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DEVELOPMENT
FUND
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.

MADAGASCAR : Un marché
à fort potentiel pour les
produits solaires d’éntrée de
gamme
Le marché de l’énergie solaire hors réseu à Madagascar:
Taille de marché attractive avec un faible risque de
saturation
Un cadre économique et réglementaire qui favorise
la distribution des produits solaires et
Un accompagnement de l’OMDF

OPPORTUNITÉS
DANS LE MARCHÉ
DE L’ÉNERGIE
SOLAIRE HORS
RÉSEAU À
MADAGASCAR

L’OMDF

Le secteur de l’énergie

L’OMDF soutient les acteurs du marché désireux de
démarrer et d’accroitre la distribution des produits
solaires certifiés par Lighting Global / Verasol (verasol.
org) à Madagascar.
L’OMDF offre :
D Une facilité de financement Basé sur les
Résultats avec une option de prépaiement
D Des crédits destinés aux entreprises et aux
institutions financières
Le Fonds vise à :
D Equiper de 300 000 foyers et PMEs ayant un
accès à l’énergie Tier 1 d’ici au 30 juin 2024
D Développer un marché solaire hors réseau
durable à Madagascar
Il est :
D Piloté par le Ministère de l’Energie et des
Hydrocarbures
D Financé par la Banque Mondiale, capitalisé à 40
millions USD
D Géré par Bamboo Capital Partners
D En partenariat avec la Banque Société Générale
MADAGASIKARA

Madagascar
Indicateurs démographiques :
D Ile dans l’océan Indien à 400km de l’Afrique de
l’Est
D Hub entre l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient
D 587 295 km² dont 62% dans les régions rurales
D 25,7 millions d’habitants et 6,2 millions de
ménages
D 2 800 heures/an d’ensoleillement
		 Indicateurs économiques :
D PIB per capita : 522,2 $ en 2019
D Croissance du PIB : 4,6% en 2018, parmi les plus
élevés d’Afrique
D Revenu moyen ≈ 99.600 MGA (30 USD) et 48% de
la population avec un revenu mensuel < 40 000
MGA (12 USD)

Lot 3A - Premier étage Immeuble MARBOUR
Làlana Solombavambahoaka Frantsay 77, Antsahavola
Antananarivo 101, Madagascar

Tél : +261 (0) 34 05 041 60
Email : contact@omdf.mg

Réseaux interconnectés fournissant l’électricité à
14% de la population
Consommation de l’électricité annuelle per
capita : 48,53 kWh
Prix de vente de l’électricité 0,15 €/kWh dans des
réseaux connectés, allant jusqu’à 0,50€ / kWh pour
des mini-réseaux dans les régions rurales :

Le secteur de l’énergie solaire
hors-réseaux
20% des ménages malgaches utilisent des kits
solaires dont majoritairement non certifiés
Vente de près d’un million de kits solaires hors
réseau au cours des cinq dernières années
Taille globale du marché des SSD et des lampes
solaires approuvées par LG était d’environ 42.000 en
2019

Potentialité du marché
Croissance de la consommation en électricité
indexée à la croissance démographique et l’entrée
de nouvelles technologies
Un potentiel client de 2.5 à 5 millions ménages
Augmentation de la demande à 5 millions de
ménages sur la décennie selon la Banque Mondiale
Exonération de la TVA et des droits de douanes pour
des lampes solaires et kits solaires
Une croissance accélérée des solutions de paiement et
de financement via le « mobile banking » :
Utilisateurs de téléphones mobiles : plus de 6,6
millions d’abonnés
Taux de couverture réseau téléphonique : 86%
Taux d’accès à la téléphonie mobile : 40%
Taux de pénétration du « mobile banking » :
54.2 comptes de mobile money actifs sur 277.3
souscriptions pour 1000 adultes

Soyez acteurs !
Le fonds OMDF souhaite vous accompagner dans la
distribution de produits solaires de qualité, respectueux
de l’environnement et à fort impact social.
Pour d’autres informations complémentaires, merci de
visiter notre site web www.omdf.mg.

www.omdf.mg

