entreprise œuvrant dans la distribution de kits solaires de 

qualité et désirant soumettre une candidature. Plus d’information sur omdf.mg. 

Christian Schattenmann, Fund Manager de l’OMDF : « L'accès aux fonds de roulement en 

devise locale est extrêmement important pour les entreprises qui ont des longs cycles de 

conversion de trésorerie, en particulier celles qui fournissent un financement aux clients finaux. 

Avec les premiers décaissements de prêts, l'OMDF renforce son rôle central dans le 

développement d'un secteur solaire hors réseau sain et dynamique à Madagascar. » 

Liva Jeannoda, Spécialiste d’Investissement, OMDF : « C’est une satisfaction pour l’équipe 

OMDF d’avoir pu décaisser les premiers crédits à deux sociétés déjà actives dans le secteur 

http://www.omdf.mg/


 
 

de la distribution des produits solaires certifiés VeraSol. Cela marque une étape forte et la 

continuité du développement déjà impulsé par la subvention de l’OMDF. » 

Thibault Vallet, Directeur des Relations Entreprises et Institutionnel chez Société 

Générale Madagasikara : « La Société Générale est extrêmement contente d’appuyer l’Off 

Grid Market Development Fund dans le soutien financier qu’elle apporte aux entreprises 

œuvrant sur la distribution de produits solaires. A travers ce partenariat, elle affirme sa volonté 

de financer les énergies renouvelables, axe de développement de son initiative Grow with 

Africa ». L’équipe Société Générale travaille en étroite collaboration avec l’OMDF pour la 

réussite du Fonds.  

Guilla VENANCE, PDG de Baobab + Madagascar : « Nous sommes fiers d'avoir pu 

permettre à plus de 100 000 foyers malgaches d'accéder à l'énergie et ainsi d'avoir amélioré 

significativement leur quotidien durant nos 5 premières années d'existence, et OMDF à travers 

son prêt ainsi que sa subvention constituent un véritable levier pour l'atteinte de nos objectifs 

communs. » 

 

Samy CHALIER, PDG de HERi Madagascar : « Depuis 2019, le Gouvernement malgache a 

mis en place un cadre économique et réglementaire favorable au développement du marché 

de l'Energie Solaire Off Grid à Madagascar. Le programme OMDF vient en complément du 

dispositif existant et permettra à HERi Madagascar de financer sa croissance avec pour 

objectif d'impacter la vie de 1 million de personnes dans le pays d'ici 2025. » 

 

-FIN- 

 

Contacts medias:  

Impact & Influence  

bamboo@impactandinfluence.global 

 

Notes aux éditeurs : 

  

À propos de Bamboo Capital Partners : 

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 193 millions de personnes et soutenu 48 800 

emplois, dont 17 900 pour les femmes. L'équipe de 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.  
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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. 

 

À propos de Société Générale Madagasikara:  

La banque Société Générale Madagasikara est une filiale du groupe bancaire Société 

Générale. Société Générale accompagne 31 millions de clients particuliers et entreprises dans 

le monde et place l'innovation et le digital au cœur de son métier pour améliorer en continu les 

services qu'elle propose. Présente depuis plus de 20 ans à Madagascar, Société Générale 

Madagasikara allie solidité financière et stratégie de croissance durable, avec comme ambition 

: être LA banque relationnelle de référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie 

pour la qualité et l’engagement de ses équipes. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque 

universelle, Société Générale Madagasikara accompagne toutes les catégories de clientèle : 

Corporate, PME/PMI, clientèle des particuliers et patrimoniaux ainsi que les professionnels et 

investisseurs institutionnels. La banque dispose actuellement d’un réseau d’agence pertinent 

de 63 agences, 8 Espaces Premier et 5 Centres d’affaires sur tout le territoire malgache et 

emploie plus de 850 collaborateurs. Acteur citoyen et engagé, Société Générale Madagasikara 

valorise au quotidien dans sa démarche, le soutien en faveur de l’éducation et de l’insertion 

professionnelle ainsi que l’appui au développement de la jeunesse malgache grâce au 

notamment mécénat artistique, sportif et culturel. 


