
La ligne de Crédit 
  Financement des opérations liées à la distribution 

des produits pico-PV et à des systèmes solaires à 
usage domestique de qualité vérifiée conforme à 
Lighting Global / VeraSol (Verasol.org). 

  S’adresse aux : (i) entreprises de distribution, (ii) 
institutions financières ou aux prêteurs alternatifs 
et (iii) Organisations Non Gouvernementales « ONG » 
ayant une approche commerciale pour distribuer 
des produits solaires. 

  Financement pouvant atteindre jusqu’à 4.000.000 
USD par entreprise avec des conditions attractives

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 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 Lighting Global, 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, ET
   Etant conforme aux réglementations nationales 

concernées relatives à l’octroi de licences et sur le 
plan fiscal, juridique et comptable.
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Quels sont les types de prêts ? 
Trois types de crédits proposés dont la taille minimale est 
de 50 000USD et le plafond de 4 000 000 USD en monnaie 
locale ou en USD. L’échéance finale sera le 31/03/2024. 

Crédit aux distributeurs

  Crédits sécurisés
 D  Crédit de trésorerie pour la constitution de stocks 

de produits solaires ; typiquement de 6 à 12 mois.
 D Crédit de refinancement des crédits à la 

consommation ; typiquement de 12 à 36 mois.
NB : Le financement des stocks et des créances peut 
être combiné en un seul prêt.

  Crédits non sécurisés 
 D Offre additionnelle pour les distributeurs : dette 

Mezzanine 
 D Destinée à des entreprises ayant un besoin en 

capital important afin de progresser
 D Combinée obligatoirement à une dette senior 

standard et plafonnée à 30% du montant de cette 
dernière 

 D Taux d’intérêt plus élevé que la dette senior

Crédit aux institutions de microfinance

 D  Crédits aux Institutions de Microfinance qui 
financent les produits solaires qualifiés ; 
typiquement de 12 à 36 mois.

NB : Des dérogations pourront être accordés sur les 
montants minimaux si le cas le justifie.

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)

Pour d’autres informations complémentaires, merci de 
visiter notre site web www.omdf.mgQuel taux d’intérêts ? 

Une tarification avantageuse pour les entreprises du 
marché

 D Basée sur la taille de l’entreprise, le niveau de 
sécurisation de la dette, le type de financement 
demandé.

 D Incluant le taux d’intérêt ainsi que les frais de 
dossiers.

Comment se déroule le 
processus d’étude de dossier  ? 
Un délai total de 3 mois à compter de la réception de 
toute la documentation nécessaire pour statuer sur la 
demande.


