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What is the SDG7 Initiative for 
Africa?
The SDG7 Initiative for Africa, as conceived by the 
UN Economic Commission for Africa, is a challenge 
that combines scale, speed, sustainability and ac-
cess to crowd-in financing from the private sector 
for accelerated clean energy deployment to address 
Africa’s increasing need for energy, while contribut-
ing to climate action through enhanced nationally 
determined contributions to climate action (NDCs) 
under the Paris Agreement. At the World Economic 
Forum Annual Meeting in Davos in January 2019, 
the United Nations Global Compact issued a call 
to action to finance the implementation of the UN 
2030 Agenda for Sustainable Development and 
to address the estimated financing gap of US$ 2.5 
trillion annually. The call to action urged business, 
governments and other actors to work with finan-
cial intermediaries to raise the financing needed to 
achieve the SDGs. The SDG7 Initiative for Africa is 
an example of concrete actualization of this call to 
action.

Why this Initiative now? 
There is a compelling case for private sector invest-
ments in clean energy in Africa, thus enhancing the 
climate ambition of countries while attaining se-
cure, reliable and clean and affordable energy goals 
with reduced stress on public resources:
• Energy demand in Africa is increasing and will 

increase even dramatically owing to various fac-
tors such as population growth, a growing mid-
dle class, industrialization, trade, urbanization 
and climate change

• Urgent need to rapidly close the energy deficit 
on the continent. Realistic potential to increase 
installed (presently 230 GW) with addition of 
between 110 GW and 200 GW of renewable 

power by 2030, representing an investment op-
portunity of close to USD 400 billionAfrica has 
abundance of various forms of renewable ener-
gy resources, particularly solar, hydro, wind and 
bioenergy, making them cost competitive with 
non-renewable sources as clean energy tech-
nology costs continue to decline.

• Notwithstanding the dramatic increase in the 
deployment of non-hydro renewable power in 
Africa over the last five years, the share of re-
newables in the power mix of African countries 
remains largely low given the potential.

• Africa is thus the only region in the world for 
transformative clean energy deployment, mak-
ing compelling investment case for the private 
sector if the enabling policy and regulatory en-
vironment exist. This is particularly important 
at a time when public resources are becom-
ing increasingly constrained with competing 
demands from other sectors such as health 
and education. The investment case is further 
strengthened by low interest rates globally, 
availability of capital, a history of good returns 
on investment from projects in Africa, and high 
potential for energy trade through the existing 
power pools and interconnections under devel-
opment.

SDG7 i4A
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Share of renewables in electricity installed capacity in Africa (2017)

The SDG7 Initiative for Africa
Accelerating investments for clean energy  

and climate action in Africa

IdeastoAction 

Source: Compiled from various sources including, IRENA Renewable Capacity Statis-
tics 2019 and GlobalData database of power plants

In spite of Africa’s abundant renewable energy resources, the share of renewable power 
capacity in Africa’s energy mix remains low in most countries
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Charts compiled from GlobalData, Enerdata and IRENA
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The Initiative 
OBJECTIVE

To crowd-in private sector financing to energise sustainable development in Africa faster,  
better and cleaner, as well as strengthen and upgrade transmission systems on the continent 

All parties to the initiative sign up to the core principles of sustainability and governance

3 PILLARS Sustainability: Supports 
achievements of SDGs 
through long-term 
financing for clean energy 
solutions, environmental 
sustainability and business 
sustainability

Governance: Adheres to 
responsible investment 
principles such as those 
promoted by the UN-
supported Principles for 
Responsible Investment, 
covering environmental, 
social and governance 
factors

Finance: Mobilizes private 
sector finance through 
bonds issued in capital 
markets and putting 
in place de-risking 
instruments to fast-tract 
investments for a bundle 
of clean energy projects 
covering different countries 
and technologies.

LEVERAGE World 
renowned 
investment 
expertise 
and 
resources

Experiences 
of major 
clean energy 
project 
developers 
in Africa

Political 
will and 
leadership 
in a number 
of African 
countries

Big 
portfolio of 
announced 
renewable 
energy 
projects

Low 
interest 
rates 
globally

Declining 
costs of 
renewable 
energy 
technologies

VALUE 
ADDITION

Clean energy programmes, 
including transport fuels 
and electric mobility, 
managing and transforming 
otherwise flared gas, and 
smart cities 

An enabling environment 
which allows countries to 
honour their commitments 
to climate action and meet 
access objectives:

Investments in transmission 
and interconnections 
infrastructure to enhance 
the business case for 
generation assets

Political support and 
prioritization of national 
and regional projects

Support for project 
preparation for enhanced 
bankability

Technical and regulatory 
support to countries, 
including capacity 
development (regulators, 
utilities and project 
sponsors)

Bankable project pipeline

10,000 MW of clean 
deployed over 5 years

STRATEGIC 
PARTNERS

UN Global Compact, PIMCO, Enel, DBSA, Africa50, NSIA, China Three Gorges, among others
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Finance structuring options 
Standalone Option 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
  

Senior Tranche
Public SDG Eurobond

Senior Tranche
Public SDG Eurobond

Publicly traded, modest liquidity
70% of capital requirement

Backed by cash �ows from a diversi�ed 
pool of projects

Publicly traded, 
modest liquidity

30% of capital requirement
Backed by cash �ows from a 
diversi�ed pool of projects
Potentially wrapped by an 

international insurance provider

Publicly traded, modest  liquidity
30% of capital  requirement
Backed by cash �ows  from a 
diversi�ed pool  of projects

Subordinated debt  with hold-to 
maturity  intention

40% of capital  requirement

Privately held position, 
no liquidity 30% of capital  

requirement Provides credit 
support to lenders

Privately held position, no liquidity
30% of capital requirement

Provides credit support to senior lenders

Equity / Subordinated Capital
Sovereign Support, Private

Investors

Insurer Option

Mezzanine Tranche
Institutional Capital

Equity / Subordinated Capital 
Sovereign Support, Private 

Investors

Subordinated debt with hold-to 
maturity intention

40% of capital requirement
Wrapped by an international 

insurance provider

Privately held position, 
no liquidity

30% of capital requirement
Provides credit support to 

lenders

Development Bank Option

Senior Tranche
Public SDG Eurobond

A Loan
Dev Bank

B Loan
Asset Manager

Equity / Subordinated Capital
Sovereign Support, Private

Investors

Staying the course, ensuring progress 
In the first instance, the initiative aims to mobilize private sector investments for over 10,000 MW of renew-
able energy projects (geothermal, hydro, wind, and solar) in Africa over the next five years. In subsequent 
stages the initiative will address energy efficiency, decarbonization of the energy system in all end-use 
cases, digitalization and decentralization for enhanced access.  

SDG7 i4A
The SDG7 Initiative for Africa
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Finance structuring options 

Option Autonome 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
  

Tranche Senior 
Euro-obligations ODD Public

Tranche Senior 
Euro-obligations ODD Public

Liquidité modeste négociée sur le marché
70% du capital requis 

Soutenu par les �ux de trésorerie provenant d'un pool 
diversi�é de projets

Liquidité modeste négociée sur le 
marché

30% du capital requis
Soutenu par les �ux de trésorerie 
provenant d'un pool diversi�é de 

projets
Potentiellement enveloppé par un 

fournisseur d’assurance international

Liquidité modeste négociée sur le 
marché

30% du capital requis
Soutenu par les �ux de trésorerie 

provenant d'un pool diversi�é de projets

Dette subordonnée avec intention de 
conservation à échéance

40% du capital requis

Capitaux privés, pas de liquidité
30% du capital requis

Fournit un soutien au crédit aux 
prêteurs principaux

Capitaux privés, pas de liquidité
30% du capital requis

Fournit un soutien au crédit aux prêteurs principaux

Capitaux propres / Capital subordonné 
Soutien souverain, Investisseurs privés

Option Assureur

Tranche Mezzanine 
Capital institutionnel

Capitaux propres / Capital 
subordonné 

Soutien souverain, Investisseurs 
privés

Dette subordonnée avec intention de 
conservation à échéance

40% du capital requis
Enveloppé par un fournisseur 

d’assurance international

Capitaux privés, pas de liquidité
30% du capital requis

Fournit un soutien au crédit aux 
prêteurs principaux

Option Banque de développement

Tranche Senior
Euro-obligations ODD Public

Prêt A 
Banque de Dev.

Prêt B
Gestionnaire 

d'actifs

Capitaux propres / Capital 
subordonné 

Soutien souverain, Investisseurs privés

Maintenir le cap, assurer le progrès 
En premier lieu, l’initiative vise à mobiliser les investissements du secteur privé pour plus de 10 000 MW 
de projets d’énergie renouvelable (géothermie, hydroélectricité, énergie éolienne et solaire) en Afrique au 
cours des cinq prochaines années. Dans les étapes suivantes, l’initiative traitera de l’efficacité énergétique, 
de la dé-carbonisation du système énergétique dans tous les cas d’utilisation finale, de la numérisation et 
de la décentralisation afin d’améliorer l’accès.

SDG7 i4A
Initiative ODD7 pour l’Afrique
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Cumul de la Capacité électrique installée  
par type de source en Afrique (MW)

183 GW de capacité énergetique renouvelable  
annoncé ou en projet

Cumul de la Capacité d’Energie renouvelable  
installée active en Afrique (GW) 

Croissance rapide des énergies renouvelables  
non hydrauliques

Les top 10 pays africains par la puissance installée 
renouvelable

Graphiques compilés de la base de données GlobalData, Enerdata et IRENA
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Initiative ODD7 pour l’Afrique
Accélération des investissements dans les  

énergies propres en Afrique

Transformerlesidéesenactions

L’ Initiative 
OBJECTIF

Accroitre le financement du secteur privé pour dynamiser le développement durable en Afrique plus rapidement, de 
meilleure qualité et plus propre, ainsi que pour renforcer et moderniser les systèmes de transmission sur le continent

Toutes les parties à l’initiative adhèrent aux principes fondamentaux de durabilité et de gouvernance.

3 PILIERS Durabilité: Soutient la réalisation 
des ODD par le financement 
à long terme des solutions 
d’énergie propre, de la durabilité 
environnementale et de la durabilité 
de l’entreprise

Gouvernance: Adhère aux principes 
d’investissement responsable, tels 
que ceux promus par les Principes 
pour l’investissement responsable 
soutenus par l’ONU, couvrant 
les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance.

Finance: Mobilise 
le financement du 
secteur privé par le 
biais d’obligations 
émises sur les marchés 
des capitaux et par 
la mise en place 
d’instruments de 
réduction des risques 
d’investissements 
rapides pour un 
ensemble de projets 
d’énergie propre 
couvrant différents 
pays et technologies.

INLFUENCE Expertise et 
ressources 
d’investissement 
de renommée 
mondiale

Expériences de 
grands dével-
oppeurs de 
projets d’éner-
gie propre en 
Afrique

Volonté 
politique et 
leadership 
dans un certain 
nombre de 
pays africains

Annonce d’un 
grand porte-
feuille de pro-
jets d’énergies 
renouvelables

Taux 
d’intérêt 
bas au 
niveau 
mondial

Baisse des 
coûts des 
technol-
ogies 
d’énergie 
renouvel-
able

VALEUR 
AJOUTEE

Programmes d’énergie propre, y 
compris les carburants de transport 
et la mobilité électrique, la gestion et 
la transformation du gaz autrement 
brûlé, et les villes intelligentes

Un environnement favorable qui 
permet aux pays d’honorer leurs 
engagements en faveur de l’action 
pour le climat et d’atteindre les 
objectifs d’accès:

Investissements dans les 
infrastructures de transport et 
d’interconnexions pour améliorer 
l’analyse de rentabilisation des 
actifs de production

Soutien politique et priorisation 
des projets nationaux et régionaux

Soutien à la prépara-
tion de projet pour 
une bancabilité 
améliorée

Appui technique et 
réglementaire aux 
pays, y compris le 
développement des 
capacités (régulateurs, 
services publics et 
sponsors de projets)

Pipeline de projets 
bancables
10 000 MW de pro-
preté déployés sur 5 
ans

PARTENAIRES 
SRTATEGIQUES

UN Global Compact , PIMCO, Enel, DBSA, Africa50, NSIA, China Three Gorges, among others
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Graphiques compilés de la base de données GlobalData, Enerdata et IRENA
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L’ Initiative 
OBJECTIF

Accroitre le financement du secteur privé pour dynamiser le développement durable en Afrique plus rapidement, de 
meilleure qualité et plus propre, ainsi que pour renforcer et moderniser les systèmes de transmission sur le continent

Toutes les parties à l’initiative adhèrent aux principes fondamentaux de durabilité et de gouvernance.

3 PILIERS Durabilité: Soutient la réalisation 
des ODD par le financement 
à long terme des solutions 
d’énergie propre, de la durabilité 
environnementale et de la durabilité 
de l’entreprise

Gouvernance: Adhère aux principes 
d’investissement responsable, tels 
que ceux promus par les Principes 
pour l’investissement responsable 
soutenus par l’ONU, couvrant 
les facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance.

Finance: Mobilise 
le financement du 
secteur privé par le 
biais d’obligations 
émises sur les marchés 
des capitaux et par 
la mise en place 
d’instruments de 
réduction des risques 
d’investissements 
rapides pour un 
ensemble de projets 
d’énergie propre 
couvrant différents 
pays et technologies.

INLFUENCE Expertise et 
ressources 
d’investissement 
de renommée 
mondiale

Expériences de 
grands dével-
oppeurs de 
projets d’éner-
gie propre en 
Afrique

Volonté 
politique et 
leadership 
dans un certain 
nombre de 
pays africains

Annonce d’un 
grand porte-
feuille de pro-
jets d’énergies 
renouvelables

Taux 
d’intérêt 
bas au 
niveau 
mondial

Baisse des 
coûts des 
technol-
ogies 
d’énergie 
renouvel-
able

VALEUR 
AJOUTEE

Programmes d’énergie propre, y 
compris les carburants de transport 
et la mobilité électrique, la gestion et 
la transformation du gaz autrement 
brûlé, et les villes intelligentes

Un environnement favorable qui 
permet aux pays d’honorer leurs 
engagements en faveur de l’action 
pour le climat et d’atteindre les 
objectifs d’accès:

Investissements dans les 
infrastructures de transport et 
d’interconnexions pour améliorer 
l’analyse de rentabilisation des 
actifs de production

Soutien politique et priorisation 
des projets nationaux et régionaux

Soutien à la prépara-
tion de projet pour 
une bancabilité 
améliorée

Appui technique et 
réglementaire aux 
pays, y compris le 
développement des 
capacités (régulateurs, 
services publics et 
sponsors de projets)

Pipeline de projets 
bancables
10 000 MW de pro-
preté déployés sur 5 
ans

PARTENAIRES 
SRTATEGIQUES

UN Global Compact , PIMCO, Enel, DBSA, Africa50, NSIA, China Three Gorges, among others
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Part des énergies renouvelables dans la capacité électrique  
installée en Afrique (2017)

Initiative ODD7 pour l’Afrique
Accélération des investissements dans les  

énergies propres en Afrique

Transformerlesidéesenactions

Source: Compilées de diverses sources, notamment les statistiques de la capacité  
renouvelable IRENA 2019 et la base de données GlobalData sur les centrales électriques.

Malgré des abondantes ressources en énergies renouvelables de l’Afrique, la part de la 
capacité en énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’Afrique reste faible 
dans la plupart des pays.
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Qu’est-ce que l’Initiative ODD7 
pour l’Afrique?
L’initiative ODD7 pour l’Afrique, telle que conçue 
par la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique, est une opportunité unique qui com-
bine échelle, rapidité, durabilité et accès au finance-
ment participatif du secteur privé pour le déploie-
ment accéléré d’énergies propres afin de répondre 
au besoin croissant d’énergie du continent. Elle 
contribue également à l’action pour le climat en 
renforçant les contributions déterminées au niveau 
national à l’action pour le climat (CDN) dans le cad-
re de l’Accord de Paris. Lors de la réunion annuelle 
du Forum économique mondial à Davos en janvier 
2019, le Pacte mondial des Nations Unies a lancé un 
appel à l’action afin de financer la mise en œuvre 
du Programme de développement durable à l’hori-
zon 2030 et de combler le déficit de financement 
estimé à 2,5 billions de dollars américains par an. 
L’appel à l’action a exhorté les entreprises, les gou-
vernements et les autres parties prenantes à travail-
ler avec des intermédiaires financiers pour obtenir 
le financement nécessaire à la réalisation des ODD. 
L’initiative ODD 7 pour l’Afrique est un exemple 
concret de cet appel à l’action.

Pourquoi cette initiative main-
tenant? 
Des arguments convaincants militent en faveur 
d’investissements du secteur privé dans les éner-
gies propres en Afrique, renforçant ainsi l’ambition 
des pays pour le climat et la réalisation des objectifs 
énergétiques sûrs, fiables, propres et abordables 
tout en réduisant les contraintes sur les ressources 
publiques:
• La demande d’énergie en Afrique est en aug-

mentation et cette tendance s’accentuera 
encore de façon considérable en raison de 
divers facteurs, notamment la croissance démo-

graphique, le développement de la classe moy-
enne, de l’industrialisation, du commerce, de 
l’urbanisation et des changements climatiques.

• Un besoin urgent de combler rapidement le 
déficit énergétique sur le continent. Un po-
tentiel réaliste d’augmentation de la capacité 
installées (actuellement de 230 GW) avec une 
addition d’énergie renouvelable comprise entre 
110 GW et 200 GW d’ici 2030, représentant une 
opportunité d’investissement de près de $400 
milliards

• Afrique regorge de formes variées de sources 
d’énergie renouvelables, notamment l’énergie 
solaire, hydraulique, éolienne et bioénergétique, 
ce qui les rend plus compétitives au niveau des 
coûts des technologies par rapport aux sources 
non renouvelables.

• Malgré l’augmentation spectaculaire du 
déploiement d’énergie renouvelable non hy-
draulique en Afrique au cours des cinq dernières 
années, la part des énergies renouvelables dans 
la composition énergétique des pays africains 
reste largement faible compte tenu de leur po-
tentiel.

• L’Afrique est donc la seule région du monde où le 
déploiement d’énergies propres transformatrices 
constitue un argument convaincant en matière 
d’investissement pour le secteur privé, s’il existe 
un environnement politique et réglementaire 
propice. Cela est particulièrement important à 
un moment où les ressources publiques sont de 
plus en plus limitées par les demandes concur-
rentes d’autres secteurs tels que la santé et l’édu-
cation. L’investissement est encore renforcé par la 
faiblesse des taux d’intérêt au niveau mondial, la 
disponibilité de capitaux, une tradition de bons 
retours sur investissement de projets en Afrique 
et un potentiel élevé de commerce de l’énergie à 
travers les pools énergétiques et les interconnex-
ions en développement. 
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Part des énergies renouvelables dans la capacité électrique  
installée en Afrique (2017)

Initiative ODD7 pour l’Afrique
Accélération des investissements dans les  

énergies propres en Afrique
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Source: Compilées de diverses sources, notamment les statistiques de la capacité  
renouvelable IRENA 2019 et la base de données GlobalData sur les centrales électriques.

Malgré des abondantes ressources en énergies renouvelables de l’Afrique, la part de la 
capacité en énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’Afrique reste faible 
dans la plupart des pays.
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