Assurer une
relance plus
equitable
Bilan annuel 2020

« L'accès à l'énergie
sauve des vies.
Des solutions sont
disponibles, et si nous
ne les saisissons pas en
temps de crise, quand
le ferons-nous ? »
Damilola Ogunbiyi
CEO et Représentante spéciale des Nations
Unies auprès du Secrétaire général pour
l'énergie durable pour tous
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Vue
d'ensemble
L'accès à l'énergie n'est pas une fin en soi. Elle a un impact sur toutes
les facettes de l'activité humaine, des soins de santé, de l'éducation
et de l'entrepreneuriat à l'agriculture, et bien plus encore. L'énergie
apporte des changements radicaux à une communauté : les enfants qui
vont à l'école pendant la journée peuvent étudier le soir ; les familles
peuvent garder les aliments au frais et les cuisiner, en faisant moins de
fumée dans leur maison ; les centres de santé peuvent fournir des soins
24 heures sur 24 avec du matériel fonctionnel et des vaccins réfrigérés ;
les agriculteurs peuvent cultiver plus de nourriture ; les entreprises
peuvent être plus productives ; et les magasins peuvent rester ouverts
plus longtemps et améliorer leur commerce. Au fur et à mesure que tous
ces avantages se multiplient, la vie dans les communautés, dans les
villages et dans le pays s'améliorent.
Vue d'ensemble
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L'impact sanitaire, économique et social sans précédent de la pandémie de
Covid-19 a plongé des millions de personnes supplémentaires dans l'extrême
pauvreté, mettant en péril des années de progrès et exacerbant les inégalités
existantes. Ces régressions en cours n'ont fait que renforcer l'urgence de notre
mission face à la crise actuelle et la reprise économique qui doit suivre.
Nous pouvons nous assurer d'une relance plus juste et plus résiliente qui aide les pays les plus
pauvres à continuer de réduire l'écart de pauvreté, et mettre fin à la pauvreté énergétique doit
être un pilier de cette relance. Pour faire face et surmonter ces problèmes dans les années
à venir, nous avons concentré nos efforts sur quatre défis clés :

Renforcer les moyens
de subsistance
Créer des opportunités de revenus
grâce à un accès accru à l'énergie
et à son utilisation productive.

Lutter contre
le changement
climatique

Atténuer l'impact du changement
climatique sur l'agriculture, en
utilisant des technologies d'énergie
propre pour rendre les exploitations
plus résilientes et productives.

Autonomiser les
femmes

Soutenir le rôle des femmes dans
la croissance économique de leurs
communautés et améliorer leur vie
quotidienne à la maison et au travail.

Être au service des
personnes démunies
et vulnérables

Rendre l'énergie propre abordable
pour les plus démunis, qui pourraient
autrement être délaissés par les
marchés énergétiques croissants.
Vue d'ensemble

04

Bilan annuel 2020 d'Energy 4 Impact

« À moins de faire des
progrès pour garantir l'accès
à l'énergie durable, il sera
difficile de parvenir à une
récupération équitable
après cette crise. »
Dr Rajiv J. Shah,
Président de la fondation Rockefeller

Vue d'ensemble

Favoriser une reprise plus juste

Bilan annuel 2020 d'Energy 4 Impact

05

Favoriser une reprise plus juste

Notre approche
Nous croyons au développement
impulsé par le secteur privé.
C'est pourquoi nous aidons les
fournisseurs d'énergie propre et les
entreprises en Afrique à étendre
l'accès à l'énergie et à utiliser
l'énergie pour se développer.
L'accès à l'énergie à lui seul n'aidera pas
les entreprises à se développer ; elles ont
également besoin de nouvelles compétences,
d'investissements, d'équipements et de marchés.
En les aidant avec ces ressources auxiliaires,
nous garantissons la création d'emplois
et l'amélioration des revenus.

Ce que
nous
faisons

Nous aidons à construire des marchés et à développer
des entreprises. Nous formons et conseillons sur des
questions commerciales et techniques. Nous aidons
à lever des capitaux. Nous mettons en œuvre des
projets dans des contextes difficiles :

Travailler avec les 20% des
foyers les plus pauvres

Aider les femmes entrepreneurs
du dernier kilomètre

Incubation de start-ups d' énergie
propre testant de nouvelles
technologies et de nouveaux
modèles

Plaidoyer pour des politiques qui
favorisent l'égalité des sexes et
l'équité sociale

Aider les petits agriculteurs

Explorer des moyens de rendre
les mini-réseaux plus rentables

Travailler dans les camps de réfugiés

Solarisation des écoles et centres
de santé ruraux

Financement participatif pour les
entreprises d'accès à l'énergie

Vue d'ensemble
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Nos
réalisations
Depuis 2007, nous avons aidé plus de 18,9 millions
de personnes en Afrique subsaharienne à obtenir
un meilleur accès à l'énergie.
Et nous avons également aidé 8100 entreprises - entreprises locales
de micro-énergie, petites et moyennes entreprises et développeurs de
projets - à accéder au capital, aux compétences et à l'équipement pour
utiliser l'énergie, se développer et fournir un accès à l'énergie.

15 400

emplois locaux
créés
au sein des
entreprises que
nous soutenons.

Nos réalisations

13,4 m

tonnes
d'émissions
de CO2 évitées
grâce à l'adoption
de technologies
d'énergie propre.

Favoriser une reprise plus juste
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Débloquer les investissements pour
les entreprises d'accès à l'énergie :
• Nos initiatives de financement participatif
ont permis de collecter plus de 20 millions
de livres sterling, apportant à plus
d'1,2 million de personnes un meilleur
accès à l'énergie.
• Nous avons aidé 12 entreprises à lever plus
d'1,7 million de dollars d'aides pendant
la pandémie de Covid-19.
• Notre soutien technique a dirigé plus de
5 millions de dollars d'investissements privés
vers de nouveaux projets de mini-réseaux.
• Nous avons conçu une facilité d'emprunt
premières pertes de plusieurs millions
de dollars pour encourager les prêts
institutionnels locaux pour les entreprises
d'accès à l'énergie.

• En Ouganda, nous travaillons sur un
mécanisme d'investissement incitatif
pour des projets de mini-réseaux.
• Au Sénégal, nous travaillons avec des
bailleurs internationaux pour garantir que
les fonds de relance et les subventions
Covid-19 sont mis à la disposition des
entreprises qui en ont besoin pour entretenir
leurs machines, réduire leurs dettes et
protéger leurs dettes d'équipements contre
les défauts de paiement.
• Au cours des 10 dernières années, les
entreprises que nous avons aidées ont
obtenues plus de 160 millions de dollars.

Nos réalisations
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Durant l'année passée, nous avons :
Étendu l'accès à l'énergie
à 0,4 million de personnes
supplémentaires
Soutenu 55 mini-réseaux
à travers l'Afrique subsaharienne
dans l'évaluation de la demande,
l'utilisation productive de l'énergie,
la conception technique, la sélection
de sites, les conseils réglementaires
et la mobilisation de capitaux
Aidé 1251 entreprises en
Afrique de l'Est et de l'Ouest
(dont 587 appartenant à des
femmes) à utiliser l'électricité
pour augmenter la productivité
dans leurs activités de :
• ateliers mécaniques
• charpenterie
• commerces et des restaurants
• réfrigération

Nos réalisations

Aidé 1468 petits agriculteurs
à accéder au financement,
aux équipements (en particulier
à l'irrigation solaire) et aux marchés
Permis à 1692 des foyers les plus
pauvres du Kenya d'accéder
à l'énergie solaire, grâce à un
paiement complémentaire aux
allocations gouvernementales
Fourni de l'énergie solaire aux
écoles et centre de santé dans
les régions pauvres et reculées du
Kenya, desservant 15 000 élèves
et plus de 550 patients chaque
semaine
Assisté sept entreprises fournissant
des systèmes solaires
domestiques aux familles
dans des camps de réfugiés
en Ouganda, au Kenya et au
Rwanda

Favoriser une reprise plus juste
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Lieux où se déroulent nos activités :
Bureaux de pays
Expérience Projet

Mauritanie

Cap Vert

Gambie

Mali

Niger

Sénégal

Tchad
Burkina Faso

Guinée-Bissau

Guinée

Sierra Leone
Liberia

Bénin

Nigeria

Côte Ghana
d'Ivoire

Éthiopie

Somalie

Cameroun

Togo
Ouganda
Sao Tomé-et-Principe

Kenya

Seychelles

Rwanda
Burundi
Tanzanie

RD Congo

Zambie

Malawi
Mozambique

Zimbabwe
Maurice
Botswana

Royaume d'Eswatini

Madagascar

Lesotho
Afrique du Sud

Nos réalisations
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Renforcer les
moyens de
subsistance

Aider les fournisseurs d'énergie et les entreprises
qu'elles servent à réaliser leur potentiel.
Une électricité peu
fiable entrave le
développement
économique de
l'Afrique, coûtant
jusqu'à 2% du PIB.
Les entreprises
rurales sont un
cinquième plus
productives que
les entreprises
urbaines.

Renforcer les moyens de subsistance

L'énergie indépendante
et hors réseau crée des
emplois. Pour chaque
emploi dans une entreprise
de fourniture d'énergie, cinq
emplois supplémentaires sont
créés dans les entreprises
consommatrices d'énergie.

Favoriser une reprise plus juste

Nous avons soutenu l'Agence de
l'énergie rurale de Tanzanie dans
les villages récemment connectés
au réseau, en aidant les entreprises
locales pour qu'elles se développent
en utilisant l'énergie nouvellement
disponible.

Bilan annuel 2020 d'Energy 4 Impact

183%

523

349 entreprises
ont augmenté leurs
bénéfices de 183%.

523 emplois
ont été créés.

11

Constructeurs, Tanzanie

Dans le cadre de notre stratégie de
création d'emplois et de stimulation
des économies rurales hors réseau
en Afrique subsaharienne du
programme Powering Renewable
Energy Opportunities (PREO),
nous soutenons les entreprises
qui construisent et installent des
produits énergétiques hors réseau,
et qui utilisent l'énergie pour stimuler
la productivité de projet allant de la
mobilité durable, de l'agro-industrie,
des chaînes d'approvisionnement
rurales, à une énergie abordable
et à l'accès à Internet pour les
établissements d'enseignement.

Au-delà de l'approvisionnement initial en
énergie, en équipement et en formation,
nous travaillons avec des personnes sur les
marchés locaux, en traitant systématiquement
les problèmes dans l'agriculture, le commerce,
la logistique et les investissements, pour
garantir que les progrès dans un domaine
ne soient pas freinés par des lacunes dans
d'autres. Nous les aidons à décider ce qu'ils
vont vendre et à qui ; comment transporter
de la meilleure façon leurs marchandises ;
quels équipements supplémentaire seraient
les plus utiles ; comment financer de nouveaux
équipements et projets ; et de nombreux
autres défis auxquels ils sont confrontés dans
leur contexte particulier.

Renforcer les moyens de subsistance
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Nous soutenons une gamme de projets
d'énergie pour l'amélioration des moyens
de subsistance :
Accès à l'énergie

1
2
3
4
5

Fabrication de foyers améliorés abordables et efficaces
bateaux électriques pour pêcheurs
Fabrication de glace pour les mini-réseaux insulaires
Services de mécanisation agricole
Transformation de noix de karité pour une coopérative de femmes

Transport

6
7

Location de véhicules électriques et de batteries pour un transport durable
Motocyclette électrique et station de recharge de batterie

Entreprise

8
9
1�
1�

Fabrication de matériel agricole hors réseau
Ingénierie et fabrication d'unités solaires photovoltaïques
Connectivité Internet pour les micro-entreprises
Réfrigérateurs solaires hors réseau pour les marchands de poisson

Agriculture

1�
1�
1�
1�
1�
1�

Pasteurisation et refroidissement du lait hors réseau
Pompage d'eau et équipements solaires pour les agriculteurs
Système d'irrigation goutte à goutte à énergie solaire
Réfrigération solaire pour les produits cultivés en serre
Torréfacteur de grains de café à énergie solaire / hybride
Stockage frigorifique à la demande pour les chaînes de valeur agricoles

Logistique

1�

Distribution de pompes à eau solaires pour les chaînes de valeur agricoles

Soins de Santé

1�

Systèmes d'information numérique pour la santé

Éducation

2�

Systèmes solaires à la carte pour permettre l'enseignement numérique
Renforcer les moyens de subsistance
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Clients à Kailahun, Sierra Leone

Mobile Power fournit une énergie
abordable aux foyers à faible
revenu grâce à un modèle de
batterie de service. Les batteries
sont chargées de manière
centralisée puis louées à des
clients dans des communautés
hors réseau en Sierra Leone,
en Ouganda, en Zambie,
en Gambie et au Libéria.

Avec la location quotidienne de batteries,
Mobile Power fournit un accès à l'énergie
à un coût flexible et abordable, sans
dette pour le client ni engagement à long
terme. À mesure qu'ils développent leur
activité, notre soutien financier initial est
complété par des conseils stratégiques
et commerciaux, leur permettant d'affiner
et de démontrer leur modèle d'entreprise
aux investisseurs et partenaires.

Cultivateurs d'avocats au Kenya

SokoFresh fournit
l'entreposage frigorifique
en tant que service aux
petits agriculteurs du
Kenya, les connectant aux
acheteurs et maximisant la
valeur de leurs récoltes.
Au cours de la dernière année, ils
ont travaillé avec 530 cultivateurs
d'avocats qui ont vendu 10 000 kg
d'avocats, augmentant ainsi leurs
revenus de 58%.

Renforcer les moyens de subsistance
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« En élargissant l'accès
à l'énergie propre sur les
marchés naissants, nous
pouvons ouvrir d'énormes
opportunités pour les
entreprises et l'éducation
tout en améliorant la
santé et en réduisant la
production de carbone. »
Chris Longbottom
PDG, Mobile Power

Renforcer les moyens de subsistance
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Nous améliorons la viabilité
commerciale des projets
énergétiques ruraux en
stimulant la demande
auprès des entreprises
qu'ils desservent.
Au cours de la
dernière année,
nous avons conseillé
55 projets de
mini-réseaux
dans 17 pays
subsahariens.

Rationaliser
la collecte des
recettes pour les
développeurs de
mini-réseaux
Nigeria

Havenhill Synergy exploite
deux mini-réseaux au Nigeria,
respectivement de 42 kWc et
21 kWc. Leurs clients effectuaient
de nombreux petits paiements
d'électricité chaque mois, ce qui
signifiait des coûts de recouvrement
élevés pour le fournisseur.
Nous avons conseillé à Havenhill
de passer à un nouveau modèle
dans lequel chaque client effectue
un seul paiement au début du mois.

Renforcer les moyens de subsistance

Nous avons aidé à :
• La conception de nouveaux tarifs
énergétiques mensuels pour différentes
catégories de clients
• L'accompagnement dans le déploiement
des tarifs via la sensibilisation des clients,
avec des dépliants, des réunions et des
événements dans chaque village
• Le suivi de la consommation d'énergie et des
paiements
Les nouveaux tarifs mensuels ont créé un
calendrier de recettes simplifié et prévisible
et réduit considérablement les dépenses
opérationnelles de Havenhill.

« Le soutien technique
fourni par Energy
4 Impact a énormément
aidé nos projets d'accès
à l'énergie à travers le
Nigéria. »
Olusegun Odunaiya, Havenhill

Favoriser une reprise plus juste
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Ce que nous
avons appris
L'énergie améliore la capacité
d'une entreprise à servir un
marché, mais les projets liés aux
moyens de subsistance doivent
refléter tous les besoins du
marché et des entreprises. Ceuxci peuvent englober de nouvelles
compétences, des équipements,
des fournisseurs, des financements
ou des voies d'accès au marché.
L'énergie n'est qu'une petite pièce quoique importante - du puzzle.
L'électrification profite plus à la
communauté au sens large qu'à
la compagnie d'électricité - elle
mérite donc souvent un soutien
financier public.

Renforcer les moyens de subsistance
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Lutter contre le changement climatique
Pour prospérer dans un climat en évolution, les agriculteurs africains ont besoin d'un meilleur accès à l'énergie
et des outils et compétences pour utiliser celle-ci.
L'agriculture emploie
65% de la maind'œuvre d'Afrique
et représente un
tiers de son produit
intérieur brut (PIB).

Le rendement des
cultures sur des terres
correctement irriguées
peut être multiplié par
rapport à celui des terres
irriguées manuellement
ou par les pluies.

Seulement
4% des terres
arables en Afrique
subsaharienne
sont irriguées,
laissant l'agriculture
vulnérable à la
sécheresse.

Selon l'Organisation
des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture, en Afrique
subsaharienne, jusqu'à
50% des produits
périssent avant
d'atteindre les clients.

Lutter contre le changement climatique
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Nous promouvons une agriculture et des technologies intelligentes en faveur
du climat - comme les systèmes d'irrigation solaire, les entrepôts frigorifiques
et les équipements de traitement des cultures - qui améliorent les rendements,
préservent les produits frais et réduisent les émissions de carbone.
Avec nos conseils agronomiques, opérationnels et financiers, ainsi que notre
soutien pour l'accès aux marchés, les intrants et la gestion de la chaîne
d'approvisionnement, nous aidons les agriculteurs à rendre leurs entreprises
plus efficaces et plus rentables.
Au Rwanda, nous avons
aidé près de 1500 petits
agriculteurs à acheter
des systèmes d'irrigation
solaire et à cultiver pour
la vente, ce qui a augmenté
les rendements jusqu'à

70%

Au Sénégal, nous avons
aidé une coopérative de
femmes à acquérir des
chambres froides pour
conserver le poisson et les
légumes, en réduisant les
pertes et en améliorant
l'accès au marché. Leurs
ventes mensuelles ont
augmenté de

75%

Lutter contre le changement climatique
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Agriculteur au Rwanda

Irrigation solaire
et nouvelles
compétences
pour l'agriculture
marchande

En un an :
• Les bénéfices de Twisungane sont passés
de 460 $ en 2018 à 1700 $ en 2019 après
l'achat du système d'irrigation.
• Ils ont remboursé le prêt bancaire en avril
2020 et ont étendu leurs terres agricoles de
0,4 à 1,5 hectare, avec des attentes élevées
pour la récolte 2020.

Rwanda
Twisungane est une petite coopérative de
huit agriculteurs travaillant dans la province
orientale du Rwanda. Traditionnellement,
ils ne pouvaient pratiquer qu'une agriculture
de subsistance, en raison des périodes
de sécheresse dominantes et de la longue
saison sèche, qui rendaient difficile la culture
marchande sans irrigation adéquate.
Fin 2018, Twisungane a rejoint le groupe
de petits agriculteurs aidés par Energy 4 Impact
pour acquérir des systèmes d'irrigation solaire
de qualité grâce à un partenariat avec le
gouvernement, les institutions financières et
les fournisseurs d'équipements. La coopérative
a financé les 1900 $ que coûte le système
d'irrigation en combinant un prêt bancaire
et une subvention fournie par le projet.
Lutter contre le changement climatique

« Energy 4 Impact a fait un excellent
travail en aidant les agriculteurs à
obtenir des systèmes d'irrigation
solaire et un savoir-faire en matière
de pratiques agricoles, de lutte
antiparasitaire et de nouvelles
cultures. Cela aura un avantage
durable sur la productivité, en
permettant aux agriculteurs
d'augmenter le nombre de saisons
de plantation et de diversifier
leurs produits. Cette technologie
a contribué à l'irrigation pendant
la période sèche, permettant aux
agriculteurs d'accéder à l'eau. Les
dirigeants du district apprécient ce
soutien fourni par Energy 4 Impact »
Rusilibana Jean Marie Vianney, maire adjoint
en charge du développement économique, district
de Ruhango, Rwanda

Favoriser une reprise plus juste
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Ce que nous
avons appris
L'irrigation solaire peut augmenter
les rendements des agriculteurs
et les aider à faire face aux pluies
irrégulières, mais les multiples
chaînes d'approvisionnement pour les cultures, l'équipement
et le financement - doivent toutes
fonctionner correctement pour que
le marché de l'irrigation solaire se
développe. Il s'agit d'une approche
à l'échelle du système, dotant chacun pas seulement les agriculteurs - des
compétences, des connaissances et
des ressources nécessaires.

Lutter contre le changement climatique
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Autonomiser
les femmes
L'énergie offre des opportunités qui changent la vie
des femmes, en leur permettant d'accéder à des
produits et services énergétiques et de travailler
dans des entreprises alimentées en électricité.

En Afrique subsaharienne :

74% des femmes
occupent un emploi
informel, souvent non
rémunéré, effectuant un
travail manuel pénible.

Les femmes représentent
50% de la main-d'œuvre
agricole mais ne
contrôlent que 20% des
terres.

Les filles passent
jusqu'à 18 heures par
semaine à collecter
du combustible pour la
cuisine domestique et
5 heures par semaine
à aller chercher de l'eau.

Les jeunes femmes
sont 1,5 fois moins
susceptibles d'occuper
un emploi officiel ou de
suivre des études ou une
formation par rapport aux
jeunes hommes.

Autonomiser les femmes

Favoriser une reprise plus juste
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En 2020, 47% des entreprises que nous avons
soutenues étaient dirigées par des femmes.
Au Bénin, nous avons aidé 25 femmes
entrepreneurs à moderniser leur entreprise
grâce à une meilleure efficacité énergétique et à
des compétences de gestion améliorées. Leurs
activités - allant du jus d'ananas, de l'élevage de
poulets, de la réfrigération et de la vente en gros
de poisson, au pressage d'huile de palme - ont
au cours de la dernière année augmenté leurs
bénéfices nets de 66% et créé 130 emplois
dans leurs communautés.

66%

823
EMPLOIS

Au Sénégal, nous avons aidé
200 coopératives agricoles comptant
11 000 femmes à obtenir des
financements pour des congélateurs,
des pompes, des séchoirs, des systèmes
de purification de l'eau solaires et de
l'éclairage solaire.
• Cela leur a permis d'augmenté
leurs bénéfices de 100% et de créer
823 emplois.

Autonomiser les femmes
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Producteur d'œufs au Bénin

Passer du diésel
et de beaucoup
d'efforts, à des
bénéfices alimentés
par l'énergie solaire
Bénin
Quand Energy 4 Impact a rencontré Emma, elle
avait un troupeau de 2000 poules pondeuses
et utilisait un moteur diesel pour broyer le
maïs, le soja et d'autres céréales pour fabriquer
les 600 kg d'aliments par jour nécessaires,
qu'elle mélangeait ensuite à la main.
Nous l'avons aidée à acquérir un mélangeur
et un broyeur électriques reliés au réseau
électrique, ce qui lui permet désormais de
produire jusqu'à 2000 kg d'aliments par jour.
Grâce à notre soutien commercial, elle a agrandi
son exploitation et en un an, son troupeau est
passé de 2000 à 4000 poules, et elle a créé une
deuxième ferme. En conséquence, son revenu
annuel est passé de 7100 $ à 13700 $ et son
employée occasionnelle de jour - également une
femme - a été embauchée à temps plein. Emma
a par la suite eu l'occasion de transmettre ses
connaissances en accompagnant cinq jeunes
femmes dans le cadre d'un programme local
de soutien à l'entrepreneuriat féminin.
Autonomiser les femmes

« Malgré les difficultés que
la pandémie a engendrés
pour notre secteur et bien
d’autres, nous avons réussi
à continuer de soutenir
les entreprises dans les
zones les plus défavorisées
dans des situations de
marginalisation et de
migration, en veillant
à ce que les femmes soient
habilitées à participer
activement à la reprise,
marquant une différence
pour des millions de
personnes.
Anthony Marsh
Président, Energy 4 Impact
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Observations clés
Les femmes ont particulièrement
besoin de l'accès à l'énergie et
devraient jouer un rôle majeur
dans le développement de leurs
communautés. Cela dit, nous
devons nous adapter aux normes
culturelles et commerciales
enracinées, et utiliser des exemples
de réussite qui renforcent les
arguments économiques en faveur
de l'autonomisation des femmes
pour remettre en question ces
normes de l'intérieur.

Autonomiser les femmes

26

Bilan annuel 2020 d'Energy 4 Impact

Favoriser une reprise plus juste

06

Être au service
des personnes
démunies et
vulnérables

Utiliser des stratégies favorables aux plus défavorisés
pour réduire les inégalités et aider les gens à sortir
de la pauvreté.

En Afrique subsaharienne :

Plus de 368 millions de
personnes vivent avec
moins de 1,90 dollar par
jour. La crise économique
provoquée par la pandémie
augmentera ce nombre
de 13 millions.
Plus de 90 millions
d'enfants vont à l'école
sans électricité.

Être au service des personnes démunies et vulnérables

Près de 60% des
établissements de
santé ne dispose pas d'
équipement de secours.

Il y a plus de
18 millions de personnes
déplacées, 26% de la
population réfugiée
mondiale.

Favoriser une reprise plus juste
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Nous répondons aux besoins énergétiques
des plus pauvres en rendant l'énergie
propre disponible et abordable.
Au Kenya :
Nous fournissons des systèmes
solaires à 300 écoles et centres
de santé dans cinq de ses comtés
les plus pauvres.
Plus de 86 000 élèves et plus de
19 000 patients par semaine
bénéficient de l'éclairage,
des ordinateurs, des outils
d'apprentissage et du matériel
de secours fournis par un meilleur
accès à l'énergie.

À Kigoma, Tanzanie :
Dans une région accueillant une
importante population de réfugiés
du Congo et du Burundi, nous avons
aidé 82 femmes entrepreneurs
à augmenter leur productivité et
leurs revenus, à créer des emplois
et à améliorer le niveau de vie et
la sécurité alimentaire.

Nous avons aidé à compléter
les paiements de subventions
gouvernementales à 1600
des foyers les plus pauvres,
permettant ainsi à 8000
personnes d'accéder à l'énergie
solaire.
Être au service des personnes démunies et vulnérables
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Patients et personnel du centre de santé Nanam à Turkana, Kenya

Permettre des
partenariats locaux
qui bénéficient
aux communautés
déplacées
Ouganda et Rwanda
En Ouganda, nous avons incité les fournisseurs
d'énergie solaire à mieux servir les communautés
de réfugiés en permettant le paiement de
l'équipement solaire et de la consommation
d'énergie en petites tranches, plutôt que
de réaliser des investissements initiaux.
Ces fournisseurs ont depuis vendu plus de
4100 systèmes solaires en 16 mois, contribuant
ainsi à créer plus de 200 emplois locaux.
Amita, une réfugiée sud-soudanaise, dépensait
27 cents par jour en kérosène et 13 cents
pour recharger son téléphone portable. Son
nouveau système à énergie solaire ne coûte
que 24 cents par jours de l'éclairage et la
recharge.

Être au service des personnes démunies et vulnérables

Au Rwanda, nous travaillons avec le
gouvernement, des ONG et des partenaires
du secteur privé pour répondre aux besoins
énergétiques des entreprises appartenant
à des réfugiés et leur permettre d'accéder aux
compétences, aux marchés, aux capitaux et
à l'équipement. Ces entreprises comprennent
des coiffeurs, des esthéticiennes, des
bouchers, des cybercafés, des ateliers de
réparation de téléphones et des services
de réfrigération pour les aliments frais.
Avec notre soutien, Mahoro et son mari, tous
deux réfugiés dans le camp de Gihembe,
peuvent désormais produire de la farine de maïs
de qualité dans un délai plus court, à moindre
coût; et faire augmenter ainsi leurs revenus de
220%, passant de 68 $ à 218 $ par mois.

Une énergie insuffisante limite
l'accès des personnes les plus
pauvres à l'éducation, à l'emploi
et aux soins de santé, les piégeant
dans la pauvreté. L'accès à l'énergie
peut les aider à surmonter cela,
mais celle-ci doit être abordable.

Favoriser une reprise plus juste
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Ce que nous
avons appris
Il existe des arguments
convaincants pour subventionner
les achats initiaux des plus démunis
sur les marchés d'accès à l'énergie,
mais comment vont-ils gérer les
systèmes et payer les pièces et
les remplacements à long terme
? Nous expérimentons différents
mécanismes pour relever ce défi et
créer des solutions plus durables.

Être au service des personnes démunies et vulnérables
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Remerciements
L'accès à l'énergie, et l'autonomisation qu'elle apporte, change
tout. Cette vérité résonne de plus en plus puissamment
alors que les pays africains luttent contre les privations de
la pandémie actuelle de Covd-19 et cherchent des moyens
de reconstruire leurs économies en difficulté. L'impact
transformateur continu de notre travail serait impossible sans
les entreprises exceptionnelles du secteur privé avec lesquelles
nous travaillons et le généreux soutien de nos partenaires et
bailleurs. À tous ceux avec qui nous travaillons et qui nous
soutiennent, merci. Vous changez des vies.
Il nous reste encore beaucoup à faire. Ensemble, nous pouvons
offrir non seulement un accès étendu à l'énergie, mais aussi
les équipements et le savoir-faire nécessaires pour l'utiliser,
et aider ainsi les communautés agricoles, les femmes, les
entreprises et les populations les plus démunies et vulnérables.

Suivez-nous
Si vous êtes un professionnel, un investisseur ou une entreprise
impliquée dans l'accès à l'énergie et que vous souhaitez
collaborer avec nous, veuillez nous contacter à
info@energy4impact.org
Pour soutenir notre travail, rendez-vous sur
https://www.energy4impact.org/donate

Merci
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Nos partenaires et bailleurs

Norwegian Embassy
Dar es Salaam

Nos partenaires et donateurs
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Données financières
Revenu

Dépenses

4,8 millions £

Les dépenses totales étaient de 4,5 millions de livres. Sur ces 90%
sont consacrés aux coûts directs du projet.

Activités de conseil

4,8 millions
de livres
sterling

Subventions
Autres

Coûts directs du projet

4,5 millions
de livres
sterling

Autres frais de soutien
Collecte de fonds

2020
Sans restriction
£

2020
Restreint
£

2020
Total
£

2019
Total
£

15 368

-

15 368

20 981

-

3 623 078

3 623 078

5 433 830

1 199 569

-

1 199 569

1 564 444

526

-

526

238

8 087

-

8 087

5 917

1 223 550

3 623 078

4 846 628

7 025 410

60 410

-

60 410

120 455

919 007

3 568 734

4 487 741

6 721 309

Total des dépenses

979 417

3 568 734

4 548 151

6 841 764

Revenu net / (dépenses)

244 133

54 344

298 477

183 646

Virements interfonds

(11 993)

11 993

-

-

Mouvement net des fonds

232 140

66 337

298 477

183 646

449 649

1 253 767

1 703 416

1 519 770

681 789

1 320 104

2 001 893

1 703 416

Revenus venant de:
Dons et legs
Activités caritatives - subventions
Activités caritatives - conseil
Investissements
Autres revenus
Revenu total
Dépenses consacrées à :
Collecte de fonds
Activités de bienfaisance

Rapprochement des fonds:
Soldes totaux des fonds reportés
Fonds en début d'année
Soldes totaux des fonds reportés

Données financières

	Un village non connecté sur l'île de Banda ,
sur le lac Victoria, en Ouganda, typique
des sites qui bénéficieraient des systèmes
de mini-réseaux sur lesquels nous travaillons.

Energy 4 Impact est une organisation à but non lucratif qui
travaille avec des entreprises locales pour élargir l'accès
à l'énergie en Afrique. Notre travail pour développer des
marchés d'énergie propre durable crée des emplois, accélère
la croissance économique et améliore la qualité de vie de
millions de personnes.
Rendez-vous sur notre site Web : www.energy4impact.org
Écrivez-nous : info@energy4impact.org
@Energy4Impact
@Energy4Impact

