
La facilité FBR 
Une subvention avec une possibilité de préfinancement 
aux distributeurs relative au niveau des produits 
solaires distribués et certifiés Lighting Global (LG) 
/ Verasol (https://verasol.org/) pouvant aller jusqu’à 
4.000.000 USD par entreprise.

Quels sont les critères 
d’éligibilité des entreprises ? 
Des entreprises évoluant légalement à Madagascar 
opérant dans la distribution de produits pico solaires ou 
de petits Systèmes Solaires Domestiques (SSD) :

  Distribuant des produits certifiés LG / Verasol, ET
  Offrant un service après-vente au client, ET
  Disposant d’un système de gestion des clients et 

produits, ET 
  Ayant un modèle d’affaire commercial viable.

Quels produits sont éligibles ? 
  Être certifiés ou en cours de certification par LG/ 

Verasol  (décaissement seulement si certification 
complète) ;

  Avoir au minimum un point lumineux.
Des critères supplémentaires s’appliquent pour chaque 
type de subvention. 

L’OMDF a pour ambition de fournir 
l’accès à l’électricité via des produits 
solaires à au moins 300 000 foyers 
et PME à Madagascar jusqu’à Juin 
2024.
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Quels sont les types de 
subventions FBR ? 
1. Composante QS pour chaque vente réalisée :

  Subvention de base
 D Basée sur les lumens-hours (lm-h) et le nombre 

de points lumineux : 

  Prime géographique
 D Représente 20% de la subvention QS ;
 D Applicable aux régions Androy, Atsimo 

Antsinanana, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, 
Anosy, Sofia, Atsimo Andrefana, Sava.

  Décaissement après la déclaration et vérification de 
la vente. 

2. Composante PAYGO pour tous les produits vendus 
adossés à un financement des consommateurs  
(pay-as-you-go ou microcrédit) qui :

 D Représente au moins 70% du prix final et
 D Avec des prêts d’une durée minimum de 6 mois.

  Représente 50% de la subvention QS plafonnée
  Décaissement 6 mois après le paiement initial si  

le produit est toujours utilisé par le client final

3. Composante F4S pour tous les produits distribués 
par un modèle autre que la vente classique qui :

 D Sont rechargés à partir d’énergie solaire 
(conformes aux standards et normes techniques 
nationaux) ;

 D Sont utilisés au moins 90 jours sur 6 mois (taux 
d’utilisation de 50%).

  Subvention de base 
 D Basée sur les lumens-hours (lm-h) et le nombre 

de points lumineux :

  Prime géographique
 D Représente 20% de la subvention F4S  

plafonnée ;
 D Régions identiques à celles listées dans  

la composante QS.
  Décaissement après vérification de la fréquence 

d’utilisation des produits distribués.

4. Composante Démarrage offre un prépaiement des 
autres composantes de la subvention FBR pour financer 
toutes activités qui auront un impact sur la croissance 
de la vente des produits

  Plafonnée à 500.000 USD et 75% de la composante 
QS, PAYGO et F4S sur la base des estimations de 
distributions sur 2 ans.

  Décaissement en plusieurs tranches et basée sur un 
besoin de financement des trois prochains mois.

 D Pas de composante PAYGO associée aux modèles 
de F4S

Comment se déroule le 
processus de décaissement ? 

  Demandes de décaissement une fois par trimestre.
  Doit passer par une vérification du Gestionnaire du 

Fonds et l’Agent de Vérification Indépendant.

Comment poser sa 
candidature ?

  Vérifiez si vous répondez à tous les critères 
d’admissibilité

  Si oui, envoyez un courriel avec une brève 
description de votre entreprise

  Vous recevrez un retour dans les plus brefs délais 
pour une entrevue ou un appel téléphonique

  Envoyez la demande de financement par voie 
électronique (formulaire de candidature en ligne)

1 point lumineux = 0.01 USD  
par lm-h plafonné à 10.00 USD

>1 point lumineux = 0.02 USD  
par lm-h plafonné à 35.00 USD

1 point lumineux = 0.015 USD  
par lm-h plafonné à 7.50 USD

>1 point lumineux = 0.03 USD  
par lm-h plafonné à 15.00 USD


