Lancement d'un fonds d'accès à l'énergie doté de 40 millions USD pour
Madagascar avec Bamboo Capital Partners comme gestionnaire de fonds
mandaté par le gouvernement de Madagascar, via un financement de la Banque
Mondiale
•

Le Fonds de développement du marché hors réseau (OMDF) a pour objectif d'accroître
l'accès à l'électricité via des solutions d'énergie solaire hors réseau, allant des lampes
solaires aux systèmes solaires domestiques d'entrée de gamme (SSD)

•

L'OMDF lance un programme de subventions basé sur les résultats (FBR) avec une
première fenêtre de soumission de projets pour les entreprises du 28/10/2020 au
08/12/2020

•

En parallèle, l'OMDF propose des solutions de crédit aux distributeurs et aux institutions
financières actives dans le secteur solaire hors réseau

•

L’OMDF est géré par Bamboo Capital Partners en partenariat avec la Société Générale
Madagasikara qui hébergera les fonds et octroiera les financements

Antananarivo, le 10 Novembre 2020 - Bamboo Capital Partners ("Bamboo"), la plateforme spécialisée en
investissement d’impact, a été désignée par le Gouvernement de Madagascar et la Banque Mondiale
comme gestionnaire du Fonds de développement des marchés hors réseau (Off-Grid Market Development
Fund, "OMDF" ou "le Fonds"), un fonds dédié à l'accès aux énergies renouvelables et doté un budget de
40 millions USD.
L'OMDF a été établi en avril et lance ses opérations de financement avec une première fenêtre d’appel à
projet pour les subventions de financement basé sur les résultats (FBR) du 28/10/2020 au 08/12/2020. En
parallèle, l'OMDF fournira également des crédits aux distributeurs solaires et aux institutions financières
qui financent les clients finaux ou les distributeurs solaires à Madagascar.

Société Générale Madagasikara a été désignée pour héberger les fonds OMDF et octroyer les
financements.
L'OMDF vise à améliorer l'accès à l’électricité des foyers et des PME via l’utilisation des solutions d'énergie
solaire hors réseau, à Madagascar. En 2020, il est estimé que moins d'un quart de la population malgache
a accès à l'électricité. Les zones rurales du pays sont électrifiées de manière non équitable, avec un taux
d'électrification d'environ 5 %. Madagascar représente un marché potentiel de 2,5 à 5 millions de foyers
pour les lampes solaires et les systèmes solaires domestiques d'entrée de gamme. Le Fonds ciblera les

entreprises qui fournissent aux ménages malgaches des produits de qualité avec une certification VeraSol
/ Lighting Global.

Le Fonds a été initié par le gouvernement de Madagascar, avec financement de la Banque mondiale.
Bamboo a été désigné comme gestionnaire du fonds OMDF et travaille en partenariat avec la Société
Générale Madagasikara. Ce partenariat allie l’expertise du marché local de la Société Générale
Madagasikara avec l‘expérience notable de Bamboo en matière de gestion de fonds d’investissements
dans le secteur de l’accès à l’énergie.

"L'accès à l'énergie demeure un défi majeur au niveau mondial, 800 millions de personnes n'ayant pas
accès à une source d'électricité fiable. Ce problème est particulièrement important à Madagascar, où la
grande majorité des foyers ne dispose pas d’un accès fiable à l’électricité, en particulier dans les zones
rurales du pays", a déclaré Jean-Philippe de Schrevel, fondateur et associé directeur de Bamboo Capital
Partners. "L'OMDF s'appuie sur nos dix années d’expérience en matière d'investissement dans le secteur
des énergies renouvelables et nous nous réjouissons de collaborer avec le gouvernement malgache, la
Banque mondiale et la Société Générale Madagasikara pour fournir des sources d'énergie propres, fiables
et décentralisées à la population malgache qui n’y a actuellement pas accès".

Le Fonds proposera des subventions FBR et une ligne de crédit pour les entreprises et les institutions
financières actives dans le secteur de l'énergie solaire hors réseau.

Les subventions FBR permettent d'aider les distributeurs d'énergie solaire hors réseau à développer leurs
activités à Madagascar. Les subventions 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
permettra aussi aux acteurs du marché de surmonter les barrières à l'entrée grâce à un prépaiement partiel
de la subvention FBR. L'OMDF acceptera les demandes de subvention du 28 Octobre au 08 Décembre
2020 et à nouveau à partir de 2021.

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.

Le Coordonnateur du Projet LEAD Jacquis Randriamahazomana déclaré : “ l'OMDF vise à améliorer l'accès
à l’électricité des foyers notamment ceux dispersés et loin des réseaux, et des PME via l’utilisation des
produits solaires à Madagascar. Le projet soutiendra ainsi l'objectif principal de la politique énergétique du
Gouvernement de Madagascar, à savoir « garantir l'accès universel à des services énergétiques fiables,
durables et modernes à un coût abordable » et cela conformément à l'approche de mise en œuvre
consistant à prioriser les solutions d'énergie renouvelable socialement équitables.”

Zdenek Metelak, Directeur Général de Société Générale Madagasikara a déclaré : « Société Générale
Madagasikara comme l’ensemble du Groupe Société Générale sont extrêmement honorés de contribuer à
cette initiative. Ce projet d’envergure s’inscrit parfaitement dans notre engagement en faveur du
développement des énergies renouvelables qui fait partie du programme Grow With Africa du Groupe
Société Générale. Nous sommes ainsi engagés auprès des opérateurs énergétiques qui soutiennent les
projets d’énergie renouvelable et accompagnent l’inclusion énergétique des populations. »
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Notes aux éditeurs

À propos de Bamboo Capital Partners :
Bamboo Capital Partners ("Bamboo") est une plateforme d'investissement d'impact fondée en 2007 par
Jean-Philippe de Schrevel qui fournit des solutions de financement innovantes ayant un impact durable.
Bamboo accompagne les différents stades de croissance grâce à une gamme complète de financement –
de la dette aux capitaux propres – par ses moyens propres ou par le biais de partenariats stratégiques.
Bamboo vise à générer un impact durable et à améliorer la vie des plus défavorisés au niveau mondial tout
en assurant une rentabilité élevée. Depuis sa création, Bamboo a levé plus de 400 millions USD pour les
pays en développement, impactant positivement plus de 184 millions de personnes et ayant permis de

soutenir 45 000 emplois, dont 15 900 pour les femmes, grâce à ses investissements dans plus de 30 pays.
L'entreprise dispose d'une équipe de 30 professionnels actifs en Europe, en Amérique latine, en Afrique et
en Asie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bamboocp.com ou suivre @bamboocp.

À propos de la Société Générale Madagagasikara:
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 59 agences, 5 Espaces Premier et 5
Centres d’affaires sur tout le territoire malgache et emploie plus de 900 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.

