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Power Africa est un partenariat dirigé par
le gouvernement américain et coordonné
par l’USAID, qui rassemble les ressources
collectives de plus de 170 partenaires des
secteurs public et privépour doubler l’accès
à l’électricité en Afrique subsaharienne.

Depuis 2013, Power Africa a contribué à fournir de
l’électricité pour la première fois à 145,7 millions de
personnes à travers l’Afrique subsaharienne. Les projets
soutenus par Power Africa produisent plus de 6000 MW
d’électricité nouvelle, plus propre et plus fiable, contribuant
ainsi à atténuer le changement climatique et à mettre fin
à la pauvreté énergétique. En 2021, les projets d’énergie
renouvelable soutenus par Power Africa ont permis
d’éviter 6,2 millions de tonnes d’émissions de CO2,
soit l’équivalent de la combustion de 6,8 milliards de livres de
charbon.1

NOS OBJECTIFS

Ajouter plus de

30 000 MW

de capacité de production
d’électricité plus propre et plus fiable

Connecter

60 MILLIONS
de nouveaux foyers et
entreprises à l’électricité
d’ici 2030

Améliorer la vie de

580 MILLIONS

de personnes en favorisant la
santé, l’éducation et la prospérité

COMMENT NOUS TRAVAILLONS

Power Africa s’associe aux gouvernements africains, au secteur privé, aux
organisations internationales, aux ONG et aux donateurs bilatéraux et multilatéraux
pour stimuler l’investissement dans le secteur énergétique de l’Afrique subsaharienne.

Notre approche unique est définie par :
L’accent mis sur les transactions : en s’attaquant aux obstacles
critiques qui entravent la progression d’une transaction particulière,
nous créons un effet d’entraînement pour d’autres transactions
confrontées à des problèmes similaires dans le pays.
Soutien sur le terrain : Les conseillers de Power Africa dans
le pays identifient les solutions techniques, financières et politiques
nécessaires pour faciliter un accès plus rapide à l’électricité.

70+

Experts
operant
dans

20 Pays

Travailler au-delà du réseau électrique : Avec de nombreux investisseurs et partenaires engagés dans
la recherche de solutions d’énergie renouvelable à petite échelle et hors réseau, Power Africa permet à des
millions de personnes d’accéder pour la première fois à une électricité fiable et durable.
Combler le déficit de financement : l’objectif de Power Africa est de réduire les risques liés aux
investissements afin de permettre aux investisseurs publics et privés de financer des projets qui favorisent les
réformes systémiques.
Réforme dirigée par l’Afrique : Power Africa travaille avec les gouvernements africains pour combler
les lacunes critiques en matière de compétences, mener des réformes, et construire et maintenir des
secteurs électriques pour les générations à venir.
Renforcer le pouvoir et l’autonomie des femmes: Power Africa soutient des projets, des
programmes et des politiques qui visent à réduire les inégalités entre les sexes et à promouvoir l’engagement
des hommes et des femmes.
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Les chiffres relatifs aux GES proviennent de cleertool.org and epa.gov.

NOS PRIORITÉS

PRODUCTION
D’ÉNERGIE

CONNEXIONS AU
RÉSEAU ET HORS
RÉSEAU

TRANSMISSION ET
DISTRIBUTION

COMMERCE ET
INVESTISSEMENT

Depuis 2013:

144 transactions soutenues par Power Africa

40

ont été conclues financièrement

pays ont reçu une
assistance électrique

13 902 MW

ont été clôturés financièrement

PLUS DE 70

79

conseillers en transactions et conseillers intégrés
déployés dans 20 pays

projets électriques mis en
service et opérationnels

6,2 MILLIONS

de tonnes d’émissions de CO2
évitées chaque année

6,551 KM

6 014 MW

d’électricité plus propre et plus fiable en ligne

de lignes de transmission ont été clôturés
financièrement

30,6 MILHÕES

de nouvelles entreprises connectées

145,7 MILHÕES

millions de nouveaux bénéficiaires ont eu
accès à l’électricité grâce à l’assistance de
Power Africa.

C’est allumée !

76%

des transactions financièrement
clôturées sont basées sur des
technologies d’énergie renouvelable.
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