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Power Africa entre en partenariat avec l’ACA afin d’offrir un 

accès à l’électricité  aux 50 millions de personnes en Afrique 

subsaharienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

NAIROBI, le 6 Novembre, 2017 – Power Africa et l’Agence pour l’Assurance du Commerce 

en Afrique (l’ACA) ont entré en partenariat afin d’intensifier les efforts visant à offrir un accès 

à l’électricité pour la première fois à 50 millions d’habitants de l’Afrique subsaharienne. En 

outre, Power Africa vise à encourager une installation d'une puissance électrique d'au moins 

20, 000 MW en Afrique. Power Africa a identifié l’ACA comme un important catalyseur pour 
les aider à réaliser leurs objectifs sur une base de deux initiatives que l’ACA a récemment mis 

en place, afin  de traiter des risques spécifiques  aux projets en matière de l’énergie dans la 

région- la RLSF - une facilité de soutien de liquidité et l’AEGF, un pool de souscription visant 

des projets de l’énergie renouvelable partout en Afrique.  

  

Le partenariat adopte une approche à long terme dans le but d'accroître la connectivité aux 

millions d’habitants dans les pays membres de l'ACA. À court terme, l'accord vise à accroître 

la viabilité des projets de l'énergie renouvelable en Afrique en fournissant des solutions 

accessibles aux principaux obstacles à leur réussite, à savoir les risques politiques et 

financiers. En vertu de l'accord, Power Africa et l’ACA travailleront ensemble pour identifier 

les projets éligibles, mettre en place des projets communs et les connecter avec l’ACA. 

  

Monsieur Andrew M. Herscowitz, coordinateur de Power Africa, a déclaré: «Nous sommes 

très heureux de lancer ce partenariat avec l’ACA. Leurs produits stimuleront les 

investissements dans le secteur énergétique en Afrique subsaharienne, ce qui aidera à 

générer plus de capacité d’électricité et de connexions pour ceux qui en ont le plus besoin. >> 

  

La collaboration entre l’ACA et Power Africa se déroule au moment opportun où les marchés 

émergents enregistrent à des investissements record dans le secteur d’énergie renouvelable. 

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'attend à ce que la capacité des pays d'Afrique 

subsaharienne en matière d'énergies renouvelables augmente de 73% (24,4 GW) sur la 

période 2017-2022. 

  

Ceci représente une opportunité significative pour les développeurs de projets qui s'attaquent 

souvent à la réalité de risques beaucoup plus sévères en Afrique subsaharienne. Les risques 

financiers et politiques augmentent considérablement le coût de ces projets, les rendant non 

compétitifs et peu attrayants pour les promoteurs de projet et les investisseurs. Ces risques 

comprennent le risque de change, le risque juridique, le risque de liquidité et de refinancement, 

le faible accès aux emprunts à long terme et le risque du preneur de crédit. 

  



La RLSF, un projet conjoint de l’ACA et KFW- la Banque Allemande de Développement, est 

destiné à aider les PIE pour mettre en place des projets d’énergies renouvelables à petits 

échelles en Afrique à obtenir la liquidité qui ont besoin en cas des délais de paiement 

occasionnés par l’acheteur. La facilité fournira immédiatement des garanties en espèces 

appuyées par des garanties à une banque commerciale qui ouvrira à son tour une lettre de 

crédit de soutien au profit de la PIE. Le montant fourni permettra à la PIE d'opérer et de servir 

la dette pour une période de 6 mois. En outre, contrairement à la plupart des lettres de crédit 

des PIE (qui ont tendance à être d’une durée de 12 mois), la facilité est conçue pour durer 

pendant  plusieurs années. 

 

L'AEGF est une autre facilité, un partenariat avec la Banque Européenne d'Investissement, 

Munich Re et l’ACA, visant à augmenter la capacité de l'ACA à assurer des projets dans le 

secteur de l'énergie. 

  

  

  

******************  
Note to editors:  
  

  
About Power Africa  

Launched in 2013, Power Africa is a U.S. government-led initiative, coordinated by USAID, to double access 

to electricity in sub-Saharan Africa by 2030. Power Africa has more than 150 private and public sector partners 

and 12 U.S. government agency partners who to date have helped bring over 7,300 MW and more than 10 

million connections to financial close.   
https://www.usaid.gov/powerafrica  
  

  
About The African Trade Insurance Agency  

ATI was founded in 2001 by African States to cover the trade and investment risks of companies doing 

business in Africa. ATI provides a range of Political and Credit Risk,  insurance covers and has a particular 

focus on supporting Foreign Direct Investment. As of 2016, ATI had supported over US$25 billion in trade and 

investments across Africa in multiple sectors and now supports trade and investments equivalent to an 

average of 1% of GDP annually in member countries. ATI is one of the most trusted institutions in Africa with 

an ‘A/negative’ rating for Financial Strength and Counterparty Credit by S&P.  
www.ati-aca.org  
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