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La publication des Perspectives économiques en 
Afrique 2022 intervient dans le contexte de deux 

crises mondiales majeures : la pandémie persistante 
de COVID-19 et le conflit russo-ukrainien. Ce dernier 
a éclaté alors que l’économie africaine était sur la 
voie de la reprise après l’impact dévastateur de la 
pandémie, et pourrait assombrir les perspectives 
économiques auparavant prometteuses du 
continent.

Le continent risque de plonger dans la stagflation, 
une combinaison de croissance lente et d’inflation 
élevée. Le PIB réel devrait croître de 4,1 % en 2022, 
nettement inférieur aux près de 7 % de croissance 
de 2021. Cette décélération de la croissance sou-
ligne la gravité de l’impact du conflit russo-ukrainien 
sur l’économie africaine. Du côté de la demande, la 
croissance africaine sera tirée en grande partie par la 
consommation privée et l’investissement, et du côté 
de l’offre, par l’expansion continue du secteur des 
services. Ce dernier, et en particulier le tourisme, a 
connu une forte reprise post-pandémie et devrait 
rester dynamique à moyen terme, sous l’impulsion 
de l’industrie, en particulier dans le secteur minier, 
qui est porté par la flambée des prix des métaux. 
Le faible déploiement de la vaccination contre la 
COVID-19 en Afrique, les vulnérabilités persistantes 
de la dette souveraine, les niveaux d’endettement 
élevés et les préoccupations climatiques et envi-
ronnementales restent les principaux obstacles à la 
croissance à moyen et long terme.

Les perturbations du commerce mondial et 
des chaînes d’approvisionnement, principalement 
dans les secteurs de l’agriculture, des engrais et 
de l’énergie, à la suite du conflit russo-ukrainien et 
des sanctions correspondantes sur le commerce 
avec la Russie ont fait pencher la balance des 
risques pesant sur les perspectives économiques 
de l’Afrique vers le bas. L’impact est toutefois 

susceptible d’être asymétrique. D’un côté, les pays 
africains exportateurs nets de pétrole et d’autres 
produits de base pourraient bénéficier des cours 
élevés des produits de base qu’ils exportent. D’un 
autre côté, l’impact sur les pays importateurs nets 
d’énergie, de produits alimentaires et d’autres pro-
duits de base est préoccupant car la hausse des 
prix des denrées alimentaires et de l’énergie exacer-
bera les pressions inflationnistes et limitera l’activité 
économique. Les populations vulnérables, en parti-
culier dans les zones urbaines, supporteront le plus 
le fardeau de la hausse des prix des denrées alimen-
taires et de l’énergie, et en l’absence de mesures 
pour amortir cet impact, cette hausse pourrait attiser 
la grogne populaire à travers le continent.

Les pays africains doivent donc organiser d’ur-
gence une réponse politique contracyclique, par 
exemple des subventions pour atténuer l’impact de 
la hausse des coûts des denrées alimentaires et de 
l’énergie. Or, dans de nombreux pays africains, la 
marge de manœuvre budgétaire reste limitée par les 
effets de la pandémie. Les revenus des gouverne-
ments n’ont pas renoué avec les niveaux d’avant la 
crise, et la pression sur les dépenses reste élevée. 
La Banque a donc réagi rapidement avec une Facilité 
africaine d’intervention et d’urgence en cas de crise 
alimentaire de 1,5 milliards de dollars en vue d’accé-
lérer rapidement la production alimentaire et l’appro-
visionnement en engrais et d’alléger les contraintes 
de financement du secteur social dans les pays 
membres régionaux. Cette mesure contribuera à 
relever les défis liés à la sécurité alimentaire causés 
par le conflit russo-ukrainien, et garantira la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle à court et à moyen terme.

Si le conflit persiste, la croissance de l’Afrique 
devrait stagner aux alentours de 4 % en 2023. 
Constatation frappante, ce sont les pays importa-
teurs de pétrole qui progresseront le plus en 2023, 
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leur croissance devant passer de 3,7 % en 2022 à 4,1 % 
l’année suivante selon les projections. Cela souligne la 
résilience de ces économies et la diversification de leurs 
sources de croissance. Cette croissance sera toutefois 
contrebalancée par une légère décélération de la crois-
sance prévue dans les pays exportateurs nets de pétrole, 
de 4,4 % en 2022 à 4,1 % en 2023. Dans ces économies, la 
réaction de l’offre au choc positif des prix restera modérée 
en raison de la faiblesse persistante des capacités de pro-
duction dans certains pays.

En mettant l’accent sur la résilience climatique et une 
transition énergétique juste, les Perspectives économiques 
en Afrique 2022 relancent l’engagement ferme de la Banque 
de lutter contre les vulnérabilités climatiques du continent 
et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La transition 
est inévitable, mais ne devrait pas remettre en question la 
nécessité d’un accès universel aux services énergétiques ni 
la concrétisation des Objectifs de développement durable. 
Comme indiqué dans le rapport, l’Afrique est la région du 
monde la moins résiliente face au climat, avec une grande 
vulnérabilité au changement climatique et une faible prépa-
ration à l’adaptation aux chocs climatiques. Malgré cela, ses 
niveaux de financement climatique par habitant sont parmi 
les plus faibles au monde, ce qui contredit les principes 
d’une véritable justice climatique, selon lesquels l’Afrique 
devrait recevoir près de 10 fois le financement climatique 
mondial annuel qu’elle a reçu de 2016 à 2019.

Le rapport présente ainsi des arguments en faveur du 
développement durable et de l’équité pour un système 
énergétique mondial juste, et examine les voies possibles 
vers une économie à faible intensité de carbone ainsi 
que les nouvelles opportunités de croissance durable de 
l’Afrique qu’offre sa dotation en ressources. Il appelle à des 
échanges francs sur l’architecture actuelle du financement 
climatique mondial et son déséquilibre ; décrit les outils de 
réformes ; et répertorie les sources existantes de finance-
ment climatique ciblant les besoins et déficits du continent. 
Il étudie plus en détail des instruments innovants de finan-
cement climatique susceptibles de renforcer la résilience et 
d’assurer une transition énergétique juste aux niveaux inter-
national, régional et national, qui profite au continent.

La bonne nouvelle est que les choses bougent dans la 
bonne direction. Lors de la 26e Conférence des Parties des 
Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à 
Glasgow en novembre 2021, des représentants de près de 
200 pays se sont mis d’accord sur d’autres mesures pour 
réduire les émissions de carbone et pour des financements 
supplémentaires – en particulier pour l’adaptation –, pour les 
pays à revenu faible et intermédiaire. toutefois, compte tenu 

de l’ampleur des ressources nécessaires pour atteindre 
les objectifs de contributions déterminées au niveau natio-
nal de l’Afrique – estimés entre 118,2 et 145,5 milliards de 
dollars par an jusqu’en 2030, des mesures de politiques 
plus concrètes seront nécessaires pour combler le déficit 
annuel de financement climatique de l’Afrique. La prochaine 
COP27, qui se tiendra à Charm el-Cheikh, en Égypte, offre 
aux dirigeants et aux parties prenantes africains l’occasion 
de renforcer l’appel à un engagement mondial renouvelé. Ils 
pourront ainsi plaider pour un soutien plus important et plus 
ferme au renforcement de la résilience climatique, et assurer 
une transition énergétique juste sur le continent, ne laissant 
personne pour compte.

Compte tenu des faibles flux de ressources de finan-
cement climatique vers le continent, les Perspectives éco-
nomiques en Afrique de cette année offrent de nouvelles 
pistes pour relever les défis socio-économiques actuels et 
les conflits géopolitiques croissants, afin d’éviter une triple 
crise associant reprise économique lente, déficits et inégali-
tés énergétiques accrus et fortes vulnérabilités climatiques. 
Si les partenariats mondiaux ont un rôle crucial dans le relè-
vement de ces défis, il revient aux pays africains d’intensifier 
leur travail de plaidoyer et de lutter contre la réticence à la 
vaccination contre la COVID-19. Le soutien aux industries 
pharmaceutiques nationales et la promotion de l’industria-
lisation stimuleront par ailleurs la croissance économique à 
long terme et le développement durable. Les pays doivent 
en outre prendre des mesures audacieuses pour renforcer 
la gestion des finances publiques, y compris des ressources 
de financement climatique ; réformer les subventions aux 
combustibles fossiles ; promouvoir la transparence et la 
responsabilisation lors du processus d’endettement ; amé-
liorer la prestation des services publics ; mettre au point 
des instruments de mobilisation des ressources nationales 
adaptés ; améliorer l’administration fiscale ; et créer un envi-
ronnement propice à l’atténuation des risques liés à l’inves-
tissement privé, pour une croissance soutenue à long terme 
et la création d’emplois.

Avec le soutien de ses partenaires de développement 
bilatéraux et multilatéraux et de son secteur privé travail-
lant main dans la main avec ses gouvernements, le conti-
nent africain se relèvera plus fort des difficultés socio- 
économiques provoquées par le triple effet de la pandémie 
de COVID-19, du conflit russo-ukrainien et du changement 
climatique.

Dr. Akinwumi A. Adesina
Président du Groupe de la Banque africaine 
de développement
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CHAPITRE 1 : PERFORMANCE ET PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES DE L’AFRIQUE

Le Produit intérieur brut (PIB) réel africain a fortement rebondi en 2021, avec un taux de 
croissance de 6,9 %. Soutenue par la reprise de la demande mondiale, la hausse des prix 
du pétrole (bénéficiant aux économies exportatrices de pétrole), la levée des restrictions liées 
à la pandémie de COVID-19 dans la plupart des pays et la croissance associée de la consom-
mation intérieure et de l’investissement, la croissance du PIB réel de l’Afrique devrait, selon les 
projections, se ralentir à 4,2 % en 2022. Cette décélération projetée en 2022 reflète l’atténua-
tion des effets de base et les incertitudes liées à la persistance de la pandémie de COVID-19 
ainsi que l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La croissance varie de façon importante selon les pays et les régions. Les régions 
d’Afrique du Nord et de l’Est ont enregistré en 2021 les croissances économiques les plus 
fortes avec des taux respectifs estimés à 11,7 % et 4,8 %. En 2022, la croissance devrait ralen-
tir en Afrique du Nord pour atteindre 4,8 % et accélérer en Afrique de l’Est pour atteindre 
5,6 %. La croissance moyenne en Afrique de l’Ouest était de 4,3 % en 2021 et devrait rester 
forte en 2022, avec 4,1 %. La croissance en Afrique centrale devrait atteindre 4,6 % en 2022 
contre 3,4 % en 2021. De son côté, l’Afrique australe, avec une croissance estimée à 3,2 six % 
après une contraction de 6,0 %, affiche la plus forte reprise, reprise soutenue par le solide 
redressement du Botswana (12,5 %), de Maurice (4,0 %) et de l’Afrique du Sud (4,9 %). La 
croissance dans la région devrait ralentir en 2022 et atteindre 2,5 %, au fur et à mesure que 
s’estomperont les effets des importantes mesures de relance budgétaire.

Les perspectives de croissance de l’Afrique sont soumises à une forte incertitude, avec 
des risques plutôt défavorables. Les retombées du conflit russo-ukrainien et les sanctions 
correspondantes contre la Russie pourraient entraîner une baisse de la production mondiale 
plus importante que prévu actuellement. La faiblesse des campagnes de vaccination contre 
la COVID-19, associée à l’émergence de nouvelles variantes de la COVID-19, peut obliger les 
pays à maintenir certaines restrictions. Les autres facteurs défavorables qui pourraient freiner la 
croissance sont principalement une plus forte vulnérabilité liée à l’endettement, le resserrement 
des conditions financières internationales lié à l’augmentation des pressions inflationnistes, mais 
aussi les effets du conflit en Ukraine et des sanctions contre la Russie, l’accroissement des 
risques climatiques et environnementaux et les problèmes sociopolitiques et de sécurité. Les 
facteurs positifs qui pourraient accélérer la croissance incluent des campagnes de vaccination 
plus rapides, un règlement global du problème de la dette et des politiques visant à accélérer 
les transformations structurelles, ainsi que le renforcement de la résilience économique.

POINTS SAILLANTS



2 P O I N t S  S A I L L A N t S

De façon générale, les fondamentaux macroé-
conomiques se sont améliorés, mais il reste 
des défis considérables à moyen terme, en 
grande partie dus à la persistance des effets 
de la pandémie et de la volatilité résultant de 
l’impact du conflit entre l’Ukraine et la Russie. 
Selon les projections, le déficit budgétaire africain 
moyen devrait s’améliorer pour atteindre 4,0 % du 
PIB en 2022 contre 5,1 % en 2021, ce qui reflète 
une réduction des interventions liées à la COVID-
19 et une hausse relative des recettes intérieures. 
Cependant, la hausse du prix des matières pre-
mières entraînées par le conflit entre la Russie et 
l’Ukraine pèse lourdement sur la situation budgé-
taire à court et à moyen terme, en particulier pour 
les économies dépendant d’importation d’énergie 
et de denrées alimentaires. Le déficit moyen du 
compte courant devrait baisser en 2022, à 2,0 % 
du PIB contre 2,4 % en 2021, suite au resserre-
ment prévu du déficit commercial et des transferts 
courants. Les fluctuations de taux de change ont 
baissé dans la plupart des pays en 2021, en raison 
des afflux améliorés des dévises étrangères. Les 
fluctuations de change en 2022 et au-delà vont 
dépendre de l’évolution des marchés financiers 
internationaux, en particulier sous l’influence du 
conflit russo-ukrainien et de la normalisation des 
politiques monétaires dans les économies avan-
cées. Le taux moyen d’inflation devrait s’accélérer 
à 13,5 % en 2022 contre 13,0 % en 2021, sous 
la pression d’une hausse brutale du prix des 
matières premières, en particulier l’énergie et les 
denrées alimentaires, suite à l’intensification du 
conflit entre la Russie et l’Ukraine.

La dette souveraine continue de menacer la 
reprise économique malgré les récentes initia-
tives d’allègement de la dette. Alors que le ratio 
dette/PIB de l’Afrique, de 71 % en 2020, devrait 
se stabiliser autour de 70 % en 2021 et 2022 en 
raison de la reprise de la croissance et des initia-
tives d’allégement de la dette, il restera supérieur 
aux niveaux d’avant la pandémie. Les initiatives de 
la communauté financière internationale telles que 
l’Initiative de suspension du service de la dette 
(DSSI), le Cadre commun et l’allocation générale 
du 23 août 2021 du Fonds monétaire international 
(FMI) de 650 milliards USD de droits de tirage spé-
ciaux (DtS) ont contribué à atténuer les difficultés 

de trésorerie rencontrées par de nombreux pays 
en renforçant leurs réserves extérieures. Ces 
initiatives n’ont cependant pas supprimé les vul-
nérabilités de la dette, 23 pays africains étant 
surendettés ou menacés de surendettement en 
février 2022. Des réformes structurelles supplé-
mentaires telles que la restructuration de la dette 
ou la réaffectation des dépenses publiques sont 
nécessaires pour garantir la durabilité de la dette 
à long terme. Une reconfiguration de l’architecture 
mondiale de l’allégement de la dette, y compris le 
rétablissement du DSSI, sera cruciale pour aider 
les pays africains criblés de dettes à s’engager sur 
la voie d’un endettement durable à moyen et long 
terme.

Malgré un rebond de la croissance, les 
impacts de la pandémie de COVID-19 sur la 
vie et les moyens de subsistance des Africains 
ont perduré en 2021. La banque estime qu’envi-
ron 30 millions de personnes sont tombées dans 
l’extrême pauvreté en 2021 à cause de la pandé-
mie et que les pays africains ont perdu environ 
22 millions d’emplois cette même année. Cette 
tendance devrait malheureusement se poursuivre 
en 2022 et 2023. En prenant en compte les effets 
prolongés des perturbations économiques résul-
tant du conflit entre la Russie et l’Ukraine, 1,8 mil-
lion d’Africains supplémentaires pourraient tomber 
dans l’extrême pauvreté en 2022, et 2,1 millions 
en 2023. Les travailleurs les plus durement tou-
chés seront ceux du secteur informel, principale-
ment les femmes et les jeunes. De plus, plusieurs 
pays africains, comme l’Ouganda, eSwatini et 
le Soudan du Sud, ont fermé leurs écoles pen-
dant plus de 36,7 semaines (durée moyenne de 
fermeture des écoles dans le monde pour cause 
de COVID-19, du début de la pandémie jusqu’en 
octobre 2021, et équivalant à plus d’une demi-an-
née scolaire), compromettant ainsi les tendances 
positives enregistrées au cours de la dernière 
décennie en matière d’éducation. La Banque 
estime les besoins de financement supplémen-
taires à environ 432 milliards USD pour la période 
2020–2022 (une révision par rapport à la précé-
dente estimation, 484 milliards USD, en raison en 
partie de situations budgétaires meilleures que 
prévu) soit une moyenne de 144 milliards USD par 
an sur cette période pour accompagner la reprise.

Améliorer les taux de 

vaccination en luttant 

contre les hésitations 

à se faire vacciner 

et en améliorant 

l’approvisionnement 

en vaccins est 

essentiel pour réduire 

les infections et la 

mortalité et accélérer 

le rythme de la 

reprise économique
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Les politiques 

visant à soutenir la 

reprise économique 

post-pandémique 

en Afrique doivent 

incorporer des 

initiatives de 

renforcement de la 

résilience du continent

Les faibles taux de vaccination des Africains 
ralentissent la reprise économique et aug-
mentent les impacts sanitaires de la COVID-
19. Comparés à l’objectif d’au moins 60 % des 
personnes vaccinées dans la plupart des autres 
régions, ces faibles taux de vaccination (15,3 % 
de personnes entièrement vaccinées à fin mars 
2022) sont dus à l’accumulation de plusieurs obs-
tacles tant du côté de l’offre que de la demande. 
Améliorer les taux de vaccination en luttant contre 
les hésitations à se faire vacciner et en améliorant 
l’approvisionnement en vaccins est essentiel pour 
réduire les infections et la mortalité et accélérer 
le rythme de la reprise économique. Les pays 
africains devront donc accélérer leur campagne 
actuelle de vaccination s’ils veulent combler l’écart 
de vaccination avec les autres régions du monde.

L’Afrique est la région la plus sujette aux chocs 
climatiques, avec 5 pays du continent figurant 
parmi les 10 pays les plus touchés en 2019. 
Un total de 131 catastrophes météorologiques 
extrêmes liées au changement climatique a été 
enregistré en Afrique au cours de 2020–2021: 99 
inondations, 16 tempêtes, 14 périodes d’intense 
sécheresse et 2 incendies de forêt. Ces effets du 
changement climatique exposent les économies 
africaines à des risques importants, menacent la 
vie et les moyens de subsistance de millions de 
personnes et pourraient ruiner les progrès dure-
ment acquis dans la réalisation de certains objec-
tifs clés des ODD, de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine et des « High 5 » de la BAD. Les poli-
tiques visant à soutenir la reprise économique 
post-pandémique en Afrique doivent incorporer 
des initiatives de renforcement de la résilience 
du continent par des mesures d’atténuation des 
chocs climatiques qui contribuent aux fluctuations 
de la production et à la pauvreté.

Recommandations de politiques pour 
reconstruire en mieux et créer des 
économies africaines résilientes
• Accélérer les campagnes de vaccination contre 

la COVID-19 en améliorant les politiques d’ad-
ministration des vaccins et en apportant un 
soutien solide aux industries pharmaceutiques 
nationales. Garder la pandémie sous contrôle 
doit rester une priorité politique majeure pour 

les pays africains. L’augmentation des taux de 
vaccination réduirait la contamination et pro-
tégerait contre l’émergence de variantes plus 
transmissibles et mortelles du virus. De plus, et 
grâce à une meilleure couverture vaccinale, les 
rares ressources financières publiques pour-
ront être alors directement consacrées aux 
efforts de relance post-COVID-19 et aideront 
à renforcer la résilience économique face aux 
chocs futurs.

• Accroître les investissements dans les sys-
tèmes de santé critiques. Pour faire face aux 
chocs sanitaires récurrents, les gouvernements 
devraient investir davantage dans leur système 
de santé et augmenter les effectifs indispen-
sables du personnel de santé en augmentant 
considérablement l’allocation budgétaire au 
secteur. Donner la priorité au secteur implique 
également la construction de nouveaux éta-
blissements de santé, la réhabilitation ou la 
mise à niveau de ceux existants, la dotation 
d’infrastructures et d’équipements modernes 
à la pointe de la technique, la formation des 
professionnels de la santé aux nouvelles avan-
cées médicales dans la gestion et la réponse 
aux pandémies et épidémies, mais aussi la 
mise en place de plans clairs de préparation 
aux futures résurgences des chocs sanitaires.

• Promouvoir une croissance inclusive pour lutter 
contre l’accroissement de la pauvreté et des 
inégalités à l’aide de programmes sociaux et 
d’opportunités d’emploi ciblant les personnes 
vulnérables. Les pays doivent développer des 
programmes sociaux adaptés et destinés aux 
personnes les plus vulnérables telles que les 
femmes, les jeunes, les personnes handica-
pées, les travailleurs informels et les ménages 
dirigés par des femmes. Cela exige des pays 
la mise en œuvre de réformes qui : (i) sou-
tiennent l’industrialisation, la diversification et 
le numérique ; (ii) améliorent la réglementation 
du marché du travail et rendent les marchés du 
travail plus adaptables et réactifs aux chocs ; 
(iii) améliorent la gestion et l’efficacité des sys-
tèmes fiscaux publics ; (iv) encouragent les 
innovations du secteur privé qui améliorent la 
productivité et (v) adaptent les programmes 
d’enseignement et de formation aux besoins 
du marché du travail.
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• Coordonner les actions de politique monétaire 
et budgétaire pour soutenir la reprise. Les poli-
tiques monétaires accommodantes doivent 
être maintenues et renforcées dans les pays 
où l’inflation est contenue afin de préserver des 
conditions favorables de financement et d’ac-
célérer la reprise post-COVID-19. Cependant, 
la politique monétaire devra être resserrée en 
temps opportun dans les pays où les pressions 
inflationnistes, principalement dues à l’inadé-
quation de l’offre et de la demande, empirée 
par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, sont 
élevées, même si cela devait retarder le proces-
sus de reprise. Un resserrement des politiques 
monétaires ciblant l’inflation devrait s’accompa-
gner de mesures de politique budgétaire soi-
gneusement calibrées pour appuyer la reprise 
et protéger les populations les plus vulnérables. 
L’assistance aux personnes les plus vulnérables 
va demander de redonner priorité à la dépense 
et à un meilleur ciblage des filets sociaux. Les 
pays exportateurs nets de pétrole pourraient 
utiliser les retombées financières découlant 
de la hausse des prix du pétrole pour mettre 
en place des volants de sécurité budgétaire 
et appuyer la relance et la protection des per-
sonnes les plus vulnérables. Là où la reprise 
est faible, les pays pourraient utiliser judicieu-
sement leur espace fiscal supplémentaire en 
donnant priorité à des dépenses sociales et 
des investissements productifs correctement 
ciblés pour construire les fondements d’une 
croissance plus rapide à l’avenir. Cependant, 
pour de nombreux pays, ce cheminement sera 
complexe et demandera un appui décisif de la 
communauté internationale et une coopération 
mondiale pour empêcher un drame humanitaire 
et une crise de la dette.

• Réduire la dépendance à l’égard d’un seul 
fournisseur de denrées alimentaires. L’un des 
enseignements de la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine est la nécessité pour les pays de 
diversifier leurs sources d’importation de biens 
et de produits de base essentiels tels que 
l’énergie et les denrées alimentaires, afin de 
renforcer leur résistance aux chocs idiosyncra-
siques. La réponse de politique à long terme 
à la diversification économique devrait inclure 
le renforcement des échanges intra-africains 

afin de développer l’autosuffisance alimentaire. 
Cela sera crucial pour renforcer la résilience 
économique face aux chocs futurs. La zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECA) 
offre d’importantes possibilités de diversifi-
cation des échanges et de développement 
de réseaux commerciaux sur les principaux 
marchés de produits agricoles et de produits 
manufacturés à valeur ajoutée moins volatils.

• Restaurer et reconfigurer le DSSI et le Cadre 
commun, accroître les efforts entrepris pour 
accélérer les réformes de gouvernance et ren-
forcer la gestion des finances publiques pour 
relever les défis structurels provenant d’une 
hausse de la dette publique africaine. Le niveau 
élevé de la dette publique continue de menacer 
les efforts de redressement des pays du conti-
nent et freine les perspectives d’une croissance 
économique élevée et durable. La réponse de 
politique intérieure reste limitée par un espace 
budgétaire restreint dans un contexte de pres-
sions croissantes sur les dépenses du secteur 
social. Il est donc impératif que la commu-
nauté internationale repense la fin du cadre 
DSSI, conçu au départ pour apporter un sou-
lagement temporaire aux pays confrontés à un 
surendettement croissant. Un DSSI et un cadre 
commun reconfigurés limiteront l’impact sur la 
dette publique africaine de la dépréciation des 
devises due à l’incertitude mondiale alimentée 
par la guerre Russie–Ukraine et les effets d’en-
traînement de politiques monétaires strictes 
mises en œuvre dans les économies avancées. 
Les pays africains doivent donc accélérer les 
réformes de gouvernance et améliorer la ges-
tion de leurs finances publiques s’ils veulent 
s’attaquer efficacement aux vulnérabilités 
récurrentes liées à la dette. Ces mesures vont 
nécessiter la mise en place d’institutions bud-
gétaires solides pour mobiliser efficacement les 
ressources nationales et assurer une gestion et 
une budgétisation rigoureuses des dépenses 
publiques et de la dette.

• La stimulation de la production céréalière locale 
en Afrique sera importante pour atténuer les 
risques d’approvisionnement au niveau mon-
dial. Soutenir les petits agriculteurs africains 
peut déclencher une révolution agricole sus-
ceptible de nourrir l’Afrique, en particulier dans 
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les zones urbaines. Il est impératif que les pays 
africains offrent aux agriculteurs un large accès 
à des financements abordables, à des techno-
logies de production alimentaire améliorées, 
notamment des semences certifiées et adap-
tées à des conditions climatiques extrêmes, 
à des services de vulgarisation systématique 
à grande échelle et à des services de méca-
nisation, afin de stimuler la production alimen-
taire. En outre, il est possible de stabiliser les 
prix des denrées alimentaires à court terme en 
libérant et en reconstituant de manière ciblée 
les réserves alimentaires stratégiques. Ces 
interventions sont souvent plus efficaces si 
elles associent le secteur privé, la communauté 
internationale, les centres de recherche natio-
naux et internationaux et les gouvernements.

CHAPITRE 2 : RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE JUSTE EN 
AFRIQUE

L’Accord de Paris sur le climat, qui est entré en 
vigueur en novembre 2016, a souligné la néces-
sité de contenir d’ici 2100 le réchauffement cli-
matique bien en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts 
pour limiter la hausse des températures à 1,5°C. 
L’accord reconnaissait des responsabilités com-
munes, mais différenciées, d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation 
au changement climatique.

La justice climatique – qui englobe une tran-
sition énergétique juste en Afrique - ne porte pas 
seulement sur la façon dont le monde devrait 
passer d’un développement à forte intensité de 
carbone à des voies plus résilientes au change-
ment climatique, mais aussi sur la manière dont le 
coût des émissions historiques et actuelles sera 
assumé par les pays. Environ 85 % du budget 
carbone mondial est utilisé et ne restent seule-
ment que 400 gigatonnes de carbone dioxyde 
équivalent (GtCO2eq). Une part importante des 
émissions historiques et actuelles est attribuée 
aux pays développés et émergents, les États-
Unis, l’Union européenne des 28, le Royaume-Uni 
et la Chine représentant environ 70 % du total des 

émissions de carbone dans la période 1850 - 
2020. La part de l’Afrique est inférieure à 3 %, dont 
une grande partie est principalement attribuée à 
la foresterie et à l’utilisation des terres. En 2020, 
un Américain moyen a une empreinte carbone de 
14 tonnes d’équivalent CO2 (tCO2eq) tandis qu’un 
Africain moyen n’a émis que 0,95 tCO2eq, bien en 
deçà de la moyenne mondiale par habitant de 2,0 
tCO2eq, valeur de l’objectif de l’Accord de Paris. 
Un développement socio-économique mené dans 
les limites du budget carbone mondial disponible 
et un soutien à l’adaptation climatique sont les 
principaux éléments d’un « développement rési-
lient au climat », c’est-à-dire «une trajectoire de 
développement qui renforce le développement 
durable à plusieurs niveaux tout en réduisant les 
menaces du changement climatique grâce à des 
mesures ambitieuses d’atténuation, d’adaptation 
et de résilience climatique ».

Le poids du changement climatique sur les 
économies du continent et les moyens de sub-
sistance des Africains est disproportionnelle-
ment élevé en rapport à leur faible participa-
tion dans les émissions mondiales de carbone. 
Le Groupe de travail n° 1 du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat pré-
voit que le taux d’augmentation de la température 
du continent dépassera le taux moyen mondial et 
que cette augmentation sera accompagnée d’une 
recrudescence de la fréquence et de l’intensité 
des fortes pluies presque partout en Afrique. Les 
conditions sèches et chaudes prévues auront un 
impact sévère sur un continent où les moyens de 
subsistance de la majorité de la population sont 
directement liés à l’état des systèmes naturels et, 
dans de nombreux cas, dépendent de l’agricul-
ture pluviale. Les pays africains consacrent déjà 
chaque année d’importantes ressources desti-
nées à faire face aux impacts de la crise clima-
tique et détournent les investissements potentiels 
des programmes de développement social et 
économique, menaçant de plonger les pays dans 
une pauvreté toujours plus profonde.

Comparé aux autres régions du monde, 
l’Afrique est le continent le moins résilient au 
climat en raison d’un niveau de vulnérabilité 
élevé et d’un faible niveau de préparation au 
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changement climatique. La présence de zones 
climatiques désertiques et semi-désertiques, le 
faible niveau de développement socio-écono-
mique et le manque de capacité technologique et 
de financement pour l’adaptation au changement 
climatique sont les principales causes de la vul-
nérabilité du continent. De nombreux pays de la 
région ont d’importants besoins de financement 
et d’investissement climatiques pour mettre en 
œuvre une préparation et une réponse efficaces 
au changement climatique. Il est donc urgent de 
développer des mesures appropriées d’adapta-
tion au climat, d’identifier et d’évaluer les risques 
de catastrophe et de renforcer la collaboration et 
la coordination entre les sous-régions et les pays 
africains.

Les chocs climatiques accompagnés de condi-
tions météorologiques extrêmes menacent de 
compromettre les progrès réalisés en matière 
de développement et génèrent de plus des 
coûts économiques et des perturbations 
sociales. L’adaptation au changement climatique 
pourrait coûter au continent au moins 50 milliards 
USD par an d’ici 2050. Dans le scénario de fort 
réchauffement, le changement climatique réduirait 
d’ici 2050 jusqu’à 15 % le PIB par habitant de toute 
l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, bien en dessous 
du scénario de référence d’évolution du PIB par 
habitant. Les régions d’Afrique du Nord et australe 
seraient également gravement touchées, avec une 
baisse d’ici 2050 d’environ 10 % du PIB, tandis 
que l’Afrique centrale serait confrontée à une pos-
sible baisse du PIB d’environ 5 % sur la même 
période. Ces différences s’expliquent en partie par 
les différences de structures économiques et le 
degré de résilience climatique de ces régions.

Un développement inclusif et résilient néces-
site de trianguler de manière intégrée les 
dimensions économique, sociale et environ-
nementale du développement durable. Une 
approche cloisonnée axée davantage sur une 
dimension au détriment des deux autres aura un 
impact moins optimal sur la transformation. L’une 
des façons d’aborder l’intégration des dimen-
sions du développement durable réside dans le 
concept de voies de développement résilientes 
au changement climatique. Ce concept nécessite 

l’évaluation intégrée des dimensions d’atténua-
tion et d’adaptation. Il implique que les voies de 
développement choisies atténuent les risques cli-
matiques, protègent les pays et les communautés 
contre les pertes et les dommages causés par 
les événements climatiques, stimulent la crois-
sance économique, créent des emplois de qualité 
pour les citoyens et améliorent simultanément les 
moyens de subsistance et le bien-être social de 
tous les citoyens. Les voies de développement 
économique qui permettent la prise en compte de 
façon égale des trois objectifs de développement 
assurent un progrès durable et inclusif pour les 
générations actuelles et futures.

L’Afrique doit accélérer sa transformation 
structurelle pour progresser socialement et 
économiquement dans les limites du budget 
carbone mondial et dans un contexte de 
changement climatique rapide. Comparé aux 
années 1990, le continent africain a connu depuis 
2000 une forte croissance, ce qui a conduit au 
discours optimiste selon lequel « l’Afrique est en 
plein essor ». Cette croissance, bien que soutenue 
par une meilleure gestion macroéconomique et 
un allégement de la dette, mais sans importante 
transformation structurelle, a été cependant large-
ment tirée par le prix des matières premières et 
accompagnée d’une pauvreté et d’inégalités per-
sistantes. La croissance démographique et le taux 
d’urbanisation de l’Afrique entraînent d’énormes 
besoins d’investissement dans les infrastructures 
des secteurs clés (agriculture, énergie, réseaux 
routiers et ferrés, aéroports, ports maritimes, 
industrialisation, etc.), les services publics, la 
création d’emplois et la durabilité environnemen-
tale. Le type de développement infrastructurel 
qui permettra de répondre aux besoins sociaux 
et économiques des citoyens détermine la tra-
jectoire des voies de développement durable des 
pays. Par conséquent, les investissements dans 
les infrastructures doivent dissocier les gains de 
bien-être social et économique des externalités 
environnementales telles que les émissions de 
carbone.

L’accès universel aux services énergétiques 
est essentiel à l’atteinte des objectifs de déve-
loppement durable, notamment l’éradication 

De nombreux pays 

du continent ont 

d’importants besoins 

de financement et 

d’investissement 

climatiques pour 

mettre en œuvre une 

préparation et une 

réponse efficaces



P O I N t S  S A I L L A N t S  7

de la pauvreté (ODD1) et la résilience clima-
tique (ODD13). Le développement économique, 
le changement climatique et la politique éner-
gétique sont inextricablement liés. La demande 
d’énergie des pays augmente au fur et à mesure 
qu’ils se développent à travers l’industrialisa-
tion. L’objectif de développement durable des 
Nations Unies d’accès universel à l’énergie (ODD 
7) s’énonce donc « l’accès à une énergie fiable, 
durable, moderne et à un coût abordable pour 
tous ». Il reconnaît qu’aucun autre ODD ne peut 
être atteint sans un accès adéquat aux services 
énergétiques. De plus, l’accès à des services 
énergétiques durables est un facteur clé de la 
croissance économique, de l’éradication de la 
pauvreté, de l’inclusion des femmes et de la rési-
lience climatique.

La consommation d’électricité par habitant 
en Afrique subsaharienne est la plus faible 
au monde, estimée aujourd’hui à 370 kilowat-
theures (kWh) par an, contre 6 500 kWh en 
Europe et 11 000 kWh aux États-Unis. Plus de 
600 millions d’Africains n’ont pas accès à l’élec-
tricité, malgré une tendance à la hausse ces der-
nières années. L’accès, la fiabilité et l’abordabilité 
des services énergétiques restent dans de nom-
breux pays africains des contraintes majeures à la 
croissance économique, à la compétitivité et à la 
création d’emplois. Avec les tendances actuelles 
de la démographie, de l’urbanisation et du déve-
loppement économique des pays de la région, 
l’Afrique doit considérablement augmenter la pro-
duction moderne d’électricité pour atteindre les 
ODD, notamment ceux portant sur l’éradication 
de la pauvreté et la résilience climatique.

L’industrialisation est la clé de la croissance 
économique à long terme et du développe-
ment durable. Aux premiers stades de l’indus-
trialisation, l’objectif prioritaire est souvent l’aug-
mentation de la productivité économique. Les 
effets multiplicateurs des progrès de l’activité 
économique conduiraient au progrès social grâce 
à la création d’emplois, l’amélioration de la valeur 
ajoutée manufacturière, la génération de recettes 
fiscales tirées du capital produit, la croissance du 
PIB, etc. Cependant, la dépendance excessive à 
l’égard des combustibles fossiles bon marché qui 

stimulent l’industrialisation et la croissance tirée 
par les exportations s’accompagne d’externalités 
sociales, économiques et environnementales. Il 
s’agit notamment de l’élargissement des écarts de 
revenus, de la multiplication des fragilités sociales, 
de la liquidation systématique du capital naturel 
(forêts, eau douce et autres ressources naturelles) 
et de la dégradation des services écosystémiques. 
Il est alors impératif d’équilibrer les principales 
composantes du développement durable. Les 
efforts dans ce sens doivent conduire à progres-
sivement dissocier les activités économiques des 
dommages environnementaux à travers l’efficacité 
technique qui accompagne des technologies plus 
propres et des produits manufacturiers à valeur 
marginale plus élevée. Alors que les combustibles 
fossiles ont permis par le passé la croissance et 
la prospérité, cette voie vers l’industrialisation se 
ferme aujourd’hui. Le rythme rapide des techno-
logies renouvelables et des marchés de transition, 
comme les engagements politiques mondiaux 
favorables aux voies de développement à contri-
bution nette zéro exposent à moyen et long terme 
les investissements dans les énergies fossiles à 
des risques importants. Les investissements mon-
diaux dans les technologies renouvelables aug-
mentent, les percées techniques et les solutions 
innovantes sont donc inévitables. Les réponses 
du marché sous la forme de prix plus bas et 
d’une demande accrue d’énergie renouvelable 
évinceront à moyen et à long terme la demande 
de sources d’énergie fossile. C’est déjà le cas 
pour des secteurs clés tels que l’éclairage, les 
transports et d’autres services énergétiques. La 
poursuite des investissements dans les sources 
d’énergie fossile est dès aujourd’hui confrontée à 
une concurrence féroce sur le marché et pourrait 
conduire demain à des actifs « enlisés ». L’archi-
tecture du financement du développement évolue 
également rapidement avec une tendance signifi-
cative en faveur des technologies renouvelables.

Pour soutenir les objectifs de développement 
économique tout en restant dans le budget 
carbone mondial disponible, des compromis 
devront être faits dans le choix des voies de 
transition du système énergétique. Compte 
tenu de leur contribution historique et actuelle aux 
émissions mondiales de carbone, de leur faible 
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niveau de croissance économique et de l’im-
portant potentiel de ressources inexploitées, les 
économies africaines devraient bénéficier d’une 
marge de manœuvre en termes d’émission de 
gaz à effet de serre. La justice distributive exige-
rait qu’une plus grande partie du budget carbone 
restant du monde soit allouée au continent afri-
cain pour lui permettre de répondre aux besoins 
fondamentaux de ses citoyens et aux autres ODD. 
D’autre part, les décideurs politiques devraient 
également reconnaître qu’une approche « Crois-
sance d’abord, nettoyage ensuite » s’accompagne 
de coûts environnementaux et sociaux majeurs 
pour les générations actuelles et futures. Les 
coûts sociaux, économiques et environnemen-
taux à moyen et long terme l’emportent souvent 
sur les avantages actuels. Dans le même temps, 
une pauvreté profonde et généralisée contredit 
l’essence même du développement durable. La 
pauvreté engendre la dégradation de l’environne-
ment et vice versa. Les politiques énergétiques 
devraient donc tenir compte des coûts et avan-
tages sociaux, économiques et environnemen-
taux à moyen et à long terme du développement 
de systèmes énergétiques durables.

Bien que les sources d’énergie fossile, y com-
pris le charbon, restent une part importante du 
mix énergétique de la plupart des pays, leur 
part dans le mix énergétique de l’Afrique est 
encore relativement modeste. Compte tenu de 
la durée de vie des systèmes énergétiques fossiles, 
ils continueront d’être une source majeure du mix 
énergétique des pays africains jusqu’en 2050 et 
au-delà. Sevrer les économies en bloquant l’accès 
aux systèmes énergétiques fossiles ferait avan-
cer le monde en accélérant la transition vers une 
économie à contribution nette zéro. Cependant, 
comme le montrent les données historiques, cette 
transition implique des coûts d’investissement 
élevés et des délais plus longs. Il a fallu environ 35 
ans à l’Amérique du Nord, à l’Europe et à la Chine 
pour réduire la part du charbon dans leur bouquet 
énergétique de respectivement 60 %, 54 % et 2 % 
(entre 1985 et 2020). L’Inde a augmenté la part du 
charbon dans son mix énergétique de 16 % pen-
dant la même période. Alors que l’Afrique a réduit 
la part du charbon dans son mix énergétique de 
54% à 26 % au cours de la même période.

Le gaz naturel a servi de combustible de 
transition dans les pays qui y ont accès, leur 
permettant de réduire progressivement la 
part du charbon dans leur mix énergétique. 
Par exemple, la part du gaz naturel dans le mix 
énergétique de l’Amérique du Nord, de l’Europe, 
de la Chine et de l’Afrique a augmenté respecti-
vement de 217 %, 150 %, 300 % et 255 % entre 
1985 et 2020. Les autres sources du mix éner-
gétique sont l’énergie nucléaire, l’hydroélectricité 
et d’autres énergies renouvelables telles que les 
énergies éolienne, géothermique et solaire. Alors 
que la part des énergies renouvelables dans 
le mix a rapidement augmenté au cours des 35 
dernières années, elle ne représente néanmoins 
qu’une faible part du mix énergétique de toutes 
les régions. L’augmentation la plus rapide revient 
à l’Union européenne, passant de 14 % à 34 % 
entre 1990 et 2020, soit une croissance de 142 %. 
L’Afrique a enregistré une augmentation de 500 % 
des autres énergies renouvelables au cours de 
la même période et une baisse de 21 % de l’hy-
droélectricité due à la récurrence des périodes 
de sécheresse induites par le changement cli-
matique. Beaucoup de travail reste à faire pour 
accélérer la capacité technologique des énergies 
renouvelables des pays. La capacité technolo-
gique des énergies renouvelables à fournir une 
source d’électricité durable et fiable pour les acti-
vités industrielles est encore en développement. 
Des investissements importants sont nécessaires 
pour moderniser les réseaux existants afin de 
s’adapter à une forte pénétration des énergies 
renouvelables (ER) variables dans les pays.

En Afrique, la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone variera d’un pays à 
l’autre. Les problèmes énergétiques de l’Afrique 
sont intrinsèquement complexes, complexité due 
en grande partie à la double nature des systèmes 
énergétiques eux-mêmes, où coexistent les sys-
tèmes et pratiques traditionnels et modernes. 
De plus, le continent possède un large éventail 
de zones écologiques, de climats, de modèles 
de peuplement, de structures économiques, de 
ressources et de systèmes de gouvernance. Cer-
tains pays sont fortement dotés en combustibles 
fossiles, d’autres en ressources renouvelables 
et d’autres les deux. Alors que les pays africains 
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partagent de nombreux points communs, ils 
présentent une riche diversité de potentiels et 
de besoins en énergie. Et les politiques de tran-
sition énergétique juste doivent en tenir compte 
en Afrique. Certains points communs identi-
fiables sont la nécessité d’augmenter rapidement 
les investissements dans le développement et le 
déploiement des technologies renouvelables et 
d’efficacité énergétique, de renforcer la capacité 
des pays à participer au marché des énergies 
renouvelables et de bénéficier de financement 
climatique innovant pour soutenir une transition 
juste vers le développement à faible émission de 
carbone. Une transition énergétique juste devrait 
également intégrer l’autonomisation des jeunes et 
des femmes et l’équité sociale garantissant que 
personne ne sera laissé pour compte.

La transition vers une contribution faible 
en carbone de l’Afrique offre des opportu-
nités transformationnelles de croissance 
socio-économique. Compte tenu de leur avan-
tage concurrentiel que leur apporte la richesse 
des ressources en énergies renouvelables (ER) et 
en ressources minérales de développement vert, 
les pays africains ont une opportunité unique de 
bénéficier d’un développement à faible émission 
de carbone et de voies de transition énergétique 
juste adaptées aux contextes nationaux. Le conti-
nent est riche en minerais de lithium, de graphite, 
de cobalt, de nickel, de cuivre et de terres rares 
qui sont tous essentiels à la construction de l’éco-
nomie verte mondiale du futur et qui représentent 
de nouvelles opportunités de marché pour une 
transition vers une contribution nette zéro. Les 
contextes de développement actuels rendent 
impérative la transition vers un développement 
sobre en carbone. Le principe « Croissance 
d’abord, nettoyage ensuite» n’est plus tenable. En 
plus des ODD mondiaux, le programme Agenda 
2063 de l’Afrique aspire à construire, entre autres 
objectifs, « une Afrique prospère, basée sur 
une croissance inclusive et un développement 
durable ». Les politiques internationales de déve-
loppement, le financement du développement et 
les tendances du marché ont en commun une 
demande globale pour des voies de développe-
ment plus inclusives et à faible émission de car-
bone, toujours dans le cadre des contraintes du 

budget mondial du carbone. Suite aux restrictions 
imposées aux technologies d’énergie fossile, des 
opportunités uniques sont créées dans de nom-
breux pays africains pour construire un secteur de 
l’énergie durable, intégré, basé sur les besoins et 
résilient au changement climatique.

Les politiques de résilience climatique et 
de transition énergétique juste peuvent être 
conçues pour être inclusives, ne laissant per-
sonne de côté. Les pays africains peuvent parti-
ciper activement à la transition énergétique juste 
en renforçant les capacités locales de développe-
ment des technologies vertes et en remontant la 
chaîne de valeur écologique mondiale. Certains 
pays africains sont déjà d’importants fournisseurs 
de minéraux essentiels aux énergies renouve-
lables et aux produits électroniques, principale-
ment à des producteurs situés hors d’Afrique, 
par exemple en Chine, aux États-Unis ou dans 
l’UE. La transition verte mondiale doit signifier 
plus que la simple installation de technologies 
qui contribueraient à la décarbonisation mondiale 
dans le cadre actuel de systèmes mondiaux de 
connaissances qui ont créé le changement clima-
tique. Il faut encourager de nouveaux modèles de 
développement qui favorisent la localisation des 
industries de technologies propres à proximité 
des sources de matières premières pour favoriser 
le développement socio-économique des pays 
riches en ressources, réduire l’empreinte carbone 
des produits et partager les bénéfices environne-
mentaux mondiaux.

Il est essentiel d’aligner les contributions 
déterminées au niveau national (CDN) sur les 
stratégies nationales. Les CDN représentent 
l’engagement pris par les pays à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre et à s’adapter au 
changement climatique. Elles intègrent les besoins 
de financement (internes et externes) qui permet-
tront la réalisation de la transition souhaitée. Les 
CDN doivent être prises au sérieux et les gouver-
nements africains doivent associer leurs CDN à la 
vision du développement sectoriel et social de leur 
pays et aux politiques, réglementations et marchés 
nationaux. Les CDN devraient créer les conditions 
propices à l’innovation endogène et à l’investisse-
ment dans des solutions de technologie verte afin 
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de renforcer les capacités locales qui assureront 
une transition énergétique juste. Le financement 
conditionnel est plus répandu dans les CDN des 
pays africains, car elles ont été instituées en sup-
posant que les 100 milliards USD convenus à 
Cancún soutiendraient les stratégies nationales et 
s’adapteraient aux besoins des pays. Il était éga-
lement supposé que le financement prendrait la 
forme de subventions flexibles, mais ce n’est pas 
ce qui s’est passé. Un décalage existe entre les 
stratégies nationales et le type de financement 
disponible pour les mettre en œuvre.

Les gouvernements africains doivent mobiliser 
toutes leurs forces pour construire des institu-
tions et développer des ressources humaines 
qui leur permettront de créer les conditions 
d’investissement et de mise en œuvre d’une 
transition énergétique juste. Ceux qui disposent 
de la capacité institutionnelle peuvent créer un 
environnement réglementaire sain et viable qui 
stimulera les investissements. Ils pourraient égale-
ment développer des politiques de contenu local 
et des stratégies sectorielles conformes à leur 
capacité et aspirations et adaptées aux objectifs 
nationaux de développement. La capacité interne 
est un carburant important de l’innovation et de 
la promotion des investissements dans les pro-
grammes de développement résilients au chan-
gement climatique. Pour être durables, les pays 
doivent avoir la latitude de définir des programmes 
de développement de transition énergétique juste 
vers une contribution nette zéro dans le contexte 
spécifique de leur situation sociale, économique 
et environnementale.

Il est nécessaire d’établir des partenariats effi-
caces basés sur l’intérêt mutuel d’agir partout 
pour le climat. Le changement climatique est un 
problème international. Les gaz à effet de serre 
se mélangent librement dans l’atmosphère de la 
terre quelle que soit leur origine. Cependant, les 
impacts pourraient être à court terme dispro-
portionnés et localisés en raison des différences 
de vulnérabilité et de capacité d’adaptation des 
pays. À moyen et long terme, les impacts cli-
matiques pourraient avoir des conséquences 
imprévues au-delà des frontières nationales en 
augmentant les fragilités économiques, sociales 

et environnementales d’autres pays. Une action 
internationale est donc nécessaire pour dévelop-
per des politiques climatiques et mobiliser des 
financements climatiques qui viendront soutenir 
les mesures d’atténuation des émissions de GES 
supplémentaires et d’adaptation aux impacts cli-
matiques dans tous les pays. Les conséquences 
de l’inaction et/ou d’une action internationale non 
coordonnée pourraient conduire plus tôt que 
prévu à une catastrophe mondiale.

CHAPITRE 3 : FINANCER LA 
RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
ET UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE JUSTE EN 
AFRIQUE : STRATÉGIES ET 
INSTRUMENTS

Les flux de financement climatique vers 
l’Afrique sont restés en deçà des engagements 
pris par les pays développés et des besoins 
de financement des mesures d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique du 
continent. Alors qu’entre environ 1,3 billion et 
1,6 billion USD seraient nécessaires pour mettre 
en œuvre au cours de la période 2020–2030 les 
engagements du continent en matière d’action 
climatique et de contributions déterminées au 
niveau national (CDN), le financement climatique 
engagé et mobilisé pour l’Afrique reste à la traîne, 
soit entre 118,2 et 145,5 milliards USD par an. La 
part de l’Afrique dans le financement climatique 
mondial total n’a augmenté en moyenne que de 
3 points de pourcentage entre 2010 et 2019, pas-
sant de 23 % (ou 48 milliards USD) pour la période 
2010–2015 à 26 % (ou 73 milliards USD) pour la 
période 2016–2019. Si cette tendance perdure, 
le déficit de financement climatique, compris 
entre 99,9 et 127,2 milliards USD par an, subsis-
tera jusqu’en 2030 et risque de compromettre les 
efforts de l’Afrique visant à soutenir la résilience 
climatique et une transition énergétique juste.

Alors que l’énergie est le secteur le plus financé 
en Afrique, les ressources mobilisées jusqu’à 
présent pour ce secteur sont dérisoires face aux 
énormes besoins d’investissement énergétique du 
continent. Le secteur de l’énergie n’a reçu chaque 
année pendant la période 2010–2019 qu’environ 

Un investissement 

annuel de 32 à 

40 milliards USD 

répartis sur l’ensemble 

de la chaîne de 

valeur énergétique 

sera nécessaire pour 

parvenir d’ici 2030 

à un accès universel 

à l’électricité



P O I N t S  S A I L L A N t S  11

15,5 milliards USD (26 % du volume total) du 
financement climatique vers l’Afrique. Cepen-
dant, selon l’initiative « New Deal pour l’énergie en 
Afrique » de la Banque, un investissement annuel 
de 32 à 40 milliards USD répartis sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur énergétique sera néces-
saire pour parvenir d’ici 2030 à un accès univer-
sel à l’électricité sur le continent. toujours selon 
l’initiative « New Deal pour l’énergie en Afrique » 
de la Banque, le déficit de financement annuel du 
secteur de l’énergie atteindra donc entre 16,5 et 
24,5 milliards USD. La majeure partie de ce défi-
cit reste concentrée dans les grandes économies 
du continent, notamment l’Égypte, le Nigéria et 
l’Afrique du Sud, représentant à eux trois environ 
33 % de l’écart de financement total.

Le financement climatique a souvent été 
mobilisé pour les pays les plus résilients et les 
moins vulnérables aux chocs climatiques. Les 
données indiquent que le financement climatique 
n’a pas été acheminé de manière significative vers 
les pays plus susceptibles de subir des chocs 
climatiques et d’autres phénomènes météorolo-
giques extrêmes ni vers ceux qui sont moins rési-
lients au changement climatique. Bien que cer-
tains facteurs idiosyncrasiques puissent expliquer 
l’attractivité relative du financement climatique de 
certains pays, comme la capacité à développer 
des projets solvables, cette association perverse 
entre le financement climatique et la résilience 
et la vulnérabilité des pays suggère une possible 
mauvaise répartition des ressources disponibles 
entre les pays.

En Afrique, les instruments de dette sont de 
plus en plus utilisés pour financer des projets liés 
au climat, souvent en termes non concessionnels. 
Les instruments de financement disponibles pour 
le changement climatique ont jusqu’à présent 
penché de manière disproportionnée vers la dette, 
ce qui a pu contribuer à augmenter l’endettement 
des pays africains. Dans la période 2011–2019, les 
instruments de dette représentaient en moyenne 
environ les deux tiers de tous les financements 
climatiques acheminés vers les pays africains. 
Sur la même période, les instruments d’allége-
ment de la dette représentaient moins de 0,1 % 
du financement climatique. Le fait que 33 % des 
projets climatiques financés par la dette le soient 

à des conditions non concessionnelles pourrait 
augmenter le fardeau de la dette en Afrique et 
exacerber les problèmes de viabilité de la dette 
en Afrique, sapant davantage la capacité de rési-
lience climatique du continent.

Le paysage international du financement cli-
matique est très fragmenté, rendant plutôt 
opaques et difficile à mesurer objectivement 
les flux de financement climatique. Celui-ci est 
vaguement défini comme un financement local, 
national ou international provenant de sources 
de financement publiques, privées ou autres et 
visant à soutenir les mesures d’atténuation des 
émissions des gaz à effet de serre et les actions 
d’adaptation au changement climatique. Le pay-
sage du financement climatique est jusqu’à 
aujourd’hui le reflet de l’économie politique exis-
tante de l’architecture mondiale du financement 
du développement, largement dominée par les 
donateurs. La faiblesse de la coordination et l’ab-
sence de méthodologie concertée de mesure des 
flux de financement climatique provenant de diffé-
rentes sources ont conduit à un manque de trans-
parence et de redevabilité dans le suivi des flux 
de financement climatique, nouveau et addition-
nel. Cela a conduit à une augmentation des arbi-
trages entre le financement climatique et d’autres 
sources de financement du développement, dont 
l’aide publique au développement (APD) et le 
financement des banques multilatérales de déve-
loppement (BMD), qui détiennent des ressources 
des pays membres africains.

Renommer l’APD en financement climatique 
a des implications importantes pour la réali-
sation des objectifs de développement pour 
lesquels elle a été conçue, en particulier pour 
les programmes d’éradication de la pauvreté. 
D’autre part, la prise en compte des ressources 
des BMD dans le cadre de l’engagement d’un 
financement climatique de 100 milliards USD pris 
par les pays développés vers les pays en déve-
loppement entraînerait à comptabiliser deux fois 
les contributions en capital des pays en dévelop-
pement actionnaires des BMD régionales. Il est 
nécessaire de clarifier davantage la méthodo-
logie de mesure des flux de financement clima-
tique pour éviter ce double comptage et s’assurer 

L’association perverse 

entre le financement 

climatique et la 

résilience et la 

vulnérabilité des pays 

suggère une possible 

mauvaise répartition 

des ressources 

disponibles entre 

les pays



12 P O I N t S  S A I L L A N t S

Le développement 

des capacités 

institutionnelles, ainsi 

que des réformes 

réglementaires et 

autres politiques de 

soutien s’imposent 

de toute urgence

qu’ils sont soit nouveaux, soit des suppléments 
à d’autres engagements destinés à soutenir les 
objectifs de développement.

Plusieurs instruments de financement clima-
tique innovants peuvent être déployés pour 
mobiliser le financement climatique des pays 
africains. Ces instruments incluent des obliga-
tions et des prêts verts, des obligations et des 
prêts durables ou liés à la durabilité, et des swaps 
dette-climat. Les droits de tirage spéciaux (DtS) 
du Fonds monétaire international alloués aux pays 
développés volontaires pourraient également être 
réaffectés aux pays africains par l’intermédiaire 
de la Banque africaine de développement et/ou 
du Fonds africain de développement en tant que 
détenteurs enregistrés pour mobiliser et financer 
davantage la résilience climatique et une transition 
énergétique juste en Afrique. Les pays peuvent 
également mobiliser des capitaux domestiques 
par le biais des marchés du carbone, en parti-
culier lorsque les émissions sont échangées au 
véritable prix du carbone. D’autres instruments 
innovants de financement climatique tels que le 
réalignement des subventions accordées aux 
combustibles fossiles ou le recours à d’autres 
impôts progressifs appliqués à différents secteurs 
comme l’aviation, l’énergie, les transports, etc. 
pourraient être utilisés.

Recommandations politiques :
• Selon les travaux sur la dette et les crédits 

carbone réalisés dans le cadre de ce rapport, 
le financement climatique total dû à l’Afrique 
jusqu’en 2050 et devant compenser les émis-
sions historiques et futures est estimé entre 
4,76 billions USD (borne inférieure) et 4,84 bil-
lions USD (borne supérieure), soit un chiffre 
de 163,4 et 173 milliards USD pour la période 
2022–2050. Ces estimations représentent le 
crédit carbone de l’Afrique et correspondent 
à sa part d’émissions historiques et futures de 
carbone, part valorisée au coût social du car-
bone (CSC) moyen, international et actualisé. 
Ces montants sont considérablement élevés 
et représentent pour l’Afrique le coût d’oppor-
tunité des émissions historiques des autres 
régions du monde entre 1850 et 2021. L’am-
pleur des mesures fiscales mobilisées en deux 

ans à travers le monde en réponse à la COVID-
19 (17 billions USD) montre que les outils et les 
ressources nécessaires au respect des enga-
gements de financement climatique existent si 
la volonté politique est mobilisée pour le faire.

• Les pays développés doivent démontrer leur 
volonté politique de relever les défis d’adapta-
tion et d’atténuation du changement climatique 
que doivent relever les pays en développe-
ment en honorant leur engagement de fournir 
100 milliards USD par an aux pays en déve-
loppement pour soutenir l’action climatique. Il 
devrait s’agir de ressources nouvelles et sup-
plémentaires, distinctes des engagements 
d’aide publique au développement (APD) et 
du financement des banques multilatérales de 
développement (BMD), où les pays en déve-
loppement membres contribuent au capital en 
tant qu’actionnaires.

• Les DtS du FMI alloués aux pays développés 
volontaires devraient être acheminés vers les 
pays africains par l’intermédiaire de la Banque 
africaine de développement et/ou du Fonds 
africain de développement pour mobiliser et 
financer le soutien à la résilience climatique et la 
transition énergétique juste des pays africains.

• Des instruments de financement innovants 
tels que des obligations et des prêts verts, 
des obligations et des prêts durables ou liés 
à la durabilité, des swaps dette-climat et des 
marchés du carbone plus efficaces et à meil-
leur prix pourraient fournir les ressources natio-
nales indispensables au soutien des ambitions 
de l’Afrique dans la transition vers une contri-
bution nette zéro d’ici 2050.

• Le renforcement des capacités institutionnelles, 
la réforme des réglementations et d’autres 
réformes politiques de soutien sont nécessaires 
de toute urgence pour soutenir et accélérer le 
financement climatique à partir de sources 
nationales et externes (publiques et privées) afin 
de soutenir la résilience climatique et la transi-
tion énergétique juste en Afrique. Les pays 
doivent prendre les mesures nécessaires pour : 
(i) renforcer la gestion des finances publiques ; 
(ii) promouvoir la transparence et la responsa-
bilisation des services publics ; (iii) améliorer 
l’efficacité gouvernementale dans la gestion 
du financement climatique ; (iv) renforcer les 
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capacités internes en matière de conception et 
mise en œuvre de programmes/projets liés au 
climat afin d’attirer davantage de financements 
climatiques pour l’atténuation et l’adaptation au 
climat ; (v) élaborer des instruments adaptés de 
mobilisation des ressources intérieures, en par-
ticulier à l’aide de réformes fiscales et de sub-
ventions et (vi) améliorer l’environnement des 
affaires pour atténuer les risques liés à l’inves-
tissement à moyen et à long terme.

• Les BMD, institutions de financement du déve-
loppement et agences de développement 

bilatérales devraient proposer davantage 
d’instruments de financement concessionnels 
et de subventions pour soutenir l’adaptation 
au climat et la transition énergétique juste en 
Afrique. Le changement climatique est un 
problème mondial commun. Une coopération 
internationale est nécessaire pour parvenir 
à une résolution durable des défis communs 
mondiaux. Accélérer le financement climatique 
pour la résilience climatique et la transition 
énergétique juste en Afrique n’a pour but que 
de préserver l’humanité tout entière.
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MESSAGES CLÉS

• La croissance du PIB de l’Afrique a été estimée à 6,9 % en 2021, soit un fort rebond après la 
contraction de 1,6 % causée par la pandémie en 2020. Ce rebond est attribué au rétablissement des 
prix du pétrole et à la reprise de la demande mondiale combinés au rebond de la consommation des 
ménages et de l’investissement qui ont suivi l’assouplissement des restrictions dans la plupart des pays.

• La croissance a été la plus forte dans les régions d’Afrique du Nord (11,7 %) et de l’Est (4,8 %). En 
Afrique du Nord, la croissance a été soutenue par l’apaisement des tensions politiques en Libye et la levée 
concomitante du blocus des exportations de pétrole à la fin de 2020. Associée à un choc positif sur les prix du 
pétrole, celle-ci s’est traduite par une croissance inattendue du PIB du pays avec un fort effet de base (177,3 %). 
Après une contraction de 6 %, l’Afrique australe affiche la plus forte reprise, avec une croissance estimée à 
4,2 %, portée par une forte reprise au Botswana (12.5 %), au Zimbabwe (6,3 %) et en Afrique du Sud (4,9 %).

• Les fondamentaux macroéconomiques se sont généralement améliorés, mais des difficultés 
considérables subsistent à moyen terme, en grande partie en raison de l’effet persistant de la 
pandémie et de la volatilité causée par le conflit russo-ukrainien. Le déficit budgétaire de l’Afrique 
devrait se réduire à 4,0 % du PIB en 2022, contre 5,1 % en 2021, reflétant la réduction des interventions 
liées à la COVID-19 et du renforcement des recettes intérieures. Résultat de la réduction du déficit com-
mercial ainsi que des transferts courants, le déficit du compte courant devrait s’améliorer légèrement, à 
2,0 % du PIB en 2022, contre 2,4 % en 2021. La variation des taux de change a diminué dans la plupart 
des pays en 2021, en raison de l’amélioration des entrées de devises. L’évolution de la dynamique des taux 
de change en 2022 et au-delà dépend de l’évolution des marchés financiers internationaux, surtout à la 
suite du conflit russo-ukrainien. L’inflation moyenne devrait s’accélérer pour atteindre 13,5 % en 2022, 
contre 13,0 % en 2021, dans un contexte où l’invasion de l’Ukraine par la Russie attise l’envolée des prix 
des produits de base, en particulier de l’énergie et des produits alimentaires.

• Les faibles taux de vaccination en Afrique limitent la rapidité de la reprise économique et ren-
forcent l’impact sanitaire de la COVID-19. Le faible taux de vaccination en Afrique – 15,3 % de la 
population était complètement vaccinée à la fin du mois de mars 2022 – est attribué à une combinaison 
d’obstacles liés à l’offre et à la demande de vaccins. L’amélioration des taux de vaccination est essentielle 
pour réduire les infections et la mortalité et pour accélérer le rythme de la reprise économique.

• Pour stimuler la reprise économique post-COVID-19, il est primordial que soit mis en œuvre un 
ensemble de mécanismes visant à accélérer l’accès et le déploiement des campagnes de vac-
cination, remédier aux vulnérabilités de la dette (à travers de mécanismes mondiaux revus et 
améliorés), surmonter les effets du changement climatique et soutenir les ménages vulné-
rables et les entreprises. Cette combinaison inclut : un soutien aux industries pharmaceutiques natio-
nales pour que des vaccins soient produits localement et que soient résorbés les goulots d’étranglement 
qui font obstacles à leur livraison ; l’accélération des réformes de gouvernance et l’amélioration de la ges-
tion des finances publiques accompagnées d’une meilleure efficience des investissements publics finan-
cés par la dette  ; et la coordination des actions de politique budgétaire et monétaire combinées à la 
recherche de moyens innovants de mobilisation des ressources nationales pour améliorer l’espace budgé-
taire et investir dans les secteurs de réduction de la pauvreté.

PERFORMANCE 
ET PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES 
DE L’AFRIQUE

1
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PERFORMANCE 
ET PERSPECTIVES 
MACROÉCONOMIQUES

Performance et perspectives de 
croissance
La croissance du PIB réel de l’Afrique a été esti-
mée à 6,9 % en 2021, une forte reprise après son 
recul de 1,6 % en 2020. Cependant, ce rebond 
est aujourd’hui confronté à deux crises mondiales 
majeures, à savoir une pandémie de COVID-19 
persistante et la guerre russo-ukrainienne, facteurs 
d’incertitudes supplémentaires menaçant les pers-
pectives de croissance à moyen terme auparavant 
prometteuses de l’Afrique. La croissance devrait 
donc ralentir à 4,1 % en 2022 (figure 1.1), consé-
quence de ces incertitudes et du reflux des effets 
de base. Ce sera notamment le cas dans les pays 
qui ont connu des reprises dynamiques après 
de fortes récessions causées par la pandémie. 
Les perspectives de croissance sont elles aussi 
affectées par la crise persistante du COVID-19, les 
faibles taux de vaccination et les effets d’entraîne-
ment du conflit russo-ukrainien et des sanctions 
contre la Russie sur l’économie mondiale. La crois-
sance en 2021 a été supérieure de 3,5 points de 
pourcentage aux 3,4 % prévus dans l’édition 2021 
des PEA, reflet d’une reprise généralisée. Cette 

reprise a été soutenue par une demande mondiale 
ravivée ; la hausse des prix du pétrole, qui profite 
aux économies exportatrices de pétrole ; l’assou-
plissement des restrictions liées à la COVID-19 
dans la plupart des pays ; et la croissance de la 
consommation intérieure et de l’investissement qui 
accompagne cette dernière. Le prix du pétrole a 
été révisé à la hausse pour tenir compte des per-
turbations de l’approvisionnement et de l’incerti-
tude croissante du marché mondial du pétrole.

La croissance estimée du PIB réel de l’Afrique 
en 2021 a dépassé la moyenne mondiale et celle 
des autres régions. Selon les Perspectives de 
l’économie mondiale (avril 2022) du Fonds moné-
taire international (FMI), l’économie mondiale a 
progressé de 6,1 % en 2021, tirée par l’Asie (voir 
figure 1.1). La forte reprise en Afrique est due à 
la réouverture presque complète des économies 
faisant suite au ralentissement des infections et 
des décès liés à la COVID-19. La croissance a 
également été soutenue par une reprise forte et 
inattendue en Libye, l’amélioration de la situation 
politique du pays ayant entraîné un rebond de la 
production et des exportations de pétrole. L’amé-
lioration de l’activité économique s’est traduite 
par une hausse de l’indice des directeurs d’achat 
(indice PMI) dans quatre des six premières écono-
mies africaines (figure 1.2). En 2021, l’indice PMI 

FIGURE 1.2 Valeurs de l’indice des directeurs d’achat 
pour quatre des six grandes économies d’Afrique, 
2017–mars 2022
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FIGURE 1.1 Croissance du PIB réel, 2019–2023
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en Égypte, au Kenya, au Nigeria et en Afrique du 
Sud (qui représentaient à eux quatre 52 % du PIB 
de l’Afrique en 2021) était globalement supérieur 
à la valeur référence de 50 et se rapprochait des 
niveaux prépandémiques. La reprise de l’indice 
PMI a été soutenue par l’assouplissement des 
restrictions alors que les économies continuent 
de s’adapter aux conséquences de la pandémie 
et par l’adoption de mesures de politiques visant à 
stimuler la relance économique. L’amélioration des 
conditions financières mondiales, stimulée depuis 
le troisième trimestre 2020 par la découverte de 
vaccins contre la COVID-19, a également sou-
tenu la reprise en Afrique. L’invasion de l’Ukraine 
par la Russie a alimenté l’incertitude croissante et 

amplifié la volatilité des marchés financiers et des 
capitaux, ces derniers ayant également réagi aux 
prévisions de normalisation de la politique moné-
taire aux États-Unis et dans la zone euro. Après 
le déclenchement du conflit russo-ukrainien en 
février 2022, l’indice PMI de quatre des six plus 
grandes économies d’Afrique a donc diminué en 
mars 2022. Cette guerre entraîne par ailleurs l’af-
faiblissement des marchés financiers mondiaux 
(figure 1.2 et figure 1.3). L’encadré 1.1 montre l’im-
pact du conflit russo-ukrainien sur l’Afrique.

La reprise de l’Afrique a également été sou-
tenue par l’amélioration du commerce mondial 
et la hausse du prix des matières premières. Le 
rebond du commerce mondial de 10 % en 2021 

FIGURE 1.3 Indicateurs des marchés financiers mondiaux, janvier 2020–mars 2022
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ENCADRÉ 1.1 Le conflit russo-ukrainien et ses impacts sur l’Afrique

Au moment du déclenchement du conflit russo-ukrai-
nien, l’économie mondiale se remettait progressivement 
des effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et de 
la demande refoulée. Le monde se trouvait alors dans 
un contexte de blocage persistant dans les chaînes de 
valeur mondiales, qui alimentait une flambée des prix 
des produits de base et donc de fortes pressions infla-
tionnistes. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les 

sanctions prises contre cette dernière ont été source de 
coûts et de volatilité pour l’économie mondiale, transmis 
par trois canaux principaux : les prix des produits éner-
gétiques et non énergétiques ; les perturbations de la 
chaîne d’approvisionnement ; et les marchés financiers. 
Ceux-ci ont des conséquences directes et indirectes sur 
les économies africaines.

(suite)
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La Russie et l’Ukraine sont toutes les deux des acteurs 
clés sur le marché mondial de l’agroalimentaire et repré-
sentent plus de 25 % du commerce mondial du blé, plus 
de la moitié du commerce mondial de l’huile de tournesol 
et 30 % des exportations mondiales d’orge1. Cette domi-
nation pose un défi majeur au continent africain. En 2020, 
le blé et le maïs représentaient 41,6 % (soit 3,5 milliards 
d’USD) des 8,5 milliards d’USD de marchandises expor-
tées par la Russie vers l’Afrique. Dans le cas de l’Ukraine, 
le blé, le maïs et les graisses et huiles végétales repré-
sentaient 58 % de ses exportations (3,8 milliards d’USD) 
vers l’Afrique.

En raison de perturbations dans la production et le 
transport des fournitures agricoles en provenance de ces 
deux pays, les prix des denrées alimentaires ont grimpé 
à des niveaux records. En avril 2022, les prix mondiaux 
du blé et du maïs étaient respectivement supérieurs de 
72,5 % et de 21,9 % à ceux d’avril 2021. Dans un conti-
nent où 50 à 70 % des dépenses des ménages sont 
consacrées à l’alimentation, les perturbations de la pro-
duction agricole et de la chaîne d’approvisionnement 
entraîneront des conséquences sur la sécurité alimen-
taire et l’inflation, ainsi que sur la pauvreté, en particulier 
dans les pays africains à faible revenu qui dépendent de 
la Russie et de l’Ukraine pour les importations de pro-
duits alimentaires et d’autres produits agricoles2. L’en-
volée des prix des denrées alimentaires a alimenté des 
pressions inflationnistes, qui pourraient exacerber la 
malnutrition et la pauvreté parmi les personnes pauvres 
d’Afrique, qui consacrent une part plus grande du revenu 
de leur ménage à l’alimentation.

La flambée des prix des denrées alimentaires, de 
l’énergie et d’autres produits de base fera cependant 
des gagnants et des perdants dans toute l’Afrique. 
Les pays exportateurs d’énergie profiteront des prix 
plus élevés que prévu, à condition que ces pays dis-
posent d’une capacité de production excédentaire pour 
répondre au choc des prix à la hausse et ainsi consolider 
leurs recettes d’exportation. Pour les pays importateurs 
nets d’énergie et de produits alimentaires, la hausse des 
prix de l’énergie et d’autres produits de base, associée à 
un blocage prolongé des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, pourrait exacerber les pressions inflation-
nistes. Étant donné que la plupart des pays africains 
sont des importateurs nets d’énergie – car ils exportent 
du pétrole brut et importent des produits pétroliers raf-
finés faute de capacités de raffinage nationales – les 

impacts économiques globaux sont négatifs. En effet, 
alors que les pays exportateurs nets de pétrole et 
d’autres produits de base pourraient bénéficier de prix 
plus élevés, l’impact sur les pays importateurs est au 
contraire susceptible d’annuler ces avantages. Cela se 
traduirait par une inflation accrue et une activité écono-
mique entravée. Cela pourrait ralentir la reprise écono-
mique post-COVID-19. Les pays exportateurs nets de 
pétrole brut bénéficiant de régimes de subventions aux 
carburants pourraient subir des chocs fiscaux en raison 
de la hausse des prix des produits pétroliers raffinés 
qu’ils importent.

Au-delà des prix de l’énergie et des matières pre-
mières, la Russie et l’Ukraine sont des sources impor-
tantes de matières premières telles que les éléments 
du groupe du platine, le nickel et le gaz néon. Or, ces 
matières sont des composants essentiels pour la fabri-
cation de pièces pour l’industrie automobile, l’élec-
tronique grand public et les équipements d’énergie 
renouvelable. Pour des pays comme l’Afrique du Sud 
et le Maroc, la production et les exportations de véhi-
cules sont susceptibles d’être entravées par les pénuries 
mondiales actuelles de pièces automobiles essentielles, 
par exemple les semi-conducteurs et les convertisseurs 
catalytiques. Parallèlement, l’approvisionnement en biens 
électroniques avec puces pourrait connaître des retards 
et une hausse des prix.

Notes

 1. La Russie (18 %) et l’Ukraine (8 %) représentaient plus d’un 

quart des exportations mondiales de blé en 2020. Les deux 

pays sont les principaux producteurs (plus de 15 % de la pro-

duction mondiale de maïs) et exportateurs (plus de 17 % des 

exportations mondiales de maïs) – l’Ukraine (15 % et 4e rang) 

et la Russie (2,3 % et 6e rang). Près de 60 % de la production 

mondiale d’huile de tournesol a lieu en Ukraine et en Russie, 

et les deux pays représentent plus de 75 % des exportations 

mondiales.

 2. Selon les estimations de la CNUCED, 25 pays africains, 

dont de nombreux pays parmi les moins avancés, importent 

plus d’un tiers de leur blé des deux pays, et 15 d’entre eux en 

importent plus de la moitié. L’Égypte, premier importateur mon-

dial de blé, avec des dépenses annuelles de 4 milliards de dol-

lars, représentait près de la moitié des importations africaines 

de blé en provenance de Russie en 2020, suivie du Soudan, 

du Nigéria, de la tanzanie, de l’Algérie, du Kenya et de l’Afrique 

du Sud.
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À ce rythme de 

croissance, le revenu 

par habitant du 

continent devrait 

dépasser en 2022 

et 2023 son niveau 

prépandémique

a soutenu la demande de produits de base pro-
venant d’Afrique, en particulier de la part de ses 
principaux partenaires commerciaux (Chine, pays 
de la zone euro et États-Unis). Par rapport à son 
niveau de 2020, la hausse du commerce mondial 
a fait grimper le prix des matières premières, en 
particulier de l’énergie et des métaux (figure 1.4). 
La croissance des pays exportateurs nets de 
produits de base est estimée à 8,1 % pour 2021, 
annulant les pertes dues à la baisse de 1,0 % de 
la production réelle en 2020. Cette reprise sou-
tenue a également inversé les pertes de PIB réel 
par habitant de 2020 : le revenu par habitant a 
augmenté de 4,4 % en 2021, après une contrac-
tion de 4,1 % en 2020 (figure 1.5). À ce rythme de 
croissance, le revenu par habitant du continent 
devrait dépasser en 2022 et 2023 son niveau 
prépandémique.

Des politiques nationales favorables, indis-
pensables à l’amélioration des moyens de sub-
sistance, ont également soutenu la reprise. Par 
exemple, les plans de relance budgétaire et la 
baisse des taux directeurs des banques cen-
trales pour encourager la croissance du crédit ont 
contribué à atténuer les effets de la pandémie. Les 
banques centrales ont également mis en œuvre 
des interventions de politiques non convention-
nelles, telles que l’injection directe de liquidités 

dans le système bancaire, la prolongation des 
moratoires sur le remboursement des prêts 
accordés aux entreprises et aux ménages grave-
ment touchés et le rachat de titres publics. L’aug-
mentation récente des prix à la consommation, 

FIGURE 1.4 Indices mondiaux des prix des produits de base, janvier 2020–mars 2022
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FIGURE 1.5 Croissance du PIB réel par habitant en Afrique, 
2019–2023
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La reprise 

économique a été la 

plus forte en Afrique 

du Nord, avec une 

croissance estimée 

à 11,7 % pour 2021

principalement ceux des produits alimentaires et 
autres produits de base, pourrait toutefois limiter 
la marge de manœuvre nécessaire à un nouvel 
assouplissement des politiques monétaires.

Décomposition de la croissance du 
côté de l’offre et de la demande

En 2021, les principaux moteurs de la croissance 
ont été la consommation privée et l’investissement 
du côté de la demande et les secteurs de 
l’industrie et des services du côté de l’offre
Après s’être effondrée pendant la pandémie, la 
demande intérieure (consommation privée et 
investissement) a fortement rebondi en 2021. 
Cette reprise reflète une augmentation globale de 
l’activité économique, et une croissance du côté 
de l’offre impulsée par les secteurs des services 
et de l’industrie. La hausse de la consommation 
des ménages, estimée à 4,3 %, et la croissance 
de 2,0 % de la formation brute de capital ont res-
pectivement contribué à 62,1 % et 28,5 % de la 
croissance globale du PIB (figure 1.6). Du côté de 
l’offre, les secteurs des services et de l’industrie 
ont progressé de 4,4 % et 1,5 %, contribuant res-
pectivement à 63,6 % et 22,4 % de la croissance 
globale du PIB (figure 1.7). À court et à moyen 
terme, l’environnement inflationniste accru pour-
rait avoir un impact sur la consommation des 

ménages. Par ailleurs, les perturbations de l’offre 
dues aux retards dans la réouverture des princi-
paux centres manufacturiers et commerciaux en 
Chine pourraient avoir un impact sur la production 
industrielle.

Le niveau de croissance varie 
fortement selon les pays, les régions 
et les groupes de pays
La reprise économique a été la plus forte en 
Afrique du Nord, avec une croissance estimée à 
11,7 % pour 2021 (figure 1.8, volet de gauche). La 
forte reprise de la région a été largement attribuée 
à la Libye, grâce à un fort rebond des activités du 
secteur pétrolier. Celui-ci est due à l’amélioration 
de l’impasse politique qui durait depuis dix ans, 
et ayant conduit à la levée du blocus des expor-
tations de pétrole à la fin de 2020. La croissance 
en Afrique du Nord devrait ralentir à 4,5 % en 
2022, reflétant en grande partie le recul des effets 
de base dans des pays tels que la Libye (3,5 %) 
et le Maroc (1,8 %). Ceci malgré une forte crois-
sance en Égypte (5,7 %) soutenue par l’amélio-
ration des échanges commerciaux avec l’Union 
européenne – son principal partenaire commercial 
– et en Mauritanie (4,8 %) grâce à l’essor du tou-
risme (figure 1,8 volet de droite). La hausse des 
prix du pétrole soutiendra toutefois la croissance 
de la région et profitera à la Libye et à l’Algérie. 

FIGURE 1.6 Décomposition de la croissance du PIB du côté de la demande, 2016–2023
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La Libye, de son côté, bénéficiera également des 
dividendes de la paix à mesure que s’atténuera 
l’incertitude politique.

Aidée par des dépenses publiques soutenues 
dans des projets phares d’infrastructure, la diversi-
fication économique des pays de l’Afrique de l’Est 
a protégé la région face au choc de la pandémie 
en 2020. Des liens commerciaux plus étroits tissés 
au sein de la région et de solides performances 

agricoles ont été la clé de la croissance soute-
nue de la région. La croissance du PIB réel est 
estimée à 4,8 % en 2021 et devrait se stabiliser à 
4,7 % en 2022. Le Rwanda a maintenu sa position 
d’économie parmi les plus performantes, avec 
une croissance de 10,0 % en 2021, qui devrait 
s’établir à 6,9 % en 2022, grâce à la solide perfor-
mance des services. L’économie des Seychelles a 
progressé de 7,9 % en 2021 et devrait croître de 

FIGURE 1.7 Décomposition de la croissance du PIB par secteur, 2016–2023
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FIGURE 1.8 Croissance du PIB en Afrique, par région et groupe de pays, 2020–2022
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Le principal facteur 

de croissance 

des économies 

dépendantes du 

tourisme a été 

l’assouplissement des 

restrictions imposées 

aux touristes, comparé 

aux destinations 

concurrentes 

des marchés 

touristiques, qu’ils 

soient traditionnels 

ou nouveaux, 

en particulier le 

Moyen-Orient

5,0 % en 2022, soutenue par les activités du sec-
teur du tourisme et par un déploiement complet 
des campagnes de vaccination. Parmi les autres 
économies les plus performantes figure aussi le 
Kenya (6,7 % de croissance en 2021 et 5,9 % 
en 2022), soutenu par les investissements dans 
les infrastructures publiques et la consommation 
privée. Citons également l’Ouganda (6,0 % de 
croissance en 2021 et 4,6 % en 2022), qui bénéfi-
cie d’une augmentation des dépenses publiques, 
de la consommation des ménages et des investis-
sements dans le secteur pétrolier après la signa-
ture de la décision finale d’investissement sur le 
pétrole en février 2022.

En Afrique centrale, la croissance a atteint 
3,4 % en 2021 et devrait monter à 4,6 % en 2022. 
À l’exception de la République du Congo, tous 
les pays de la région ont rebondi en 2021 grâce 
à l’augmentation du commerce des produits pri-
maires pétroliers et non pétroliers. L’économie de 
la République démocratique du Congo a enregis-
tré une croissance estimée à 5,7 % pour 2021, 
croissance qui devrait s’accélérer pour atteindre 
6,2 % en 2022 grâce à des investissements sou-
tenus dans le secteur minier et à la hausse des 
prix du cuivre et du cobalt. Les secteurs de l’agri-
culture et des services en République démo-
cratique du Congo se sont eux aussi fortement 
redressés. L’augmentation du PIB réel du Came-
roun est estimée à 3,5 % pour 2021. Il devrait 
encore augmenter pour atteindre 3,8 % en 2022, 
porté par la reprise des exportations des produits 
primaires pétroliers et non pétroliers.

La croissance en Afrique de l’Ouest a été large-
ment tirée par le Nigeria, principale économie de 
la région. La croissance moyenne dans la région 
est estimée à 4,3 % pour 2021 et devrait conser-
ver sa vigueur, avec 4,1 % pour 2022. À la faveur 
des prix du pétrole élevés, de la reprise dans les 
secteurs des services et de l’industrie et des poli-
tiques de soutien à l’agriculture, la croissance du 
Nigeria, estimée à 3,6 % pour 2021, devrait aug-
menter de 3,4 % en 2022. L’effet de la hausse du 
prix du pétrole peut cependant être contreba-
lancé par des contraintes de production dues aux 
défis techniques et à l’insécurité régnant dans les 
régions productrices de pétrole. La Côte d’Ivoire 
et le Ghana ont retrouvé un rythme de croissance 
plus élevé, progressant respectivement de 5,0 % 

et 7,4 % en 2021. La croissance de ces deux pays 
devrait rester forte en 2022, soutenue par le prix 
favorable du cacao et la reprise dans les secteurs 
de la construction et de l’industrie.

L’Afrique australe, région la plus durement tou-
chée par la pandémie de COVID-19, a enregistré 
une croissance du PIB de 4,2 % pour 2021. L’éco-
nomie sud-africaine a enregistré une forte crois-
sance de près de 5 %, la plus élevée depuis 2007 
et qui résulte des importantes mesures de relance 
budgétaire mises en œuvre. La croissance dans 
la région devrait ralentir jusqu’à 2,5 % en 2022, à 
mesure que les effets de ces stimuli s’estompent, 
en particulier en Afrique du Sud qui devrait affi-
cher une croissance de 1,9 %. Le Botswana, avec 
une croissance de 12,5 %, et Maurice, avec une 
croissance de 4,0 %, figuraient parmi les écono-
mies les plus performantes en 2021. Ces deux 
pays devraient connaître en 2022 une forte crois-
sance respective de 4,2 % et 6,2 %. La reprise de 
la croissance dans la région a été largement tirée 
par la hausse des prix et de la demande mon-
diale de métaux et de non-métaux, ainsi que par 
les campagnes de vaccination qui ont favorisé la 
croissance du secteur du tourisme.

A travers les groupes de pays, les économies 
dépendantes du tourisme, avec en tête les Sey-
chelles et le Cap-Vert, ont connu une croissance 
de 4,4 % en 2021. Comparé aux destinations 
concurrentes des marchés touristiques, qu’ils 
soient traditionnels ou nouveaux, en particulier le 
Moyen-Orient, le principal facteur de croissance 
de ce groupe a été l’assouplissement des res-
trictions imposées aux touristes. Ces pays enre-
gistrent des taux de personnes entièrement vac-
cinées parmi les plus élevés du continent, ce qui 
réduit les craintes de transmission et améliore la 
sécurité des voyageurs internationaux. Ces fac-
teurs, combinés à des taux de vaccination élevés 
des marchés sources, continueront de soutenir en 
2022 la croissance projetée de 5,6 %.

Les économies à faible intensité en ressources 
comprennent certaines des économies les plus 
diversifiées d’Afrique. La croissance moyenne 
de ce groupe est estimée à 5,8 % pour 2021, 
croissance soutenue par la reprise des activi-
tés productives ainsi que par des stimuli budgé-
taires continus destinés à soutenir la demande 
intérieure. Le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, 
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le Maroc et le Rwanda ont affiché des taux de 
croissance supérieurs à 7 %. La croissance de ce 
groupe devrait ralentir en 2022, à 4,4 %, toujours 
soutenue par l’augmentation de la production 
industrielle et agricole, la poursuite des dépenses 
publiques consacrées à des projets d’infrastruc-
ture et la croissance continue du tourisme et du 
commerce interrégional.

La croissance des pays exportateurs de 
pétrole était estimée à 8,1 % pour 2021, reflétant 
la nette reprise post-pandémie du Nigeria et de 
l’Algérie, et les effets de base de la très forte crois-
sance de la Libye de 177,3 %. La croissance du 
Nigeria a été largement tirée par le secteur des 
services, qui a en partie compensé la contraction 
de la production pétrolière, tandis que l’Algérie, le 
Cameroun, l’Égypte et la Libye ont tous profité de 
la flambée des prix du pétrole et des fortes pro-
ductions nationales de pétrole. La croissance de 
ce groupe est projetée à 4,4 % en 2022, mais elle 
pourrait être plus élevée si ces pays augmentent 
leur production de pétrole pour tirer parti du défi-
cit mondial créé par la guerre russo-ukrainienne 
et les sanctions correspondantes imposées à la 
Russie.

Les autres économies à forte intensité en 
ressources, principalement dépendantes des 
métaux et des minéraux, ont enregistré une 
croissance estimée à 4,5 % pour 2021, le prix de 
ces matières premières approchant des niveaux 
records. Le Botswana, le Burkina Faso et le Zim-
babwe ont progressé en moyenne de plus de 
6,0 %, mais cette forte croissance a été lestée 
par la croissance plus lente d’autres pays tels que 
le Soudan (0,5 %). Les perspectives pour 2022 
indiquent une légère décélération, avec une crois-
sance moyenne du PIB projetée à 3,3 % pour ce 
groupe. La croissance pourrait toutefois s’avérer 
plus élevée si la hausse des prix des produits de 
base persiste.

Risques et facteurs favorables aux 
perspectives de croissance
Les projections de croissance de l’Afrique sont 
entachées d’une grande incertitude due principa-
lement à l’évolution de la pandémie de COVID-19 
(émergence de nouveaux variants plus transmis-
sibles, faible accès aux vaccins et lenteur des 
campagnes de vaccination), aux vulnérabilités de 

la dette souveraine et aux niveaux d’endettement 
élevés de nombreux pays africains qui limitent la 
capacité de ces pays à augmenter les dépenses 
et le financement de la reprise post-COVID-19, 
aux retombées potentielles du resserrement des 
conditions financières mondiales induit par le 
risque substantiel d’inflation dans les économies 
avancées, le conflit russo-ukrainien et les sanc-
tions liées imposées à la Russie, les préoccupa-
tions climatiques, environnementales et autres 
perturbations exogènes qui pourraient causer 
de graves dommages à la production intérieure 
compte tenu de la forte dépendance à l’agriculture 
des économies africaines (chapitres 2 et 3) et aux 
problèmes sociopolitiques et de sécurité intérieurs 
comme extérieurs, y compris la persistance des 
troubles politiques en Afrique.

Les perspectives de croissance économique 
de l’Afrique pourraient toutefois être améliorées 
par plusieurs voies : le déploiement de la vaccina-
tion de masse sur le continent et dans les parties 
du monde qui n’y sont pas encore parvenues ; la 
promotion d’une normalisation plus poussée des 
activités socioéconomiques ; un nouveau coup de 
pouce monétaire et fiscal ; un règlement global du 
problème de la dette ; des efforts plus importants 
pour accélérer la transformation structurelle ; et 
une reprise économique mondiale plus forte que 
prévu.

Taux de change, inflation, politique 
monétaire et positions budgétaires

Quasiment les deux tiers des économies 
africaines ont enregistré une dépréciation du 
taux de change en 2021
En dépit du rebond économique, la dépréciation 
monétaire dans près des deux tiers des pays 
africains1 s’est poursuivie en 2021, notamment 
dans les pays exportateurs de produits de base 
(exportateurs de pétrole et autres exportateurs 
hors pétrole), malgré l’augmentation des entrées 
de devises due à la remontée des prix des pro-
duits de base et des exportations (figure 1.9). 
Cette dépréciation des monnaies reflète la fai-
blesse persistante des comptes courants et l’in-
certitude mondiale accrue. Les pays où la dépré-
ciation est la plus forte ont par ailleurs subi des 
pressions inflationnistes relativement plus fortes, 
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L’inflation moyenne 

des prix à la 

consommation en 

Afrique a augmenté 

d’environ 2,2 points de 

pourcentage jusqu’à 

atteindre 13,0 % 

en 2021, contre 

10,8 % en 2020 ce qui laisse supposer que ces dernières ont 
d’importantes répercussions sur la monnaie. La 
dépréciation du taux de change dans les pays à 
faible intensité en ressources a été beaucoup plus 
faible, et certains ont même enregistré une légère 
appréciation, dans un contexte de lente reprise 
après la crise économique provoquée par la pan-
démie. Le monde est confronté à une incertitude 
accrue depuis l’invasion russe de l’Ukraine, pro-
voquant l’instabilité des marchés financiers inter-
nationaux et exerçant une pression à la baisse sur 
les devises de nombreux pays africains. À court et 
à moyen terme, les monnaies de nombreux pays 
africains pourraient subir des pressions supplé-
mentaires dans un contexte de normalisation de 
la politique monétaire dans les économies avan-
cées pour freiner les pressions inflationnistes. 
Cela pourrait exacerber les pressions inflation-
nistes dans les pays où le taux de change a des 
répercussions relativement fortes sur l’inflation 
intérieure. Des monnaies dépréciées auraient des 
conséquences sur les coûts du service de la dette 
des pays africains, créant des risques budgétaires 
supplémentaires.

L’inflation devrait encore augmenter à moyen 
terme en raison des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement et de la hausse des prix 
de l’énergie et des denrées alimentaires
L’inflation moyenne des prix à la consommation 
en Afrique a augmenté d’environ 2,2 points de 
pourcentage jusqu’à atteindre 13,0 % en 2021, 
contre 10,8 % en 2020 (figure 1.10). Cette aug-
mentation s’explique à la fois par la hausse des 
prix locaux des denrées alimentaires, due à des 
pénuries locales provoquées par la sécheresse, 
et par la hausse des prix mondiaux des denrées 
alimentaires et de l’énergie. D’autres facteurs ont 
fortement contribué à cette situation : la politique 
monétaire accommodante visant à atténuer les 
effets négatifs de la pandémie ; et la répercus-
sion de la dépréciation du taux de change sur les 
prix à l’importation dans certains pays. L’inflation 
devrait encore augmenter pour atteindre 13,5 % 
en 2022, faisant suite à la flambée des prix mon-
diaux des produits de base en raison de l’inadé-
quation entre l’offre et la demande et des pertur-
bations de l’offre, exacerbées par l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Le nouveau confinement 

FIGURE 1.9 Variations du taux de change, 2019–2020 par rapport à 2020–21
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Avec les récentes 

hausses des prix à la 

consommation, les 

autorités monétaires 

n’ont qu’une marge 

de manœuvre 

étroite pour mener 

des politiques plus 

accommodantes 

et doivent faire 

preuve de prudence 

à mesure que la 

reprise se consolide

en Chine en raison d’une résurgence de la COVID-
19 a entraîné la fermeture de centres manufactu-
riers et commerciaux clés, ce qui plombe encore 
plus les chaînes d’approvisionnement. L’inflation 
en Afrique continuera toutefois d’évoluer, en fonc-
tion de la durée du conflit russo-ukrainien, de 
l’assouplissement des blocages dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales et de l’impact de 
celui-ci sur les prix des produits de base, ainsi que 
des stratégies des différents pays pour atténuer 
ces impacts.

Dans la plupart des pays africains, la politique 
monétaire a soutenu la reprise
La plupart des banques centrales de pays afri-
cains où l’inflation est en baisse ou relative-
ment stable ont maintenu ou abaissé leurs taux 
directeurs depuis janvier 2020. Les baisses les 
plus importantes ont été enregistrées au Libé-
ria (10 points de pourcentage) et en Égypte 
(4,5 points de pourcentage) (figure 1.11). Parmi les 
exceptions, citons l’Angola et le Mozambique, qui 
ont relevé leurs taux directeurs de 4,5 points de 
pourcentage et 0,5 point de pourcentage, respec-
tivement, entre janvier 2020 et décembre 2021, en 
réponse à des pressions inflationnistes toujours 

plus pesantes. Certaines banques centrales, 
comme celles du Ghana, de Maurice, du Rwanda 
et de l’Afrique du Sud, ont également eu recours 
à des interventions non conventionnelles, y com-
pris des injections directes de liquidités dans le 
système bancaire, des moratoires sur le paiement 
des prêts par les entreprises et les ménages gra-
vement touchés et des rachats de titres d’État. 
Cependant, avec les récentes hausses des prix 
à la consommation – principalement alimentées 
par la hausse des prix des denrées alimentaires 
et d’autres produits de base – les autorités moné-
taires n’ont qu’une marge de manœuvre étroite 
pour mener des politiques plus accommodantes 
et doivent faire preuve de prudence à mesure 
que la reprise se consolide. Cela entraînera un 
durcissement de la politique monétaire dans les 
pays où les prévisions d’inflation dépassent les 
cibles à moyen et long terme, mais cela pourrait 
avoir des conséquences inattendues sur la reprise 
économique. En général, l’écheveau de fac-
teurs chamboulant l’économie mondiale et leurs 
conséquences pour l’Afrique mettent à l’épreuve 
les outils de politiques traditionnels conçus pour 
relever les défis en temps normal. Les défis posés 
par ces multiples risques exigent une réponse de 

FIGURE 1.10 Inflation des prix à la consommation, 2020 vs. 2021

99

359

163

557
Pourcentage 2021 (estimé)

Pays à faible intensité
en ressources

Autres pays à forte
intensité en ressources

Pays exportateurs
de pétrole

–20

0

20

40

60

2020

Eth
iop

ie

Sã
o T

om
é e

t P
rín

cip
e

Mala
wi

Rw
an

da

Se
ych

elle
s

Bu
run

di

Gam
bie

Tu
nis

ie
Ke

ny
a

Le
so

tho

Éry
thr

ée

Mad
ag

as
ca

r

So
malie

eS
wati

ni

Moza
mbiq

ue
Bé

nin

Oug
an

da

Sé
né

ga
l

Mau
ric

e

Côte
 d’

Ivo
ire

Mau
rita

nieTog
o

Guin
ée

-B
iss

au

Com
ore

s
Maro

c

Cap
-Ve

rt

Djib
ou

ti

Zim
ba

bw
e

So
ud

an
Lib

éri
a

Za
mbie

Sie
rra

 Le
on

e

Con
go

, R
ép

. D
ém

.

Guin
ée

Gha
na

Tan
zan

ie

Afr
iqu

e d
u S

ud
Nige

r

Cen
tra

friq
ue

Nam
ibi

e

Bu
rki

na
 Fa

so

Bo
tsw

an
a

Mali

So
ud

an
 du

 Su
d

An
go

la

Nige
ria

Ég
yp

te

Guin
ée

 eq
ua

tor
iale

Tc
ha

d

Cam
ero

un
Alg

eri
e

Lib
ye

Con
go

Gab
on

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.



26 P E R F O R M A N C E  E t  P E R S P E C t I V E S  É C O N O M I Q U E S  D E  L’A F R I Q U E

politique non conventionnelle, qui combine des 
perspectives nationales ainsi qu’une coalition et 
une approche mondiales tournées vers l’avenir 
pour inverser la tendance.

Les positions budgétaires devraient s’améliorer 
progressivement
Les déficits budgétaires se sont considérablement 
creusés en 2020, en raison des interventions liées 
à la COVID-19 (figure 1.12). Depuis le début de la 
pandémie, les gouvernements africains ont pris 
des mesures de relance budgétaire, mais dans un 
contexte de recettes limitées, les déficits budgé-
taires se sont creusés à 7,2 % du PIB en 2020, 
contre 4,3 % en 2019.

De nombreuses mesures de relance mises 
en œuvre jusqu’en septembre 2021 pour un total 

estimé à 6,2 % du PIB comprennent des mesures 
« au-dessus de la ligne » 2. Les dépenses supplé-
mentaires et les pertes de recettes sont estimées 
respectivement à 0,8 % du PIB pour le secteur de 
la santé et 2,4 % du PIB pour les autres secteurs 
non liés à la santé. Les mesures budgétaires ont 
été plus fortes en moyenne dans les économies 
dépendantes du tourisme, Maurice consacrant 
plus de la moitié de son PIB au soutien budgétaire 
en réponse à la pandémie de COVID-19, alors que 
les pays exportateurs de pétrole adoptaient des 
ensembles moins importants de mesures repré-
sentant de 0,5 % et à 12,2 % de leur PIB.

En 2021, les déficits budgétaires se sont légè-
rement réduits dans certains pays, soutenus par la 
reprise économique et l’amélioration concomitante 
des recettes. toutefois, le déficit moyen estimé 

FIGURE 1.11 Modifications des taux directeurs, janvier 2020 à décembre 2021
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FIGURE 1.12 Mesures budgétaires prises en réponse à la COVID-19, septembre 2021
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La hausse des prix 

des produits de base 

et les pressions 

inflationnistes 

suscitées par la crise 

russo-ukrainienne 

sont un facteur 

défavorable majeur 

pour la situation 

budgétaire à court 

et à moyen terme, 

en particulier pour 

les économies 

importatrices nettes 

de produits de base

pour le continent est resté supérieur aux niveaux 
d’avant la pandémie, à 5,1 % du PIB en 2021 
contre 4,3 % en 2019. Dans les pays exportateurs 
de pétrole et les autres pays à forte intensité en res-
sources, on estime que les déficits budgétaires ont 
diminué à 4,2 % et 5,8 % du PIB en 2021 contre 
6,7 % et 8,0 % du PIB en 2020, respectivement 
(figure 1.13). Ces progrès s’expliquent par l’aug-
mentation de la part des revenus tirés des pro-
duits de base. Les pays dépendants du tourisme 
ont également profité de cette embellie, leur déficit 
budgétaire moyen étant estimé à 8 % du PIB en 
2021 contre 13,8 % en 2020. Le déficit budgétaire 
moyen en Afrique devrait se réduire à 4 % du PIB 
au cours des deux prochaines années. La reprise 
économique actuelle contribuera à consolider les 
revenus. Cependant, la hausse des prix des pro-
duits de base et les pressions inflationnistes susci-
tées par la crise russo-ukrainienne sont un facteur 
défavorable majeur pour la situation budgétaire 
à court et à moyen terme, en particulier pour les 
économies importatrices nettes de produits de 
base. À long terme, cependant, les efforts d’ex-
pansion de l’assiette des revenus, associée à l’as-
sainissement budgétaire et à un meilleur ciblage 
des subventions lorsque celles-ci font partie de 
la boîte à outils de la politique budgétaire, offrent 
davantage de perspectives de réduction des ten-
sions budgétaires en Afrique.

À l’échelle mondiale, les mesures budgétaires 
en réponse à la pandémie de COVID-19 ont 
énormément varié
À l’échelle mondiale, les mesures budgétaires 
mises en œuvre pour lutter contre les effets de 
la pandémie sont estimées à environ 17 billions 
d’USD, soit environ 19 % du PIB mondial. Les 
deux tiers de ces mesures ont pris la forme de 
dépenses supplémentaires ou de revenus aban-
donnés, et le reste a essentiellement consisté 
en un soutien de trésorerie direct. La taille et la 
composition de l’appui budgétaire varient consi-
dérablement selon les groupes de pays, et ces 
deux éléments traduisent en partie la marge de 
manœuvre budgétaire et le développement éco-
nomique des pays. Les économies avancées et 
les marchés émergents du groupe des pays du 
G20 représentent la majeure partie de la réponse 
budgétaire mondiale. Les pays en développe-
ment, y compris ceux d’Afrique, ont eu du mal 
à fournir un tel appui, ce qui a souligné les iné-
galités dans la disponibilité des ressources. La 
marge de manœuvre budgétaire pourrait encore 
se réduire face aux interventions attendues pour 
amortir l’impact négatif du conflit russo-ukrainien 
sur les économies africaines. Il sera donc crucial 
de remédier aux faiblesses actuelles du système 
de coopération mondiale actuel pour partager le 
fardeau du risque de pandémie (voir figure 1.14, 

FIGURE 1.13 Solde budgétaire en pourcentage du PIB par groupe de pays, 2019–2023
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volet de gauche) ainsi que les conséquences éco-
nomiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Sur les 17 billions d’USD injectés, près de 
13,5 billions provenaient des économies avancées 
du G20 et environ 1,8 billions des marchés émer-
gents du G20. La plupart des pays, y compris les 
pays en développement à faible revenu et d’autres 
marchés émergents, représentaient ensemble 
environ 1,7 billions d’USD. La valeur totale de l’ap-
pui budgétaire dans les pays africains s’est élevée 
à 89,5 milliards d’USD (3,5 % du PIB de l’Afrique et 
environ 0,5 % des interventions budgétaires mon-
diales), dont 30 milliards d’USD en Afrique du Sud. 
Cette aide budgétaire anormalement faible accor-
dée par les gouvernements africains par rapport à 
d’autres régions témoigne en outre des énormes 
disparités mondiales dans la réponse aux crises 
mondiales. Cette inégalité est encore plus évidente 
si l’on considère les chiffres par habitant, avec un 
soutien budgétaire estimé à environ 15 000 dollars 
par habitant dans les économies avancées du G20 
contre une moyenne mondiale de 2 202 dollars 
et seulement 66 dollars par habitant en Afrique 
(figure 1.14, volet de droite).

En plus des mesures budgétaires, les écono-
mies avancées ont fourni plus de 10 % de leur PIB 

en mesures de politique monétaire non conven-
tionnelle par l’intermédiaire de leurs banques cen-
trales. En revanche, la plupart des pays africains, 
déjà confrontés à des contraintes financières 
sévères, ont consacré moins de 2 % de leur 
PIB à la politique monétaire en complément des 
mesures budgétaires.

Flux financiers extérieurs vers l’Afrique

Au plus fort de la pandémie, les entrées de 
capitaux extérieurs ont diminué, tandis que 
les facteurs d’incertitude croissants à l’échelle 
mondiale assombrissent la reprise
En 2020, le total des flux financiers extérieurs vers 
les pays africains – investissements directs étran-
gers (IDE), investissements de portefeuille, aide 
publique au développement (APD) et envois de 
fonds – a reculé à 7,1 % du PIB, contre 8 % du PIB 
en 2019 (figure 1.15). Cette baisse s’explique prin-
cipalement par une forte diminution de l’IDE et des 
investissements de portefeuille. Lorsque la pan-
démie de COVID-19 a frappé les investissements 
transfrontaliers aux niveaux mondial et régional, 
l’IDE a chuté de 15,6 % en 2020 pour s’établir à 
39,8 milliards d’USD, contre 47,1 milliards d’USD 

FIGURE 1.14 Mesures budgétaires mondiales en réponse à la pandémie de COVID-19, janvier 2020-septembre 2021
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en 2019. Bien que le recul de l’IDE ait été géné-
ralisé, il existe des différences notables entre les 
régions et les groupes de pays. Les économies 
dépendantes du tourisme ont enregistré des 
baisses abruptes de 33,7 % et de 30,9 % pour les 
autres économies à forte intensité en ressources. 
Les entrées d’IDE en Afrique du Nord ont diminué 
de 26,1 % pour atteindre 10,5 milliards d’USD en 
2020, contre 14,3 milliards d’USD en 2019, tandis 
qu’en Afrique de l’Ouest, l’IDE a reculé de 23,9 % 
jusqu’à atteindre 8,8 milliards d’USD au cours de 
la même période.

L’IDE vers l’Afrique de l’Est est tombé à 6,5 mil-
liards d’USD en 2020, soit une baisse de 3,9 % 
par rapport à 2019, et l’IDE vers l’Afrique australe 
a reculé à 4,9 milliards d’USD (soit une baisse de 
18,5 %). L’Afrique centrale a été la seule région à 
enregistrer une augmentation, avec des entrées 
de 9 milliards d’USD, contre 8,5 milliards d’USD 
en 2019. L’augmentation des entrées de capitaux 
au Congo (19,3 %), au Gabon (10,5 %) et en Répu-
blique démocratique du Congo (10,7 %), due à 
une forte augmentation des investissements dans 
les industries extractives, a soutenu la croissance 
des IDE dans cette région. Selon les estimations 
pour 2021, la croissance de l’IDE vers les pays du 
continent variait de 0 à 10 %, beaucoup moins 
que la moyenne de 15 % pour les pays en déve-
loppement.3 Le conflit russo-ukrainien pourrait 

ne pas affecter de manière significative les flux 
d’IDE vers l’Afrique à court terme, car ni la Russie 
ni l’Ukraine ne sont des investisseurs mondiaux 
de premier plan sur le continent. Avant la crise 
russo-ukrainienne, les entrées totales d’IDE de 
la Russie vers l’Afrique représentaient moins de 
1 % de l’IED total du continent, principalement 
dans le secteur des ressources naturelles. Cepen-
dant, les conséquences pourraient attirer des flux 
d’IDE vers l’Afrique, en particulier dans les pays 
dotés de minéraux rares ou de pétrole et de gaz, 
dans un contexte où les pays occidentaux aban-
donnent les sources d’énergie russes. Cela est de 
bon augure pour le développement des futures 
ressources énergétiques de l’Afrique.

Les pays africains ont enregistré une sortie 
nette de fonds de 19 milliards d’USD en inves-
tissements de portefeuille en 2020, contre une 
entrée nette de 14,5 milliards d’USD en 2019, 
les investisseurs s’étant repliés sur des marchés 
plus sûrs. Les grandes économies africaines ont 
toutes connu de fortes fluctuations, passant d’en-
trées aux sorties de fonds entre 2019 et 2020. Ce 
sont l’Égypte (de 4,13 milliards d’USD à 8,13 mil-
liards d’USD), l’Afrique du Sud (9 milliards d’USD 
à 6,8 milliards d’USD) et le Nigéria (de 3,1 milliards 
d’USD à 3,6 milliards d’USD) qui ont connu les 
sorties nettes les plus importantes, en raison de 
l’aversion au risque induite par la pandémie. Les 

FIGURE 1.15 Flux financiers extérieurs vers l’Afrique, 2015–2020
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sorties nettes d’investissements de portefeuille 
ont persisté en 2021, atteignant un record estimé 
à 26,7 milliards d’USD, en hausse de 40,2 % par 
rapport à 2020. Comme pour les IDE, la Russie 
ne figure pas parmi les principaux investisseurs de 
portefeuille en Afrique. Le conflit russo-ukrainien 
ne devrait donc pas avoir un effet significatif sur 
les flux d’investissements de portefeuille. L’APD a 
été une source importante de financement pour 
la plupart des pays africains. Bien que la plupart 
des pays donateurs aient connu des difficultés 
budgétaires croissantes et des besoins crois-
sants de financement interne en 2020, l’APD à 
l’Afrique s’est montrée résiliente, avec une aug-
mentation de 28 % pour atteindre 64,8 milliards 
d’USD en 2020, contre 50,7 milliards d’USD l’an-
née précédente. On estime que l’APD à l’Afrique 
s’est reprise en 2021. toutefois, les économies 
avancées risquent d’affecter leurs ressources à 
la reconstruction et l’aide humanitaire en Ukraine 
au détriment de leurs engagements en matière 
d’APD envers l’Afrique. Un conflit prolongé pour-
rait donc avoir un fort effet à long terme sur les flux 
d’APD vers l’Afrique.

En dépit de la pandémie, les envois de fonds 
vers l’Afrique sont restés résilients en 2020 (en 
raison du comportement anticyclique dans les pays 
d’accueil et de la stabilité relative par rapport aux 
flux de capitaux). Ils ont ainsi enregistré un déclin 
plus faible que prévu dans le rapport PEA 2021. 
Les envois de fonds représentaient 83,6 milliards 
d’USD en 2020, soit 3,9 % de moins seulement 
que le total de 87 milliards d’USD atteint en 2019. 
Bien que les flux aient diminué en Afrique cen-
trale (de 40,4 %), en Afrique de l’Ouest (de 18,2 %) 
et en Afrique de l’Est (de 1,3 %), principalement 
en raison de l’effondrement des envois de fonds 
(- 46,6 %) en République démocratique du Congo, 
au Nigeria (- 27,7 %) et en Ouganda (- 25,5 %), 
d’autres régions ont enregistré une augmenta-
tion. En Afrique du Nord par exemple, les envois 
de fonds ont augmenté de 9,6 % en moyenne, 
tirés par la Mauritanie (161,7 %) la tunisie (15,5 %), 
l’Égypte (10,5 %) et le Maroc (6,5 %). Les envois 
de fonds en Afrique australe ont également affiché 
leur résilience à la crise de la COVID-19 avec une 
augmentation de 7,1 %, principalement en Angola 
(133,7 %), en Zambie (37,3 %), au Zimbabwe 
(29,3 %) et au Mozambique (16,4 %), et malgré une 

baisse de 8,9 % en Afrique du Sud. Les envois de 
fonds devraient rester stables en 2021 et 2022.

La dette souveraine

La dette souveraine demeure une menace pour 
la reprise économique, malgré les récentes 
initiatives d’allégement de la dette
Le ratio moyen dette/PIB en Afrique a été estimé 
à 71,4 % en 2020, en raison de la faiblesse des 
systèmes de gestion des finances publiques, des 
dépenses de sécurité, d’une inflation élevée, des 
faiblesses dans la mobilisation des revenus et de 
l’augmentation des dépenses publiques due à 
la pandémie. À court et à moyen terme, la dette 
souveraine de l’Afrique devrait rester supérieure à 
ses niveaux d’avant la pandémie, car les pays ont 
besoin de ressources supplémentaires – estimées 
à environ 432 milliards d’USD en 2020–2022 (une 
baisse par rapport aux 484 milliards d’USD estimés 
dans les PEA 2021 due en partie à une situation 
budgétaire meilleure que prévu). Les pays africains 
devront en effet faire face aux impacts socio-
économiques de la pandémie et soutenir la reprise 
économique (figure 1.16). Il est vrai que, dans un 
contexte de marge de manœuvre budgétaire 
réduite, le soutien des politiques dont les pays ont 
tant besoin continuera à plomber les dettes souve-
raines des pays africains, qui devraient se stabiliser 
à environ 70 % du PIB en 2021 et 2022 (figure 1.17).

Bien que l’augmentation de la dette soit presque 
généralisée, les divers groupes de pays présentent 
des différences notables. La forte augmentation 
globale en 2020 (près de 10 points de pourcen-
tage) est imputable aux économies riches en res-
sources non pétrolières. C’est ce groupe de pays 
qui a le plus contribué à l’augmentation globale de 
la dette, atteignant plus de 85,4 % du PIB cette 
année-là. Ce groupe est suivi de celui des pays 
exportateurs de pétrole (dette moyenne de 66,7 % 
du PIB) et les pays à faible intensité en ressources 
(65,3 % du PIB). Les niveaux d’endettement dans 
les pays à faible intensité en ressources ont consi-
dérablement augmenté, passant de 57,4 % en 
2019 à environ 66,1 % en 2021, et devraient rester 
élevés à court terme. On estime que le ratio moyen 
dette/PIB dans les autres pays à forte intensité de 
ressources est tombé à 75 % en 2021. Cela est dû 
notamment à des baisses à São tomé et Príncipe 
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(20 points de pourcentage), au Soudan (86 points 
de pourcentage), en Zambie (17 points de pour-
centage) et au Zimbabwe (35,1 points de pourcen-
tage) en raison des fortes augmentations du PIB 
nominal par rapport à la dette publique libellée en 

dollars nominaux et de la réduction des obligations 
au titre du service de la dette en 2021 au titre de 
l’Initiative de suspension du service de la dette 
(ISSD). toutefois, des pressions accrues de dépré-
ciation des taux de change, en particulier chez les 

FIGURE 1.16 Ressources supplémentaires nécessaires pour financer les déficits budgétaires en Afrique, 2020–2022
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Source : Calculs des services de la Banque.

FIGURE 1.17 Dette publique brute en pourcentage du PIB, 2010–2023
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importateurs nets de produits de base sur fond de 
guerre russo-ukrainienne, pourraient augmenter 
le coût du service de la dette dans de nombreux 
pays africains.

La communauté internationale a fourni des 
liquidités indispensables et un allégement tem-
poraire du service de la dette pendant la pandé-
mie, mais cela ne suffira peut-être pas à empê-
cher les pays de glisser dans le surendettement. 
Des exemples de soutien de trésorerie sont 
l’ISSD, lancée en avril 2020 et prolongée jusqu’en 
décembre 2021. Les économies potentielles per-
mises par l’ISSD dans les 38 pays africains rem-
plissant les conditions requises sont estimées à 
plus de 13 milliards d’USD (figure 1.18), allant de 
4,5 millions d’USD au Libéria à 2,9 milliards d’USD 
en Angola. Cependant, bien que l’ISSD ait atté-
nué les fortes pressions de trésorerie immédiates 
sur les économies africaines, l’initiative reste peu 
ambitieuse, et les économies potentielles réa-
lisées grâce à ce moratoire ne représentent que 
24,5 % du paiement total du service de la dette 
des pays africains pour 2020 et 40,1 % pour 2021 
(voir figure 1.18). En outre, cette suspension du 
service de la dette n’est qu’une solution tempo-
raire, car avec l’expiration de l’ISSD en décembre 
2021, les pays africains participants doivent se 
préparer à rembourser dans les années suivantes 
leur service de la dette de 2020 et 2021.

Outre le fait que l’ISSD ne permet que des 
économies limitées, ce mécanisme n’a pas été 
conçu pour résoudre les problèmes structurels 
de la dette de la majorité des pays africains. En 
novembre 2020, les créanciers du G20 et du Club 
de Paris sont donc parvenus à un accord sur un 
cadre commun de traitement de la dette (Cadre 
commun) pour résoudre les problèmes d’insol-
vabilité prolongée et de liquidités dans les pays 
éligibles à l’ISSD. La valeur ajoutée du Cadre 
commun était d’attirer de nouveaux créanciers 
officiels, notamment la Chine, l’un des grands 
créanciers officiels bilatéraux émergents pour de 
nombreux pays africains.4 toutefois, près de deux 
ans après sa création, le Cadre commun n’a pas 
véritablement atteint l’objectif visé. Il s’est avéré dif-
ficile de traduire l’accord de principe en des résul-
tats concrets, en partie à cause de l’effet combiné 
d’un manque de coordination des créanciers, de 
partage de l’information et de transparence des 

procédures, ainsi que de participation du secteur 
privé. Aucun des trois pays africains – le tchad, 
l’Éthiopie et la Zambie – qui ont à ce jour demandé 
à bénéficier du traitement de la dette au titre du 
Cadre commun n’a achevé le processus visant à 
l’accorder aux bénéficiaires. Cela donne à penser 
que le continent a besoin de réformes structurelles 
plus nombreuses pour sortir de la dette.

L’allocation générale par le FMI, le 23 août 
2021, de 650 milliards d’USD en droits de tirage 
spéciaux (DtS) a également contribué à atténuer 
les pressions de trésorerie de nombreux pays en 
renforçant leurs réserves externes. En fonction de 
leurs quotes-parts au FMI, les pays africains ont 
collectivement reçu environ 33,2 milliards d’USD. 
Pourtant, ce montant ne représente que 5 % de 
leur allocation totale de DtS et seulement une part 
minime de leurs besoins de financement. Afin de 
concilier la distribution avec ces besoins, le FMI 
a demandé que les DtS des membres ayant des 
positions extérieures fortes soient fléchés volon-
tairement vers le Fonds fiduciaire pour la réduction 
de la pauvreté et pour la croissance, qui n’impose 
actuellement pas d’intérêts.

FIGURE 1.18 Économies potentielles permises par l’ISSD 
dans les 38 pays africains éligibles
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Les initiatives 

d’allégement de 

la dette n’ont 

pas empêché les 

vulnérabilités de 

la dette de se 

multiplier. En février 

2022, près de trois 

cinquièmes des pays 

africains étaient 

soit en situation de 

surendettement, 

soit à risque de 

surendettement

Un niveau élevé de respect de cette exigence 
de mise en commun des ressources dans le 
Fonds est essentiel pour que les pays africains 
puissent davantage tirer parti des liquidités des 
DtS et se placer sur le chemin de viabilité de la 
dette. En outre, la Commission de l’Union afri-
caine a appelé les économies avancées « volon-
taires » à reverser leur dotation de DtS à l’Afrique, 
et a recommandé qu’une partie de ces DtS soit 
acheminée par l’intermédiaire de la Banque afri-
caine de développement en tant que détenteur 
prescrit, afin de mobiliser les ressources pour 
financer davantage les économies africaines.

Ces initiatives d’allégement de la dette n’ont 
toutefois pas empêché les vulnérabilités de la dette 
de se multiplier. En février 2022, 23 pays africains 
étaient soit en situation de surendettement, soit à 
risque de surendettement (16 étaient à haut risque 
de surendettement et 7 en surendettement) sur les 
38 pays africains pour lesquels des analyses de 
viabilité de la dette sont disponibles (figure 1.19).

Malgré l’augmentation des vulnérabilités de la 
dette en Afrique, la politique monétaire accom-
modante adoptée à l’échelle mondiale au plus 
fort de la pandémie a permis à de nombreux pays 
africains de gérer les paiements d’intérêts sur la 
dette. La normalisation de la politique monétaire 
dans les pays avancés, visant à contenir l’inflation, 

entraîne une hausse des taux d’intérêt mondiaux. 
Associé aux pressions croissantes exercées sur 
les monnaies de nombreux pays africains, le 
durcissement de la politique monétaire dans les 
économies avancées risque d’exacerber la vulné-
rabilité de la dette. L’environnement économique 
actuel, caractérisé par une marge de manœuvre 
limitée pour la politique budgétaire procyclique 
intérieure en Afrique, pourrait nécessiter de repen-
ser la réponse politique mondiale, y compris réta-
blir le cadre ISSD, afin d’aider les pays endettés 
à faire face aux nouveaux défis liés à la dette. La 
nouvelle ISSD devrait prévoir des incitations pour 
attirer la participation des créanciers commer-
ciaux, qui jusqu’à présent n’avaient pas envie de 
s’engager avec leurs emprunteurs.

Position extérieure et solde du 
compte courant

La position extérieure globale de l’Afrique 
devrait encore s’améliorer, reflétant le choc 
positif plus fort des termes de l’échange sur 
les exportateurs nets d’énergie, de métaux 
et de minéraux en raison de la guerre russo-
ukrainienne et des sanctions contre la Russie
On estime que le déficit global du compte cou-
rant s’est réduit à 2,4 % en 2021, contre 3,7 % 

FIGURE 1.19 La COVID-19 a entraîné un risque accru de surendettement extérieur en Afrique
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Le déficit global 

du compte courant 

devrait se réduire 

à 2,0 % du PIB 

en 2022, contre 

2,4 % en 2021

en 2020 (figure 1.20). C’est là le fruit de la reprise 
des paiements de dividendes qui ont été sus-
pendus en 2020, ainsi que de l’amélioration de la 
balance commerciale et des transferts courants 
(figure 1.21). À mesure que les pays commen-
çaient à rouvrir, que les prix du pétrole et d’autres 
produits de base repartaient à la hausse et que 
la demande mondiale augmentait, le commerce 
s’est repris, réduisant ainsi le déficit commercial 

de l’Afrique. De même, avec l’amélioration du 
climat économique mondial, les transferts vers 
l’Afrique ont commencé à se rétablir. La récente 
allocation de DtS a contribué à renforcer la posi-
tion extérieure de certains pays africains.

Le déficit global du compte courant devrait 
se réduire à 2,0 % du PIB en 2022, contre 2,4 % 
en 2021, avec des différences selon les régions 
(voir figure 1.20). L’amélioration du déficit en 

FIGURE 1.20 Soldes des comptes courants par région, 2019–2023
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FIGURE 1.21 Décomposition du solde du compte courant, 2000–2023
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Selon les projections 

révisées de croissance, 

28,7 millions d’Africains 

supplémentaires ont 

plongé dans l’extrême 

pauvreté en 2021 par 

rapport aux chiffres 

projetés pré-COVID-19

2022 traduit les gains importants des termes 
de l’échange favorables aux exportateurs nets 
d’énergie, de minéraux et de métaux, qui sont 
supérieurs aux pertes découlant de l’augmen-
tation potentielle du déficit commercial dans les 
pays importateurs nets d’énergie et d’autres pro-
duits de base. tous les pays riches en pétrole 
devraient profiter de la hausse des prix du pétrole 
et inverser les déficits en 2021 ou renforcer les 
excédents pour les pays qui étaient déjà en excé-
dent. L’Afrique centrale, la région avec les plus de 
pays riches en pétrole et en minéraux, est celle 
qui devrait le plus tirer son épingle du jeu, pas-
sant d’un déficit de 1,6 % du PIB en 2021 à un 
excédent de 0,4 % en 2022. C’est là la traduction 
des excédents enregistrés au Congo, en Répu-
blique démocratique du Congo et au tchad. En 
Afrique australe, l’excédent courant devrait dimi-
nuer à 1,1 % du PIB en 2022, contre 3,5 % en 
2021, en grande partie attribuable à l’Afrique du 
Sud (déficit de 1,4 % du PIB en 2022, contre un 
excédent de 3,8 % en 2021). L’Afrique du Nord et 
l’Afrique de l’Ouest devraient enregistrer des défi-
cits du compte courant en baisse en 2022 (2,2 % 
et 2,0 %, respectivement). En Afrique de l’Est, le 
déficit devrait rester stable à environ 6,0 % du PIB 
en 2022. Les exportateurs de pétrole et de gaz 
naturel de l’Afrique du Nord, tels que l’Algérie et 
la Libye, devraient profiter de la hausse des prix, 
avec des excédents du solde du compte courant 
en 2022.

Cependant, de nombreuses incertitudes pla-
nent sur les perspectives du compte courant de 
l’Afrique, notamment le déploiement de la vacci-
nation, l’évolution de la pandémie et l’évolution du 
conflit russo-ukrainien. Si ce conflit s’enlise, les 
échanges mondiaux continueront de se montrer 
faibles, et les flux de capitaux touristiques vers 
les pays africains risquent de s’infléchir, ce qui, 
ensemble, affaiblira davantage la position exté-
rieure du continent. Les importateurs nets de pro-
duits de base sont les plus exposés à l’impact de 
la guerre et à la forte hausse des prix des pro-
duits de base qui en découle. Ces pays connaî-
tront donc probablement une aggravation des 
déficits commerciaux et du compte courant. Les 
principaux moteurs du déficit du compte courant 
restent le déficit commercial et les paiements nets 
des facteurs étrangers, et des transferts courants 

de l’autre côté (figure 1.21). Cette répartition est 
susceptible de changer à court et à moyen terme 
en fonction de l’évolution de la guerre russo-
ukrainienne et des impacts sur les flux commer-
ciaux et financiers.

MISE À JOUR DES 
PRÉVISIONS DES EFFETS 
SOCIOÉCONOMIQUES DE LA 
COVID-19 ET DU CONFLICT 
RUSSO-UKRAINIEN EN 
AFRIQUE

Effets sur la pauvreté et le bien-être

Malgré une relance prévue de la croissance 
économique en Afrique, la pandémie de 
COVID-19 ainsi que la guerre russo-ukrainienne 
devraient exacerber l’extrême pauvreté sur le 
continent
Les estimations de la Banque ont montré que 
28,7 millions d’Africains supplémentaires ont 
plongé dans l’extrême pauvreté en 2021 par 
rapport aux chiffres projetés pré-COVID-19 
(figure 1.22, volet de gauche), contre environ 
26 millions en 2020, ce chiffre devrait atteindre 
29,6 millions en 2022 et 2023. La révision à la 
baisse de l’effet de la pandémie sur la pauvreté 
en Afrique par rapport aux PEA 2021 (une baisse 
de 4,6 et 10 millions en 2020 et 2021, respecti-
vement) reflète principalement de meilleures per-
formances de croissance que celles prévues en 
2020 (une contraction de 1,6 % au lieu de 2,1 % 
selon les PEA 2021) et 2021 (une estimation de 
croissance de 6,9 % contre 3,4 % selon les PEA 
2021).

L’éclatement du conflit russo-ukrainien, qui 
a entraîné une hausse soudaine des prix de 
l’énergie et d’autres matières premières et pro-
voqué des perturbations de l’offre mondiale, a 
des conséquences sur les économies africaines 
(voir encadré 1.1). Le ralentissement prévu de la 
croissance et l’inflation plus élevée prévue pour 
2022 auront des répercussions sur la pauvreté 
de l’Afrique. En particulier, la baisse des reve-
nus réels dans un contexte de hausse des prix 
des denrées alimentaires et du carburant frap-
pera de plein fouet les ménages vulnérables qui 



P E R F O R M A N C E  E t  P E R S P E C t I V E S  É C O N O M I Q U E S  D E  L’A F R I Q U E  37

vivent déjà à la limite de la pauvreté. Si la crise 
russo-ukrainienne persiste, environ 1,8 million 
et 2,1 millions d’Africains supplémentaires pour-
raient ainsi basculer dans l’extrême pauvreté en 
2022 et 2023, respectivement – conséquence 
directe des retombées économiques du conflit. 
toutefois, l’effet de la crise russo-ukrainienne sur 
la pauvreté est très variable d’un pays à l’autre, 
selon sa structure économique, notamment selon 
qu’il s’agit d’un exportateur net ou d’un importa-
teur net de pétrole et d’autres produits de base 
(figure 1.23).

Cependant, en termes relatifs, le taux d’ex-
trême pauvreté devrait diminuer à 32,9 % en 
2023, contre 34,3 % en 2021 (figure 1.22, volet de 
droite), conformément aux perspectives révisées 
de reprise de la croissance, mais restera environ 2 
points de pourcentage au-dessus des estimations 
d’avant la pandémie.

La plupart des personnes qui ont récem-
ment basculé dans la pauvreté en raison de la 
COVID-19 et du conflit Russie-Ukraine vivent 
en Afrique de l’Ouest, et constitueraient une 
moyenne d’environ 39 % du total en 2021–2023. 
C’est le Nigeria qui enregistre la plus forte hausse 

de la pauvreté (environ 5,4 millions de nou-
veaux pauvres par an contre quelque 465 000 
en moyenne pour les autres pays de la région). 
L’Afrique du Nord (hors Libye) et l’Afrique de 
l’Est, avec la croissance du PIB réel par habitant 
la plus élevée en 2021–23 (2,7 % et 2,4 %, res-
pectivement), devraient afficher les plus faibles 
augmentations des taux d’extrême pauvreté au 
cours de cette période (0,5 et 2,1 points de pour-
centage, respectivement).

La persistance de la pauvreté devrait retarder 
le retour aux taux d’extrême pauvreté 
pré-COVID-19
Le retour aux taux d’extrême pauvreté pré-CO-
VID-19 prendra probablement plus de temps que 
prévu, surtout avec les perspectives actuelles de 
croissance économique (figure 1.24). En suppo-
sant que les économies africaines connaissent 
une croissance moyenne presque identique à 
celle actuellement prévue pour la période 2021–
2023, elles auraient besoin de plus d’une décennie 
pour rattraper les taux de pauvreté prévus avant 
la pandémie de la COVID-19, car la croissance 
du PIB réel par habitant reste insuffisante pour 

FIGURE 1.22 Extrême pauvreté en Afrique, 2018–23
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FIGURE 1.23 Projection de l’impact du conflit russo-ukrainien sur l’extrême pauvreté en Afrique, 
par pays, 2022 et 2023
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Remarque : Pour chaque année, l’impact du conflit russo-ukrainien sur la pauvreté est calculé comme la différence 

entre les projections de pauvreté post-conflit et pré-conflit.

Source : Calculs des services de la Banque fondés sur les bases de données PovcalNet de la Banque mondiale, et 

les projections de croissance établies à partir des statistiques de la Banque africaine de développement et les pro-

jections démographiques établies par la Division de la population de l’ONU.

FIGURE 1.24 Selon les projections actuelles, l’Afrique aura besoin de plus d’une décennie pour 
rattraper les taux d’extrême pauvreté pré-COVID-19
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compenser l’impact économique de la pandémie. 
Dans un scénario plus optimiste, qui prévoit une 
croissance moyenne du PIB par habitant supé-
rieure d’un point de pourcentage à partir de 2024 
dans chaque pays, il faudrait encore environ sept 
ans en moyenne pour atteindre le taux d’extrême 
pauvreté qui aurait été enregistré en l’absence de 
pandémie et de la crise russo-ukrainienne. D’où 
l’importance de mettre en place des politiques 
favorables à une reprise plus forte après l’épisode 
COVID-19 non seulement pour revenir aux taux de 
pauvreté d’avant la pandémie, mais aussi pour les 
réduire davantage.

La pandémie continue de perturber les 
marchés du travail en Afrique, et le secteur de 
l’emploi ne s’est pas encore totalement rétabli
Avant la pandémie, l’Afrique enregistrait un trans-
fert régulier de la main-d’œuvre de l’agriculture 
vers les secteurs non agricoles, en particulier 
dans les services informels qui, selon les esti-
mations, constituent une source de subsistance 
pour environ 90 % de la main-d’œuvre africaine. 
La pandémie a encore accentué le déséquilibre 
disproportionné dans le secteur de l’emploi en 
raison de la pression qu’elle a exercée sur le 
secteur privé. Selon les enquêtes suivies de la 
Banque mondiale auprès des entreprises pour 
mesurer l’impact de la COVID-19, près de 18 % 
des entreprises se trouvant dans les huit pays 
africains visés par les enquêtes ont dû arrê-
ter leurs activités de façon temporaire ou défini-
tive entre le premier trimestre 2020 et avril 2021. 
Cependant, la proportion de ces fermetures varie 
selon les pays, allant de 5,2 % au Mozambique à 
65,8 % au tchad (figure 1.25). Elles varient égale-
ment selon les secteurs, le secteur des services 
(commerce de détail, hôtellerie, restauration et 
autres services) étant plus touché que le secteur 
manufacturier – environ 11 % (5,7 % de ferme-
tures permanentes et 5,5 % de fermetures tem-
poraires) contre environ 1 % (fermeture perma-
nente ou temporaire).

La fermeture d’entreprises demeure plus 
marquée en Afrique que dans les autres régions 
en développement (tableau 1.1) : 91,5 % des 
entreprises africaines sont restées ouvertes 
pendant la pandémie, contre plus de 95 % dans 
les autres régions en développement. Et si près 

de 4,5 % des entreprises africaines étaient défi-
nitivement fermées, 4,1 % n’étaient encore que 
temporairement fermées au moment de l’en-
quête. Ce chiffre est bien plus élevé que celui 
des entreprises fermées définitivement (1,3 %) et 
temporairement (3,4 %) dans les autres régions 
en développement. Les entreprises du sec-
teur formel étaient confrontées à un risque plus 
élevé de fermeture en Afrique que dans d’autres 
régions, mais un nombre encourageant d’entre-
prises temporairement fermées rouvrent leurs 
portes.

Les entreprises pourraient s’engager sur la voie 
d’une réouverture lente, car le taux d’emploi n’a 
pas complètement retrouvé son niveau d’avant 
la pandémie. L’Organisation internationale du tra-
vail a estimé, pour les trois premiers trimestres 
de 2021, des heures de travail inférieures d’au 
moins 4,5 % au niveau du quatrième trimestre de 
2019, soit 131 millions d’emplois à temps plein 
(figure 1.26). En outre, la part de l’Afrique dans la 
perte mondiale d’heures de travail a augmenté 
pour s’établir à 16 % en 2021, cet écart étant en 
partie dû à un accès très inégal à la vaccination 
(figure 1.27 ; et voir « Vaccination contre la COVID-
19 » ci-dessous).

L’une des principales raisons de l’écart entre 
l’Afrique et le reste du monde en matière de 

FIGURE 1.25 Proportion des entreprises fermées au moins une fois, 
premier trimestre 2020 à avril 2021
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rer l’impact de la COVID-19.
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TABLEAU 1.1 Probabilité de transition de la survie des entreprises pendant la pandémie COVID-
19 entre le premier trimestre de 2020 et avril 2021, en Afrique et dans les autres régions en 
développement, en pourcentage

Cycle 2

Fermées 
définitivement

Fermées 
temporairement Ouvertes Total

Cycle 1

Fermées définitivement 1.78 0 0 1.78

Afrique
Fermées temporairement 0.09 1.47 6.74 8.30

Ouvertes 2.58 2.59 84.75 89.92

total 4.45 4.06 91.49 100

Fermées définitivement 0.51 0 0 0.51

Autres 
régions en 
développement

Fermées temporairement 0.20 1.18 4.85 6.23

Ouvertes 0.59 2.21 90.47 93.26

total 1.29 3.39 95.32 100

Remarque : Les proportions des cellules sont pondérées en utilisant le poids au niveau de l’entreprise de l’Enquête menée 

auprès des entreprises. Les autres régions du monde regroupent, au sens de la Banque mondiale, le Moyen-Orient et 

l’Afrique du Nord (à l’exclusion des pays d’Afrique du Nord), l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie de l’Est et le Pacifique, et 

l’Europe et l’Asie centrale. La figure 1.24 présente les pays africains participant à l’enquête.

Source : Calculs des services de la Banque issus des enquêtes suivies auprès des entreprises sur l’impact de la COVID-19, 

cycles 1 et 2.

FIGURE 1.26 Heures de travail perdues en raison de la COVID-19 en 2020 et 2021
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Remarque : Les valeurs sont tronquées pour le Nigeria (5 735,4 en 2020 et 3 627,9 en 2021), l’Éthiopie (3 379,6 en 

2020 et 2 316,1 en 2021), l’Égypte (2 956,2 en 2020 et 1 871,4 en 2021), l’Afrique du Sud (2 542 en 2020 et 1 815,8 

en 2021) et le Kenya (2 537,6 en 2020 et 1 744,9 en 2021).

Source : Calculs des services de la Banque basés sur les statistiques de l’Organisation internationale du travail.
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Les déficiences dans 

l’administration des 

vaccins affectent 

encore de nombreux 

pays africains

campagnes de vaccination est l’accès aux vac-
cins. Alors que d’autres régions, principalement 
les économies avancées, déploient rapidement 
leurs efforts de vaccination en obtenant suffisam-
ment de doses pour leurs populations, les pays 
africains sont à la traîne en raison de ressources 
et d’options limitées, malgré des initiatives telles 
que le dispositif COVAX5 ou les dons bilatéraux de 
vaccins. La plupart des pays africains n’ont donc 
pas réussi à faire vacciner 60 % de la population 
initialement visée par leurs autorités sanitaires afin 
de parvenir à une immunité collective par la vac-
cination. En outre, l’émergence de variants de la 
COVID-19 hautement résistants tels qu’Omicron 
et sa propagation rapide dans le monde ont mis 
en évidence l’importance de l’équité vaccinale.

De nombreux pays africains devront accélérer 
leur campagne de vaccination, ce qui, au-delà 
des considérations de santé et de mortalité, sera 
également essentiel pour la relance économique, 
mais des taux de vaccination de 50 à 70 % pour 
l’immunité collective semblent peu plausibles pour 
la plupart des pays africains sur la base des ten-
dances actuelles en matière de vaccination. 23 des 
46 pays pour lesquels des données sur la vacci-
nation sont disponibles au 31 mars 2022 affichent 
des taux de vaccination quotidiens supérieurs à 
ce qu’il faut pour atteindre l’objectif de 50 % d’ici 
mi-2022, mais environ 37 % (17 pays) ne pourront 
pas faire vacciner 70 % de leur population d’ici fin 
2022 s’ils n’accélèrent pas le rythme (figure 1.28).

Vaccination contre la COVID-19

L’administration inefficiente des vaccins freine 
encore les taux de vaccination en Afrique
Les déficiences dans l’administration des vac-
cins affectent encore de nombreux pays africains 
(figure 1.29). Ces obstacles peuvent être mesurés 
par le rapport de vaccins administrés et les vac-
cins reçus (que ce soit par le biais de l’initiative 
COVAX, de manière bilatérale ou par tout autre 
moyen) : plus le taux est élevé, plus l’administration 
est efficace.6 Entre 2021 et 2022, l’efficience dans 
l’administration des vaccins a augmenté dans 30 
pays (groupe I) et diminué dans 22 pays (groupe II). 
L’efficience moyenne de l’administration des vac-
cins était d’environ 58, ce qui signifie que près de 
42 des 100 doses n’avaient pas été administrées.

Des facteurs institutionnels, économiques et 
géopolitiques expliquent ces différences d’effi-
cience. Les résultats de la régression présentés 
à la figure 1.30 montrent que les pays africains 
ayant enregistré un nombre de décès dus à la 
COVID-19 pour 1000 habitants plus élevé se 
sont avérés plus efficients dans l’administration 
des vaccins, probablement parce que les taux 
de mortalité relativement élevés ont créé un sen-
timent d’urgence incitant à essayer de stabiliser 
ou de réduire la mortalité. Les pays africains dont 
la population urbaine est plus importante, et où 
se concentre la plupart des cas de COVID-19, 
ont des taux d’efficience plus faibles, probable-
ment dus aux difficultés de coordination ou de 
mise en réseau pour atteindre les populations. Par 
contre, il n’est pas surprenant que les pays dont 
la densité de médecins pour 1 000 habitants est 
plus élevée, mieux équipés sur le plan logistique 
pour les expéditions internationales ou dotés de 
services logistiques de haute qualité aient obtenu 
de meilleurs résultats dans l’administration des 
vaccins contre la COVID-19. Enfin, les pays dont 
la population a une perception positive de l’effica-
cité de la lutte contre la corruption et de la stabilité 
politique ont de meilleures prestations vaccinales, 

FIGURE 1.27 L’Afrique est à la traîne par rapport à d’autres régions du 
monde concernant le déroulement des campagnes de vaccination 
contre la COVID-19
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Source : Calculs des services de la Banque basés sur Our World in Data, 31 mars 2022.
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ce qui souligne l’importance d’améliorer la gou-
vernance sur le continent.

L’accélération des campagnes de vaccination 
est essentielle pour lutter contre les infections 
causées par la COVID-19 et réduire le nombre 
de décès
Les résultats d’une analyse de régression7 des 
liens entre les cas confirmés de COVID-19, ainsi 
que les décès, et les taux de vaccination en Afrique 
montrent que les pays qui ont déployé des cam-
pagnes de vaccination à grande échelle ont enre-
gistré de plus faibles taux d’infection et de décès. 
En contrôlant l’influence de facteurs tels que la 
sévérité du confinement, les campagnes de sensibi-
lisation du public, l’existence et l’intensité des tests, 
la recherche des cas contacts, le port d’un masque 
et la protection des personnes âgées, on constate 
une diminution des cas de COVID-19 par habitant 
dès quatre ou cinq jours suivant l’intensification des 
campagnes de vaccination par rapport au scénario 
de base (figure 1.31, volet de gauche). En particulier, 
30 jours après le lancement d’une campagne de 
vaccination agressive, on constate une diminution 

des cas confirmés cumulés de COVID-19 par habi-
tant de 2,7 % en moyenne par rapport aux pays 
n’ayant pas lancé de campagne de vaccination.

La vaccination contre la pandémie est égale-
ment efficace en termes de stabilisation, voire de 
réduction du nombre de décès dus à la COVID-
19 : en moyenne, au cours des 10 premiers jours 
suivant le déploiement d’une campagne de vac-
cination, on constate une stabilisation des taux 
de décès dus à la COVID-19, comparés aux 
autres pays, ainsi que leur diminution par la suite 
(figure 1.31, volet de droite).

Un taux plus élevé de vaccination contre la 
COVID-19 va également de pair avec une 
relance économique plus rapide
Le renforcement des campagnes de vaccination 
contre la COVID-19 peut également contribuer 
à la relance économique. La figure 1.32 montre 
une relation positive entre les taux de vaccination 
contre la COVID-19 et la croissance estimée du 
PIB réel des pays africains en 2021, en contrôlant 
le nombre de cas d’infection. Cette relation posi-
tive pourrait être due à plusieurs facteurs.

FIGURE 1.28 Écarts entre les taux de vaccination pour les différents objectifs de couverture vaccinale

Taux de vaccination quotidiens moyens réels Taux de vaccination quotidiens moyens réels
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Remarque : Les pays qui ont atteint le taux de couverture vaccinale spécifique au 31 mars 2022 sont exclus des graphiques. Les lignes en pointillés 

représentent les lignes à 45 degrés. 

Source : Calculs des services de la Banque basés sur les données du Département des statistiques de la Banque africaine de développement.
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FIGURE 1.29 Variations des taux d’efficience de l’administration des vaccins contre la COVID-19 
en Afrique entre 2021 et 2022
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Source : Calculs des services de la Banque basés sur les données du tableau de bord des vaccins contre la COVID-

19 de l’Africa CDC.
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Premièrement, la vaccination d’une plus grande 
partie de la population permet d’ouvrir l’économie 
plus rapidement que celle des pays où le taux de 
vaccination est plus faible. Les entreprises natio-
nales peuvent reprendre leurs activités normales 
plus rapidement (en particulier dans les secteurs 
requérant des contacts plus intensifs tels que le 
tourisme, l’hôtellerie et la vente au détail), ce qui 
permet aux pays de reprendre le commerce avec 
d’autres avec moins de perturbations. Deuxième-
ment, en réduisant le taux élevé d’hospitalisations, 
de décès et d’autres complications sanitaires liés 
à la COVID-19, une augmentation des taux de 
vaccination allégera les contraintes budgétaires, 
et permettra ainsi aux pays d’allouer davantage 
de ressources à d’autres secteurs porteurs de 
croissance.

troisièmement, un taux de vaccination plus 
élevé permet un redressement plus rapide du 
marché du travail, une diminution du nombre 
d’emplois perdus en raison de la pandémie et un 
assouplissement des restrictions sur le lieu de tra-
vail, car les personnes vaccinées sont mieux pro-
tégées contre le coronavirus que les personnes qui 
ne le sont pas. Des données récentes indiquent 
une corrélation fortement positive entre le déploie-
ment de la campagne de vaccination contre la 

FIGURE 1.30 Facteurs d’efficience de la vaccination contre la COVID-19 
en Afrique
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Remarque : La moyenne de toutes les variables, à l’exception des décès dus à la 
COVID-19 pour 1 000 habitants, a été calculée sur la période 2010–19 afin d’amortir 
les effets des chocs temporaires. Un score d’efficience de l’administration des vaccins 
supérieur à 100 a été ramené à 100. Les décès dus à la COVID-19 sont ceux au 31 
mars 2022, et les taux d’efficience de l’administration des vaccins sont des moyennes 
entre le 1er septembre 2021 et le 31 mars 2022. 
Source : Calculs des services de la Banque basés sur les données du Département 
des statistiques de la Banque africaine de développement, le tableau de bord des 
vaccins contre la COVID-19 du CDC Afrique, les indicateurs du développement dans le 
monde, classements de l’indice de performance logistique (IPL), et l’indice de sécurité 
sanitaire mondiale (SSM). 

FIGURE 1.31 Réactions des cas et décès dus à la COVID-19 aux campagnes de vaccination en Afrique

Jours depuis le choc positif au déploiement de la campagne de vaccination contre la COVID-19
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Remarque : La zone ombragée indique l’intervalle de confiance à 95 % calculé avec les erreurs types regroupées au niveau du pays. Les données 

sur la COVID-19 datent du 31 mars 2022.

Source : Calculs des services de la Banque à partir des statistiques de la Banque africaine de développement.
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COVID-19 et la mobilité en Afrique (figure 1.33). 
En outre, pour chaque tranche de 14 personnes 
entièrement vaccinées au deuxième trimestre de 
2021 dans le monde, un emploi équivalent à temps 
plein a été ajouté au marché du travail mondial8.

Quatrièmement, en freinant l’apparition de 
nouveaux foyers de la pandémie9, qui pour-
raient requérir un nouveau confinement à grande 
échelle, la vaccination stimule la relance écono-
mique. Enfin, des données récentes montrent que 
la vaccination rehausse la confiance des consom-
mateurs parmi les personnes vaccinées ou celles 
qui prévoient de se faire vacciner, avec pour effet 
d’accroître la consommation des ménages et de 
favoriser le retour de la croissance10.

DÉFIS AU-DELÀ DE LA 
COVID-19 ET DU CONFLIT 
RUSSO-UKRAINIEN : LA 
MENACE EXISTENTIELLE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Outre la COVID-19 et le conflit russo-ukrainien, le 
monde est confronté à la menace existentielle du 
changement climatique, et l’Afrique est la région 
du monde la plus vulnérable aux catastrophes 
climatiques11. Cinq des dix pays les plus touchés 
par le changement climatique et les événements 
météorologiques liés au climat en 2019 se trou-
vaient en Afrique12. Au total, 131 catastrophes 
liées au changement climatique et aux conditions 
météorologiques extrêmes ont été enregistrées 
sur le continent en 2020 et 2021, dont 99 inonda-
tions, 16 tempêtes, 14 sécheresses et 2 incendies 
de forêt (figure 1.34). Les catastrophes liées au 
climat ont des effets immenses à long terme sur 
le bien-être des personnes et le développement 
économique13. Les coûts économiques des phé-
nomènes météorologiques extrêmes en Afrique 
ont été estimés entre 7 et 15 milliards d’USD en 
202014, et pourraient atteindre 45 à 50 milliards 
d’USD par an d’ici 2040, soit l’équivalent de 
7 % du PIB de l’Afrique d’ici 210015. En résumé, 
le changement climatique présente d’énormes 
risques pour les économies africaines, menace 
la vie et les moyens de subsistance de dizaines 
de millions de personnes et pourrait réduire à 
néant les progrès obtenus de haute lutte dans 

la réalisation de certains des principaux objectifs 
des ODD (Objectifs de développement durable) 
des Nations Unies, de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine et des High-5 de la Banque africaine de 
développement.

Étant donné que les efforts visant à « recons-
truire en mieux » et à engendrer des économies 
résilientes peuvent être entravés par des chocs 
dévastateurs liés au climat, les politiques de sou-
tien à la relance économique postpandémique 
pour l’Afrique doivent comporter des initiatives 
visant à renforcer sa résilience en atténuant ces 
chocs, qui aggravent les fluctuations de la pro-
duction et la pauvreté. toutefois, le changement 
climatique peut également être considéré comme 
une occasion de passer à la croissance verte et 
à la création d’emplois en tirant parti des avan-
tages d’une transition énergétique équitable en 
Afrique vers des systèmes d’énergie durable et 
renouvelable.

FIGURE 1.32 Déploiement de la campagne de vaccination 
contre la COVID-19 et croissance du PIB réel dans les 
pays africains, 2021
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confirmés de COVID-19 par habitant pour chaque pays. La Libye est 

exclue en raison de la valeur extrême de la croissance de son PIB réel 

(86,5 %). Les données sur la vaccination datent du 31 décembre 2021.

Source : Calculs des services de la Banque sur base des statistiques 

de la Banque africaine de développement.



46 P E R F O R M A N C E  E t  P E R S P E C t I V E S  É C O N O M I Q U E S  D E  L’A F R I Q U E

L’absence d’un approvisionnement moderne 
en énergie abordable et fiable a été l’une des 
principales entraves à la compétitivité de l’Afrique 
dans l’économie mondiale et à sa transformation 
économique. Ce problème reste d’actualité dans 
de nombreux pays. Malgré l’abondance de ses 
sources d’énergie renouvelables et non renou-
velables, l’Afrique ne produit et consomme que 
de très petites quantités d’énergie moderne. On 

estime à 600 millions le nombre d’Africains n’ayant 
pas accès à l’électricité. L’Afrique est également 
la seule région du monde où la pauvreté énergé-
tique devrait augmenter au cours des prochaines 
décennies.

Au-delà de son impact sur la croissance et la 
compétitivité à long terme, le manque d’accès à 
l’énergie moderne est préjudiciable à la réduction 
de la pauvreté, à la création d’emplois, à la santé, 

FIGURE 1.33 Corrélation entre le taux de vaccination contre la COVID-19 et la mobilité humaine
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FIGURE 1.34 Catastrophes liées au climat en Afrique, 2020–2021
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L’augmentation des 

taux de vaccination 

permettrait de 

réduire les infections 

et de se protéger 

contre l’apparition 

de variantes du virus 

plus transmissibles 

et plus mortelles

à l’éducation et à beaucoup d’autres domaines 
liés aux ODD. Les efforts de relance et de rési-
lience climatique post-COVID-19 doivent donc 
trouver un juste équilibre entre les besoins essen-
tiels de développement de l’Afrique et l’évolution 
de son système énergétique, pour qu’elle puisse 
tenir ses engagements climatiques mondiaux.

Les chapitres 2 et 3 sont consacrés aux défis 
et possibilités qu’offrent les voies d’accès à une 
économie énergétique propre et examinent les 
coûts et les avantages escomptés de différents 
scénarios de transition juste susceptible de 
répondre aux besoins de développement post-
pandémique du continent.

RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES VISANT À 
RECONSTRUIRE EN MIEUX ET 
À CRÉER DES ÉCONOMIES 
RÉSILIENTES EN AFRIQUE

• Accélérer le déploiement de la vaccination 
contre la COVID-19 en améliorant les poli-
tiques relatives aux prestations vaccinales et, 
à moyen et long terme, en appuyant fortement 
le développement des industries pharmaceu-
tiques nationales. Les mesures macroécono-
miques fermes prises par les gouvernements 
africains en 2020 et 2021 ont laissé à la plupart 
des pays une marge de manœuvre limitée. Être 
en mesure de contrôler la pandémie doit donc 
rester la priorité politique absolue des pays 
africains. L’augmentation des taux de vacci-
nation permettrait de réduire les infections et 
de se protéger contre l’apparition de variantes 
du virus plus transmissibles et plus mortelles. 
En outre, une meilleure couverture vaccinale 
permettra de consacrer les ressources limitées 
des finances publiques aux efforts de reprise 
post-COVID-19 et de renforcer la résilience 
économique contre les chocs futurs.

• À court terme, ces efforts nécessiteront de 
meilleures politiques d’administration des vac-
cins, afin de remédier aux problèmes logis-
tiques qui ont parfois entraîné des pertes de 
vaccins. Les pays doivent également s’at-
taquer à la méfiance des citoyens à l’égard 
des vaccins par le biais de campagnes de 

sensibilisation publique mieux élaborées et 
mieux adaptées, dans l’optique de les rassurer 
sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre 
la COVID-19 et dans la mesure du possible, 
d’empêcher la diffusion de fausses informa-
tions. À moyen et long terme, un soutien poli-
tique fort est nécessaire pour renforcer les 
capacités pharmaceutiques nationales afin de 
produire des vaccins au niveau local et réduire 
ainsi considérablement la dépendance exces-
sive vis-à-vis des fabricants externes. Les 
efforts actuellement déployés par la Banque 
pour produire localement les vaccins contre la 
COVID-19 doivent être accélérés et étendus.

• Accroître les investissements dans les sys-
tèmes de santé essentiels. La pandémie est 
le dernier choc sanitaire en date à frapper le 
continent depuis deux décennies. On peut 
aussi citer les épidémies de maladie à virus 
Ebola de 2014–16 et 2018, ainsi que les fré-
quentes épidémies de choléra, de dysenterie 
et de fièvre hémorragique (comme la fièvre de 
la vallée du Rift, la fièvre de Crimée-Congo et 
la fièvre jaune). L’inadéquation des systèmes de 
soins de santé essentiels en Afrique augmente 
les coûts économiques et sociaux de ces 
chocs, ce qui éloigne les pays de la réalisation 
des ODD. Les gouvernements devraient inves-
tir davantage dans leurs systèmes de soins 
de santé et augmenter le nombre d’agents de 
santé essentiels désignés pour lutter contre 
les chocs sanitaires récurrents en augmen-
tant considérablement l’enveloppe budgétaire 
allouée au secteur de la santé. Pour faire de ce 
secteur un axe prioritaire, il faudra investir dans 
de nouveaux établissements de santé, ou réha-
biliter et moderniser ceux existants, se doter 
d’infrastructures et d’équipements de pointe, 
former les professionnels de la santé aux avan-
cées médicales en matière de gestion et de 
réponse aux pandémies et aux épidémies, et 
établir des plans de préparation clairs contre la 
résurgence future des chocs sanitaires.

• Promouvoir une croissance inclusive pour 
lutter contre la hausse de la pauvreté et des 
inégalités grâce à des programmes sociaux et 
des emplois ciblant les personnes vulnérables. 
L’impact de la pandémie de COVID-19 persis-
tante et du conflit russo-ukrainien a plombé la 
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La politique monétaire 
devrait suivre une 
trajectoire prudente 
de durcissement 
dans les pays où la 
hausse des prix de 
l’énergie et d’autres 
matières premières 
se répercute le plus 
sur l’inflation. Dans 
les pays dotés d’une 
politique monétaire 
indépendante, une 
hausse des taux 
directeurs serait 
justifiée en cas 
de signes d’une 
aggravation des 
pressions sur les prix 
et/ou des risques 
d’affaiblissement des 
prévisions d’inflation

reprise de la croissance à moyen terme. L’ex-
trême pauvreté en Afrique devrait donc dépas-
ser son niveau d’avant la pandémie, au moins à 
moyen terme. Les pays doivent mettre en place 
des programmes sociaux adaptés aux besoins 
des plus vulnérables, à savoir les femmes, les 
jeunes, les personnes handicapées, les travail-
leurs informels et les ménages dirigés par des 
femmes. Ouvrir des perspectives d’emplois 
décents ciblant ces groupes les rendrait éco-
nomiquement indépendants et résilients aux 
chocs futurs. Ces efforts exigeront des pays 
qu’ils mettent en œuvre des réformes qui sou-
tiennent l’industrialisation, la diversification et la 
numérisation, qui améliorent la réglementation 
du marché du travail et rendent celui-ci plus 
adaptable et plus réactif aux chocs, qui amé-
liorent la gestion et l’efficacité des systèmes 
fiscaux publics, qui encouragent les innova-
tions du secteur privé visant à améliorer la pro-
ductivité et qui adaptent les programmes des 
systèmes éducatifs aux besoins des marchés 
du travail.

• Contenir l’inflation tout en préservant la reprise. 
La récente hausse des prix des matières pre-
mières et de l’énergie due à la guerre russo-
ukrainienne et les pressions inflationnistes qui 
en découlent dans de nombreux pays com-
pliquent singulièrement l’arbitrage à effectuer 
entre la réduction de l’inflation et la sauvegarde 
de la croissance. Dans la situation actuelle, des 
réponses rapides et adéquates sont néces-
saires pour éviter que l’Afrique ne glisse dans la 
« stagflation ». Compte tenu de l’inflation et de 
la dette élevées dans le contexte d’une reprise 
fragile, ainsi que du durcissement des condi-
tions financières mondiales, de nombreux 
pays étaient déjà confrontés à une marge 
de manœuvre réduite, et cette situation s’est 
aggravée du fait de la guerre. Pour trouver une 
réponse à cette épineuse équation, les autori-
tés monétaires devront surveiller attentivement 
les effets de la hausse des prix internationaux 
sur l’inflation intérieure, afin de calibrer les 
réponses appropriées. La politique monétaire 
devrait suivre une trajectoire prudente de dur-
cissement dans les pays où la hausse des prix 
de l’énergie et d’autres matières premières se 
répercute le plus sur l’inflation. Dans les pays 

dotés d’une politique monétaire indépendante, 
une hausse des taux directeurs serait justi-
fiée en cas de signes d’une aggravation des 
pressions sur les prix et/ou des risques d’af-
faiblissement des prévisions d’inflation. Dans 
les pays où les pressions inflationnistes sous-
jacentes restent contenues, les banques cen-
trales peuvent maintenir une position accom-
modante lorsque la reprise est faible.

• Coordonner la politique monétaire et bud-
gétaire en tenant compte de l’étroitesse per-
sistante de la marge de manœuvre politique. 
La complexité et les limites de la marge de 
manœuvre de politique ont fait de la coor-
dination entre les politiques monétaires et 
budgétaires une nécessité cruciale. Une poli-
tique monétaire plus stricte qui cible l’inflation 
devrait être complétée par une réponse bud-
gétaire soigneusement calibrée pour soutenir 
la reprise et protéger les personnes les plus 
vulnérables. Certains pays envisagent de 
mettre en œuvre 1) une réduction temporaire 
de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits 
d’accise sur les biens de consommation ména-
gers (par exemple, les aliments, l’huile de 
cuisson et le gaz), et 2) d’introduire, de réta-
blir et de maintenir des subventions à l’énergie 
pour protéger les consommateurs de l’impact 
des coûts élevés de l’énergie. Ces mesures 
peuvent entraîner des coûts importants, en 
particulier pour les importateurs nets, si les 
cours des produits de base restent longtemps 
à un niveau élevé. Pour ce groupe de pays, le 
soutien aux plus vulnérables nécessitera de 
redéfinir les priorités en matière de dépenses, 
par exemple en réduisant les dépenses non 
essentielles telles que les subventions inutiles 
aux entreprises d’État. Pour compléter les sub-
ventions mises en œuvre avec efficacité, les 
pays pourraient mieux cibler les filets de sécu-
rité sociale, en mettant l’accent sur les plus vul-
nérables. Les exportateurs nets de pétrole ont 
la possibilité d’utiliser les retombées fiscales de 
la hausse des prix du pétrole pour créer des 
réserves budgétaires et soutenir la reprise et 
les plus vulnérables. Les pays qui connaissent 
une reprise atone pourraient utiliser judicieu-
sement leur marge de manœuvre budgétaire 
élargie en accordant la priorité à des dépenses 
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sociales ciblées et à l’investissement productif, 
afin de jeter les bases d’une croissance future 
plus rapide. toutefois, pour de nombreux pays, 
cette stratégie complexe nécessitera un appui 
décisif de la communauté internationale et une 
coopération au niveau mondial pour prévenir 
une crise humanitaire et une crise de la dette.

• Rétablir et repenser l’ISSD et le Cadre 
commun, intensifier et accélérer les réformes 
de gouvernance et renforcer la gestion des 
finances publiques pour relever les défis struc-
turels posés par la dette publique croissante de 
l’Afrique. Le niveau élevé de la dette publique 
menace de saper les efforts de reprise sur le 
continent, et plombe les perspectives d’une 
croissance économique forte et durable. La 
réponse de la politique intérieure reste limi-
tée par une marge de manœuvre budgétaire 
faible, dans un contexte de pressions crois-
santes sur les dépenses du secteur social. La 
communauté internationale dont donc impé-
rativement repenser la fin du cadre de l’ISSD, 
qui a été conçu pour offrir un répit temporaire 
aux pays de plus en plus lourdement endettés. 
Une ISSD et un Cadre commun restructurés 
limiteront l’impact sur la dette publique afri-
caine de la dépréciation des monnaies natio-
nales due à l’incertitude mondiale alimentée 
par la guerre russo-ukrainienne et aux effets 
de contagion d’une politique monétaire stricte 
mise en œuvre dans les économies avan-
cées. Les pays africains doivent accélérer les 
réformes de la gouvernance et améliorer la 
gestion des finances publiques afin de remé-
dier enfin à leurs vulnérabilités récurrentes 
en matière de dette. Pour ce faire, ils doivent 
mettre en place des institutions budgétaires 
solides afin de mobiliser efficacement les res-
sources nationales, d’effectuer des dépenses 
publiques judicieuses et de mettre en œuvre 
une gestion et une budgétisation rigoureuses 
de la dette. Le renforcement du lien entre la 
dette, la croissance et la gouvernance permet-
tra d’optimiser les dividendes de croissance 
des investissements publics financés par la 
dette.16 Enfin, les pays doivent améliorer la 
transparence de leur dette en améliorant leurs 
statistiques sur la dette en général, et sur la 
dette des entreprises publiques en particulier. 

La guerre en Ukraine aggrave les déséqui-
libres macroéconomiques et la vulnérabilité 
de la dette sur l’ensemble du continent. Par 
conséquent, la mise en œuvre effective des 
initiatives mondiales d’allégement et de règle-
ment de la dette est essentielle pour éviter une 
vague de crises de la dette.

• Réduire la dépendance pour ne pas dépendre 
d’un seul fournisseur de denrées alimentaires. 
L’une des leçons de la guerre russo-ukrai-
nienne est que les pays doivent diversifier leurs 
sources d’importation de biens et de produits 
de base essentiels tels que l’énergie et l’ali-
mentation, afin de renforcer leur résilience face 
aux chocs spécifiques. La réponse de politique 
à long terme, face à la diversification écono-
mique, devrait entre autres renforcer l’autosuf-
fisance alimentaire du continent africain. Ce 
point sera crucial pour renforcer la résilience 
économique face aux chocs futurs. La Zone 
de libre-échange continentale africaine offre 
d’importantes possibilités de diversification des 
échanges et de développement des réseaux 
commerciaux sur les principaux marchés des 
produits agricoles et des produits à valeur 
ajoutée manufacturière moins volatiles.

• S’atteler à stimuler la production céréalière 
locale en Africa sera important pour atténuer 
les risques liés à l’offre mondiale. Soutenir les 
petits agriculteurs africains peut déclencher 
une révolution agricole pour nourrir l’Afrique, 
en particulier dans les zones urbaines. Les 
pays africains doivent impérativement offrir aux 
agriculteurs un large accès à un financement 
abordable, à des technologies de production 
alimentaire améliorées, en particulier à des 
semences certifiées adaptées aux conditions 
climatiques extrêmes, à une vulgarisation sys-
tématique à grande échelle et à des services 
de mécanisation, pour stimuler la production 
alimentaire. Les prix des denrées alimentaires 
peuvent en outre être stabilisés à court terme 
grâce à la libération ciblée et à la reconstitu-
tion des réserves alimentaires stratégiques. 
Ces interventions fonctionnent souvent mieux 
quand elles réunissent le secteur privé, la 
communauté internationale, les centres de 
recherche nationaux et internationaux et les 
gouvernements.



P E R F O R M A N C E  E t  P E R S P E C t I V E S  É C O N O M I Q U E S  D E  L’A F R I Q U E  51

ANNEXE 1 APPENDICE STATISTIQUE

TABLEAU A1.1 Croissance du PIB réel (pourcentage)

Estimations d’avril 2022

2020
2021 

(estimé)
2022 

(projeté)
2023 

(projeté)

Afrique australe –6,0 4,2 2,5 2,4

Afrique du Sud –6,4 4,9 1,9 1,4

Angola –5,4 0,7 2,9 3,5

Botswana –8,7 12,5 4,2 4,4

Lesotho –7,6 1,0 2,5 2,8

Madagascar –7,1 3,3 5,0 5,4

Malawi 0,9 3,9 2,4 4,0

Maurice –14,9 4,0 6,2 5,6

Mozambique –1,2 2,2 3,7 4,5

Namibie –7,9 2,4 2,6 3,5

São tomé et Príncipe 3,1 2,2 1,5 3,2

eSwatini –1,9 6,1 2,4 1,9

Zambie –3,0 4,0 3,2 3,8

Zimbabwe –5,3 6,3 3,5 3,3

Afrique centrale –0,5 3,4 4,6 4,3

Cameroun 0,5 3,5 3,8 4,1

Centrafrique 1,0 0,7 3,8 3,9

Congo –8,1 –0,2 4,3 3,2

Gabon –1,8 1,3 3,3 3,4

Guinée équatoriale –4,9 1,4 5,0 -1,9

Rép. Dém. du Congo 1,7 5,7 6,2 6,5

tchad –2,2 0,6 2,9 3,2

Afrique de l’Est 1,5 4,8 4,7 5,5

Burundi –1,0 2,3 3,6 4,6

Comores 0,2 1,9 2,5 3,2

Djibouti 1,2 3,9 3,4 5,2

Érythrée –0,6 2,9 4,7 3,6

Éthiopie 6,1 5,6 4,8 5,7

Kenya –0,3 6,7 5,9 5,5

Ouganda –1,5 6,0 4,6 6,2

Rwanda –3,4 10,0 6,9 7,9

Seychelles –7,7 7,9 5,0 5,9

Somalie –0,3 2,0 3,0 3,6

Soudan –3,6 0,5 2,5 4,5

Soudan du Sud 13,2 –6,0 5,3 6,5

tanzanie 4,8 4,9 5,0 5,6

Estimations d’avril 2022

2020
2021 

(estimé)
2022 

(projeté)
2023 

(projeté)

Afrique du Nord –1,3 11,7 4,5 4,2

Algérie –4,9 4,0 3,7 2,6

Égypte 3,6 3,3 5,7 5,1

Libye –59,7 177,3 3,5 4,4

Maroc –6,3 7,2 1,8 3,3

Mauritanie –1,8 3,9 4,8 4,6

tunisie –8,7 3,4 2,5 3,2

Afrique de l’Ouest –0,6 4,3 4,1 4,1

Bénin 3,8 7,0 6,1 6,4

Burkina Faso 1,9 6,7 5,0 5,4

Cap-Vert –14,8 7,1 5,1 5,7

Côte d’Ivoire 2,0 7,4 6,0 6,7

Gambie –0,2 5,5 4,8 5,8

Ghana 0,4 5,0 5,3 5,1

Guinée 6,4 4,3 4,9 5,7

Guinée-Bissau –1,4 3,8 3,7 4,5

Libéria –3,0 3,3 3,5 4,3

Mali –1,2 3,2 2,1 5,4

Niger 3,5 1,4 6,5 7,2

Nigeria –1,8 3,6 3,4 3,0

Sénégal 1,3 6,1 4,6 8,2

Sierra Leone –2,0 3,2 4,0 4,2

togo 1,8 6,0 5,8 6,8

Afrique –1,6 6,9 4,1 4,1

Afrique (hors Libye) –1,2 4,2 4,1 4,1

Afrique (hors Nigeria) –1,5 7,5 4,2 4,3

Postes pour mémoire

Afrique du Nord 
(y compris le Soudan) –1,5 10,9 4,4 4,3

Afrique subsaharienne –1,7 4,3 3,8 4,0

Afrique subsaharienne 
hors Afrique du Sud –0,7 4,2 4,2 4,6

Pays exportateurs 
de pétrole –1,0 8,1 4,4 4,1

Pays importateurs 
de pétrole –2,4 5,3 3,7 4,1

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement,
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TABLEAU A1.2 Groupement des pays

Pays 
exportateurs de 
pétrole

Autres pays à 
forte intensité 
en ressources

Pays à faible 
intensité en 
ressources

Pays dépendants 
du tourisme

Pays à faible 
revenu

Pays à revenu 
intermédiaire

Algérie Afrique du Sud Bénin Cap-Vert Bénin Afrique du Sud

Angola Botswana Burundi Comores Burkina Faso Algérie

Cameroun Burkina Faso Cap-Vert Maurice Burundi Angola

Congo Centrafrique Comores São tomé et Príncipe Centrafrique Botswana

Égypte Congo, Rép. Dém. Côte d’Ivoire Seychelles Congo, Rép. Dém. Cameroun

Gabon Ghana Djibouti Érythrée Cap-Vert

Guinée équatoriale Guinée Érythrée Éthiopie Comores

Libye Libéria eSwatini Guinée Congo

Nigeria Mali Éthiopie Guinée-Bissau Côte d’Ivoire

Soudan du Sud Namibie Gambie Libéria Djibouti

tchad Niger Guinée-Bissau Madagascar Égypte

Sierra Leone Kenya Malawi Gambie

Soudan Lesotho Mali Gabon

tanzanie Madagascar Mozambique Ghana

Zambie Malawi Niger Guinée équatoriale

Zimbabwe Maroc Ouganda Kenya

Mauritanie Rwanda Lesotho

Maurice Sierra Leone Libye

Mozambique Somalie Maroc

Ouganda Soudan du Sud Mauritanie

Rwanda tanzanie Maurice

São tomé et Príncipe tchad Namibie

Sénégal togo Nigeria

Seychelles São tomé et Príncipe

Somalie Sénégal

togo Seychelles

tunisie Soudan

eSwatini

tunisie

Zambie

Zimbabwe



P E R F O R M A N C E  E t  P E R S P E C t I V E S  É C O N O M I Q U E S  D E  L’A F R I Q U E  53

NOTES

1. La dépréciation des devises s’est poursuivie dans 

22 des 37 pays en 2021.

2. Les mesures « au-dessus de la ligne » comprennent 

celles dont le coût total est reflété dans le déficit bud-

gétaire, la dette publique et les besoins d’emprunt 

accrus à court terme. Ces mesures comprennent 

des dépenses supplémentaires (par exemple, les 

services de santé et les prestations de chômage) ; 

des subventions d’investissement et des transferts 

ciblés (tels que des aides salariales ou des transferts 

directs) ; ou des mesures fiscales (par exemple, des 

réductions d’impôts ou d’autres allégements) réali-

sées par les voies budgétaires habituelles.

3. CNUCED 2021.

4. PEA 2021.

5. Le dispositif COVAX a pour objectif d’accélérer le 

développement et la fabrication des vaccins COVID-

19, et de garantir un accès juste et équitable pour 

tous les pays du monde. L’initiative est co-dirigée 

par Gavi, l’Alliance du Vaccin, la Coalition pour les 

innovations en matière de préparation aux épidé-

mies, et l’Organisation mondiale de la Santé.

6. Goel et Nelson 2021.

7. La spécification suivante est utilisée pour estimer les 

résultats obtenus des chocs des taux de vaccina-

tion face aux infections et décès dus à la COVID-19 

(Jordà 2005) :

 lnCi,t+h – lnCi,t–1 =  α i,h + γt,h + ∑P

p=0
βh,pVi,t–p + 

∑P

p=0
τh,pXi,t–p +  

∑P

p=1
σh,p lnCi,t–p + ε i,t+h

 où lnCi,t+h désigne les cas ou les décès dus à la 

COVID-19 par habitant (en log) dans le pays i au 

jour t + h, h étant l’horizon (h = 1, 2, …, 30). lnCi,t–1 

représente les cas ou les décès dus à la COVID-19 

par habitant (en log) au jour t – 1. Vi,t–p est le taux 

de vaccination contre la COVID-19 dans le pays i au 

jour t – p, où p marque des décalages à prendre en 

compte pour l’impact des valeurs passées. lnCi,t–p 

est utilisé pour suivre le stade de la pandémie dans 

le pays. La spécification comprend également deux 

semaines de décalage (p = 1, 2, …, 14). Xi est un 

vecteur de variables de contrôle : sévérité du confi-

nement, campagnes d’information du public, tests, 

suivi des contacts, port du masque et protection des 

personnes âgées. εi,t+h est le terme d’erreur.

8. OIt 2021.

9. Moghadas et coll. 2021.

10. Leer 2021.

11. Bündnis Entwicklung Hilft 2021.

12. Eckstein, Kunzel et Schafer 2021.

13. Lalthapersad-Pillay et Udjo 2014.

14. Banque africaine de développement. 2021a.

15. Banque africaine de développement. 2015.

16. Banque africaine de développement. 2021b.
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RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE 
ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE JUSTE 
EN AFRIQUE

MESSAGES CLÉS

• La part des émissions de carbone de l’Afrique dans le total des émissions mondiales, histo-
riques et actuelles, est inférieure à 3 %, mais la pression qu’exerce le changement climatique 
sur les économies et les moyens de subsistance à travers le continent est disproportionnelle-
ment élevée et représente une injustice climatique. Avec une forte vulnérabilité au changement cli-
matique et une faible préparation à ses impacts, l’Afrique est également la région du monde la moins 
résiliente au changement climatique qui menace déjà de compromettre les acquis du développement et 
lui impose de nouveaux coûts économiques et des perturbations sociales supplémentaires. À elle seule, 
l’adaptation au changement climatique devrait coûter au continent au moins 50 milliards d’USD par an 
jusqu’en 2050.

• Le faible accès de l’Afrique à une énergie moderne compromet ses objectifs de développement 
et sa capacité à renforcer la résilience climatique. L’évolution vers des sources d’énergie à faible émis-
sion de carbone pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) est d’une importance 
capitale, mais cette évolution doit rester compatible avec la réalisation des aspirations de développement du 
continent et la réalisation des besoins énergétiques non satisfaits de quelque 600 millions d’Africains.

• Avec 46 % en 2020, la part des sources d’énergie fossile dans le mix énergétique de l’Afrique 
est relativement modeste comparée à d’autres régions du monde. Le continent utilise davantage 
les technologies applicables aux énergies renouvelables (ER), en particulier avec le gaz naturel qui pourrait 
servir de combustible de transition dans les pays qui y ont accès, leur permettant alors de réduire pro-
gressivement la part du charbon dans leur mix énergétique.

• Bien que les transitions vers une économie à faible émission de carbone varient selon les 
pays, elles pourraient être facteurs de transformation en Afrique. Ces variations reflètent les diffé-
rences de zones écologiques, de climats, de schémas de peuplement, de structures économiques, de 
bases de ressources et de systèmes de gouvernance. L’Afrique est riche en ressources énergétiques et 
minérales, telles que le lithium, le graphite, le cobalt, le nickel, le cuivre et les minéraux de terre rares, qui 
toutes représentent de nouvelles opportunités de marché pour la transition verte. Restreinte à un accès 
limité aux technologies énergétiques fossiles, l’Afrique dispose d’opportunités uniques qui pourraient aider 
le continent à construire un secteur énergétique durable intégré et résilient au changement climatique.

• Les politiques visant à atteindre la résilience climatique et une juste transition énergétique en 
Afrique doivent être conçues pour être inclusives et « ne laisser personne de côté ». Cette tran-
sition nécessite un examen attentif de ses implications en termes d’équité et les défis associés à la pau-
vreté énergétique actuelle, à la faible consommation d’énergie et aux besoins énergétiques nécessaires à 
la croissance et la transformation économique.

• Le principe d’une juste transition énergétique en Afrique doit tenir compte des émissions pas-
sées et de la façon dont elles déterminent la trajectoire future des émissions. L’Afrique a peu 
contribué à l’accumulation historique des émissions, mais pourrait se voir refuser «  l’espace carbone » 
nécessaire au développement de son économie. La véritable justice climatique suggère que l’Afrique devrait 
recevoir près de 10 fois le financement climatique mondial qu’elle a reçu au cours de ces dernières années.

2
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INTRODUCTION

La température mondiale augmente à mesure 
qu’augmente la concentration des principaux GES 
dans l’atmosphère (dioxyde de carbone (CO2), 
méthane (CH4) et oxyde nitreux (N2O)) et suscite 
de grandes inquiétudes au niveau international. 
Les dirigeants mondiaux ont inscrit leur effort col-
lectif dans l’Accord de Paris, entré en vigueur en 
novembre 2016, et ont appelé à maintenir l’aug-
mentation de la température moyenne mondiale 
à moins de 2°C au-dessus des niveaux préindus-
triels et à poursuivre les efforts pour limiter cette 
augmentation de la température à 1,5°C au-des-
sus de ces niveaux. L’accord met en lumière des 
« responsabilités communes, mais différenciées » 
en matière d’adaptation au climat et d’atténua-
tion des émissions de GES. La justice climatique, 
primordiale pour une juste transition énergétique 
en Afrique, consiste à savoir comment le monde 
devrait passer des voies de développement à 
forte intensité de carbone à des voies résilientes 
au climat et comment le coût des émissions histo-
riques et actuelles devrait être assumé par les pays 
qui, par le passé et aujourd’hui encore, contribuent 
de façon négligeable aux émissions de GES.

La hausse prévue des températures à travers 
l’Afrique dépasse la hausse moyenne mondiale et 
devrait s’accompagner d’une augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des précipitations, des 
vagues de chaleur, des inondations et des séche-
resses, phénomènes qui multiplient les risques 
de catastrophes économiques et sociales. Cette 
hausse des températures menace de compro-
mettre les acquis du développement durement 
gagnés au cours des deux dernières décennies et 
entraîne des coûts d’adaptation estimés à un mini-
mum de 50 milliards d’USD par an jusqu’en 2050. 
Conscients de cette situation, de nombreux pays 
africains se sont joints à l’effort mondial de réduc-
tion des émissions de GES par le biais de contri-
butions déterminées au niveau national (CDN).

Bien que sa contribution aux émissions his-
toriques et actuelles de carbone soit inférieure à 
3 %, l’engagement pris par l’Afrique de réduire 
les émissions de carbone est louable. Cepen-
dant, elle reste confrontée à un défi exceptionnel 
pour accéder aux sources modernes d’énergie 
qui lui permettront de répondre à ses besoins 

de développement ainsi qu’à renforcer sa rési-
lience climatique. Alors que le continent est 
richement doté de ressources énergétiques suf-
fisantes pour répondre à la demande actuelle et 
future, environ 600 millions d’Africains n’ont pas 
accès aujourd’hui à l’électricité. Si les tendances 
actuelles tant démographiques, d’urbanisation que 
de croissance économique perdurent, l’Afrique 
doit considérablement augmenter sa production 
et sa consommation d’électricité moderne ce qui 
aura d’importantes conséquences sur ses enga-
gements climatiques. Ces défis politiques néces-
sitent un examen approfondi des problèmes pour 
équilibrer développement durable et résilience cli-
matique des deux côtés de la balance, avec une 
juste transition énergétique au centre.

La 26e conférence des parties des Nations 
unies sur le changement climatique (COP26) s’est 
conclue par l’adoption par les parties du Pacte de 
Glasgow pour le climat. Ce pacte, qui comprend 
plusieurs points, demande aux pays de revoir leurs 
contributions déterminées au niveau national, et 
de les fortifier pour qu’elles s’alignent sur l’objectif 
de température de l’accord de Paris d’ici la pro-
chaine COP en Égypte. Il rappelle également aux 
pays développés leur responsabilité d’honorer la 
promesse de fournir 100 milliards de dollars par 
an aux pays en développement et de doubler leur 
contribution collective au financement de l’adap-
tation, afin de porter ce financement à 50 % du 
financement mondial du climat. La tenue de la 
prochaine COP en Égypte offre à l’Afrique l’oc-
casion de faire valoir avec force l’inadéquation de 
l’architecture actuelle du financement climatique 
en termes d’accès au financement par rapport aux 
besoins de l’Afrique. En outre, des efforts signifi-
catifs devront être déployés pour renforcer le dis-
cours sur le financement des pertes et dommages.

Ce chapitre analyse de façon approfondie l’état 
de la vulnérabilité climatique de l’Afrique, sa rési-
lience et l’impact du changement climatique sur sa 
situation socioéconomique ainsi que les opportu-
nités et défis liés au renforcement de sa résilience 
climatique tout en répondant fondamentalement 
aux besoins de développement. Y sont exposés 
les arguments en faveur d’un système énergé-
tique mondial juste, tant en matière de dévelop-
pement que d’équité, ainsi que les voies possibles 
de transition et les nouvelles opportunités vers 
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des sources d’énergie à faible émission de car-
bone en se concentrant sur le rôle des énergies 
renouvelables, des ressources minérales, du gaz 
et de l’hydrogène vert. Le chapitre se termine par 
un appel à équilibrer les besoins énergétiques de 
l’Afrique et les engagements climatiques mon-
diaux et présente quelques recommandations 
politiques réalisables.

RÉSILIENCE, PRÉPARATION 
ET VULNÉRABILITÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
EN L’AFRIQUE

Situation de la résilience et de 
la préparation au changement 
climatique en Afrique
L’Afrique se réchauffe plus rapidement que la 
moyenne mondiale, sur les terres comme sur les 
océans. Selon le sixième rapport d’évaluation du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat (GIEC), les prévisions actuelles 
indiquent que les niveaux critiques de réchauf-
fement climatique seront probablement atteints 

avant le milieu du siècle en Afrique1. L’Afrique est 
exceptionnellement vulnérable à l’instabilité et au 
changement climatiques qui touchent des millions 
de personnes. Cette situation renforce l’urgence 
des efforts d’adaptation car le changement rapide 
des conditions météorologiques érode la producti-
vité des systèmes locaux d’approvisionnement en 
eau et d’alimentation et génère des conséquences 
imprévues pour le développement durable2.

Pour tenir compte des nombreux éléments 
impliqués dans la résilience climatique, ce cha-
pitre a recours à un indice de résilience climatique 
(IRC)3, calculé à partir des caractéristiques struc-
turelles de chaque pays et qui contribuent soit 
à augmenter, soit à diminuer le risque de l’effet 
négatif des catastrophes climatiques4.

L’Afrique était sur la période 2010–2019 la 
région du monde la moins résiliente au change-
ment climatique, avec les plus faibles IRC médian : 
28,6 et IRC moyen : 34,6, loin derrière l’Europe et 
l’Asie centrale, région la plus résiliente aux chocs 
climatiques (figure 2.1).

Les disparités entre pays et régions qui com-
posent l’Afrique sont énormes. Parmi les régions 
africaines, l’Afrique du Nord (63,5) et l’Afrique 

FIGURE 2.1 L’Afrique était entre 2010 et 2019 la région du monde la moins résiliente au 
changement climatique
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australe (43,6) étaient les plus résilientes au 
changement climatique, suivies par l’Afrique de 
l’Ouest (25,6), l’Afrique de l’Est (25,0) et l’Afrique 
centrale (20,6) (figure 2.2). Sur l’échelle IRC au 

niveau des pays, les six pays les moins résilients 
étaient la République démocratique du Congo, la 
République centrafricaine, le Soudan du Sud, la 
Somalie, la Libye et le tchad (figure 2.3). Les six 

FIGURE 2.2 Indice de résilience climatique par région africaine, moyenne, 2010–2019
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Source : Calculs des services de la Banque.

FIGURE 2.3 Indice de résilience climatique des pays africains, moyenne, 2010–2019
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pays les plus résilients étaient l’Afrique du Sud, 
le Botswana, Cabo Verde, la tunisie, le Maroc et 
Maurice. Les plupart des pays peu résilients se 
situent dans les zones climatiques désertiques 
et semi- désertiques et les pays modérément 
peu résilients se situent en grande partie dans 
les zones pastorales des régions tropicales et 
subtropicales.

Dans les pays aux IRC élevés, les niveaux 
de diversification économique, d’innovation et 
de main-d’œuvre qualifiée, la qualité des soins 
de santé, de l’éducation et des technologies de 
l’information et de la communication (tIC), les 
caractéristiques géographiques et la qualité des 
infrastructures et des institutions locales sont les 
facteurs qui leur permettent d’être mieux armés 
pour réduire leur vulnérabilité face aux chocs cli-
matiques potentiels et accroître leur capacité à 
répondre efficacement aux effets néfastes des 
événements climatiques (figure 2.4). En revanche, 
dans les pays peu résilients ou modérément peu 
résilients, le score IRC s’explique principalement 
par des facteurs environnementaux, souvent 
indépendants du contrôle des pays, au détriment 
d’autres facteurs importants qui semblent jouer 
ici un rôle négligeable dans le renforcement de la 
résilience. Mais ces pays peuvent renforcer leur 

capacité d’adaptation aux chocs climatiques et 
accroître leur résilience.

L’Afrique est non seulement la deuxième région 
du monde la plus vulnérable au changement cli-
matique (seule l’Asie du Sud l’est davantage), mais 
elle est également la moins préparée au change-
ment climatique (figure 2.5). Confirmant les résul-
tats précédents selon lesquels l’Afrique du Nord 
et l’Afrique australe sont les deux régions les plus 
résilientes au changement climatique, elles sont 
également les moins vulnérables, avec un niveau 
de préparation élevé et une tendance à tirer davan-
tage parti des financements et des investissements 
climatiques (figure 2.6 et figure 2.7). Elles sont éga-
lement relativement bien placées pour mettre en 
œuvre leur politique climatique. Les indices de 
vulnérabilité climatique et de préparation au chan-
gement climatique montrent de grandes variations 
d’un pays à l’autre. Les données de 53 pays afri-
cains montrent que tous les pays étaient vulné-
rables au changement climatique, avec la Somalie, 
le Niger, la Guinée-Bissau, le tchad et le Soudan 
classés parmi les plus vulnérables aux chocs cli-
matiques et l’Afrique du Sud, l’Angola, le Maroc et 
la tunisie les moins vulnérables.

Les 9 pays du quadrant supérieur droit de la 
figure 2.8 présentent une vulnérabilité climatique 

FIGURE 2.4 Contribution des différents facteurs à l’indice de résilience climatique, moyenne, 
2010–2019
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FIGURE 2.5 L’Afrique est la deuxième région du monde la plus vulnérable au changement climatique et est aussi la moins 
préparée, moyenne, 2010–2019
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Source : Calculs des services de la Banque sur la base de données de l’Indice d’adaptation mondiale de Notre-Dame (ND-GAIN).

FIGURE 2.6 Indice de vulnérabilité climatique par région de 
l’Afrique, moyenne, 2010–2019
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FIGURE 2.7 Indice de préparation climatique par région de 
l’Afrique, moyenne, 2010–2019
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élevée et une forte préparation. Ces pays ont 
besoin à la fois de mesures d’adaptation et d’at-
ténuation pour réduire l’impact des phénomènes 
climatiques ou aléas exacerbés par le climat. Les 
17 pays du quadrant inférieur droit affichent une 
faible vulnérabilité, mais un haut niveau de prépa-
ration et sont donc bien placés pour poursuivre la 
mise en œuvre de mesures d’adaptation et d’atté-
nuation innovantes. Les 9 pays du quadrant infé-
rieur gauche ont une faible vulnérabilité climatique 
et un faible niveau de préparation. Ce faible niveau 
de préparation explique le peu d’efficacité des 
investissements dans les mesures d’adaptation 
et d’atténuation. Enfin, les 17 pays du quadrant 
supérieur gauche sont confrontés aux plus grands 
défis climatiques et doivent prendre des mesures 
urgentes d’adaptation et d’atténuation. Ils ont donc 
le plus grand besoin de financement climatique.

Alors que l’Afrique n’a que faiblement contribué 
au réchauffement climatique mondial, elle supporte 
un fardeau disproportionnellement élevé en étant 
l’une des régions du monde les plus vulnérables 
aux effets néfastes du changement climatique5. Les 
vulnérabilités de la région découlent de niveaux de 
développement socioéconomique généralement 

faibles, où le manque de ressources augmente le 
risque de ne pas atteindre les objectifs de déve-
loppement durable. Il est donc impératif que les 
régions et les pays africains concentrent leurs 
efforts sur l’élaboration de mesures de riposte en 
identifiant et en évaluant les risques de catastrophe 
et en renforçant la collaboration et la coordination.

L’indice de développement humain (IDH)6 d’une 
part, et les indices de vulnérabilité climatique, de 
préparation et de résilience climatique d’autre 
part, sont étroitement liés. L’indice de vulnérabilité 
climatique et l’IDH ont généralement une relation 
inverse, tandis que l’indice de préparation clima-
tique est positivement associé à l’IDH (figure 2.9). 
Les données au niveau régional montrent des 
relations similaires.

Changement climatique et impacts 
socio-économiques
Aggravées par la faible adaptation des pays, les 
conséquences du changement climatique ralen-
tissent considérablement la croissance écono-
mique de l’Afrique, et ce quel que soit les pays. 
Les pertes induites par le climat représentent une 
baisse de 5 à 15 % de croissance du PIB par 

FIGURE 2.8 Classification des pays par critères de vulnérabilité et de préparation au 
changement climatique, moyenne, 2010–2019
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habitant et par an sur la période 1986–2015 (figure 
2.10)7. L’importance des pertes dépend en grande 
partie des différences de structure économique et 
d’exposition aux effets du changement climatique. 
Par exemple, les pertes estimées des pays riches 
en ressources, comme le Botswana, le Gabon ou 
la Guinée équatoriale et des pays dont l’économie 
est basée sur les services et l’industrie, comme 
l’Afrique du Sud et Maurice, sont moins élevées 
que dans la majorité des pays africains dont les 
économies sont largement dépendantes de l’agri-
culture, que ce soit en valeur ajoutée ou en part 
d’emploi. Plus inquiétant encore, de nombreux 
pays gravement touchés par le changement cli-
matique étaient déjà pauvres.

Ce coût économique devrait être beaucoup 
plus élevé au cours des prochaines décennies. 
Pour les pays africains, le futur risque macroé-
conomique induit par le climat a été estimé selon 
deux trajectoires représentatives de concentra-
tion, RCP 2.6 et RCP 8.58. La figure 2.11 montre 
la perte de croissance du PIB par habitant due 
au changement climatique en Afrique et dans ses 
cinq régions dans les scénarios de réchauffement 
faible (RCP 2.6) et élevé (RCP 8.5) pour la période 

FIGURE 2.9 Indice de développement humain et indices de vulnérabilité climatique et de préparation au changement 
climatique pour les pays africains, moyenne 2010–2019
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FIGURE 2.10 Pertes annuelles moyennes induites par 
le climat, en pourcentage de la croissance du PIB par 
habitant en Afrique par pays et région, 1986–2015
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2010–2050. Dans les deux scénarios, l’Afrique de 
l’Ouest et de l’Est devraient être les régions les 
plus touchées, avec une réduction médiane de 
plus de 10 % de la croissance du PIB par habi-
tant d’ici 2050 dans le scénario de réchauffement 
élevé. Les effets sur l’Afrique du Nord, australe 
et centrale seront plus modestes, avec moins de 
10 % de réduction de la croissance projetée.

Le scénario de réchauffement élevé aura des 
conséquences particulièrement graves sur les éco-
nomies africaines. La réduction de la croissance du 
PIB par habitant dans ce scénario est projetée à 
des valeurs comprises entre 16 et 64 % d’ici 2030. 
Les différences d’impact entre les deux scénarios 
sont relativement faibles pour l’Afrique du Nord 
(2 % contre 2,3 %) et l’Afrique centrale (moins 0,6 % 
contre 0,9 %). Les différences sont beaucoup plus 
importantes pour l’Afrique de l’Est dans le scéna-
rio de réchauffement élevé. Après 2030, l’écart de 
pertes s’élargit rapidement dans les deux scénarios, 

les pertes estimées dans le scénario de réchauffe-
ment élevé étant presque deux fois plus élevées.

Les variations de température et de précipi-
tations induites par le changement climatique ne 
suivent pas un schéma similaire. Selon le modèle 
climatique mondial, les températures devraient 
augmenter au fil du temps à des rythmes dif-
férents selon des scénarios climatiques sous-
jacents, tandis que les précipitations ont tendance 
à varier considérablement d’une région climatique 
à l’autre9. En conséquence, les températures et 
les précipitations projetées évoluent également en 
raison des différences des modèles climatiques. 
Alors que les événements hydrométéorologiques 
tels que des sécheresses extrêmes et de temps 
extrêmement humides étaient dans un passé 
récent les principaux facteurs de stress, les pro-
jections du modèle climatique mondial montrent 
que les pertes induites par le réchauffement clima-
tique ont un effet progressivement plus important 

FIGURE 2.11 Estimation des pertes de croissance du PIB par habitant dans les scénarios de réchauffement faible et élevé 
par région, 2010–2050
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Le renforcement de 

la résilience, s’il est 

bien planifié et mis en 

œuvre, peut être très 

rentable et apporter 

des bénéfices 

plusieurs fois 

supérieurs aux coûts

sur la croissance économique. La nature chan-
geante des risques climatiques est observée dans 
tous les pays d’Afrique, et une meilleure compré-
hension de ces risques est essentielle pour la pla-
nification des mesures d’adaptation.

Au-delà des impacts macroéconomiques, le 
changement climatique a des impacts significatifs 
sur les résultats socio-économiques. Par exemple, 
le risque moyen de mortalité due aux températures 
élevées s’élèvera en 2100 à 85 décès supplémen-
taires pour 100 000 au niveau mondial, mais l’effet 
sera pire en Afrique où les températures élevées 
pourraient être responsables en 2100 de respec-
tivement 160 et 200 décès supplémentaires pour 
100 000 au Ghana et au Soudan10. Les projec-
tions de fortes températures pour cette année-là 
augmenteraient de 37 % la prévalence de l’éma-
ciation chez les enfants de moins de cinq ans en 
Afrique de l’Ouest et de 25 % en Afrique centrale 
et en Afrique de l’Est11.

D’autre part, le changement climatique aug-
mente le risque de conflits tels que ceux associés 
à des ressources en eau devenues rares. Une 
augmentation de 1°C de la température est asso-
ciée à une augmentation d’environ 11 % du risque 
de conflits en Afrique depuis 198012. En 2020, 
30 millions de personnes dans le monde ont été 
déplacées à l’intérieur de leur pays en raison de 
catastrophes liées aux conditions météorolo-
giques, dont 4,3 millions en Afrique, niveau le 
plus élevé depuis 2012. Ces chiffres suggèrent 
que les catastrophes climatiques entraînent prin-
cipalement des migrations internes plutôt qu’in-
ternationales, en particulier dans les pays en 
développement13.

Les phénomènes météorologiques extrêmes 
sont la cause de 89 % de tous les déplacements 
liés aux catastrophes. En raison de leur impact 
sur l’agriculture, ils entraînent dans la plupart 
des pays africains un exode rural plus impor-
tant. Les personnes déplacées luttent souvent 
longtemps et dans l’incertitude pour trouver la 
sécurité dans des camps, des tentes ou des 
abris de fortune. Manquant d’intimité pour les 
activités quotidiennes telles que dormir, se laver 
ou s’habiller, les camps deviennent des espaces 
non gouvernés favorisant l’augmentation de la 
violence sexuelle14. De nombreuses femmes et 
jeunes filles ont signalé une exposition accrue à 

la violence sexiste et sexuelle lorsqu’elles vivaient 
dans des camps de fortune avec très peu de 
protection.

Opportunités et défis dans le 
renforcement de la résilience climatique

Saisir les opportunités
Le renforcement de la résilience, s’il est bien pla-
nifié et mis en œuvre, peut être très rentable et 
apporter des bénéfices plusieurs fois supérieurs 
aux coûts. Certaines actions entreprises pour 
renforcer la résilience climatique impliquent des 
synergies qui apportent de considérables retom-
bées bénéfiques d’atténuation (figure 2.12). Les 
exemples pour l’Afrique incluent les pratiques agri-
coles climato-intelligentes et les nouvelles techno-
logies peu coûteuses mais efficaces telles que la 
collecte d’eau et les techniques d’irrigation à petite 
échelle, les stratégies de conservation et de ges-
tion des sols et de l’eau, et le travail minimum ou 
nul des terres pour un fort rendement net pour les 
agriculteurs, et parfois même supérieur lorsqu’ils 
adoptent des technologies complémentaires15.

Le renforcement de la résilience nécessite des 
changements transformateurs soutenus par le 
secteur public, car la création d’un environnement 
propice à l’innovation et l’implication des parties 
prenantes, y compris du secteur privé, sont des 
défis majeurs. Par exemple, la mise à disposition 
d’informations climatiques et de services d’alerte 
précoce qui permettent à leurs utilisateurs d’agir 
sur la base de prévisions sont deux domaines qui 
nécessitent un soutien qui permettra d’acquérir 
les technologies et les capacités humaines et ins-
titutionnelles nécessaires. Ces mesures devraient 
également surmonter le « défi de l’utilisabilité » en 
réduisant l’inadéquation entre l’offre et la demande 
d’informations climatiques.

L’investissement dans l’adaptation au chan-
gement climatique, y compris dans la protection 
sociale, peut également soutenir la croissance 
économique, diminuer les inégalités et réduire la 
pauvreté en Afrique. Les estimations montrent que 
par rapport au scénario de statu quo, à savoir la 
poursuite des investissements dans des infrastruc-
tures standards, des investissements dans des 
infrastructures résilientes accompagnés de 
mesures destinées à compléter et mettre à niveau 
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La protection 

sociale qui aide 

les populations 

pauvres lors des 

chocs climatiques 

augmente la résilience 

des bénéficiaires 

en minimisant les 

pertes associées

les infrastructures existantes pourraient considé-
rablement réduire les impacts négatifs du change-
ment climatique sur la croissance économique de 
l’Afrique. Investir dans des infrastructures résilientes 
réduit également les inégalités16. L’exemple du port 
de Beira au Mozambique montre les avantages de la 
construction d’infrastructures résilientes aux intem-
péries pour réduire les pertes de vies humaines et 
d’actifs et pour reprendre plus rapidement l’activité 
après les épisodes cycloniques17.

La protection sociale qui aide les populations 
pauvres lors des chocs climatiques augmente 
également la résilience des bénéficiaires en mini-
misant les pertes associées. Par exemple en 
Éthiopie, un programme de protection sociale 
mis en place suite à une catastrophe climatique 
a amélioré la sécurité alimentaire des bénéficiaires 
par rapport aux non-bénéficiaires et a contribué à 
réduire la vente d’actifs. Le programme a égale-
ment contribué à renforcer la résilience de la com-
munauté et des ménages car les transferts aux 
bénéficiaires valides du programme ont été faits 
en échange d’une contribution en main-d’œuvre 
dans des travaux d’utilité publique, tels que la 
conservation des sols et de l’eau18.

Surmonter les défis
Compte tenu des limites de capacité d’adap-
tation et de résilience climatique de l’Afrique, le 
changement climatique pourrait saper les acquis 
de développement durement gagnés durant des 
décennies et aujourd’hui déjà menacés par les 
impacts de la COVID-19.

En réponse, une adaptation efficace avec un 
bon rapport coût-éfficacité nécessite des instru-
ments politiques conçus et mis en œuvre pour 
inciter de façon correcte à l’adaptation tout en 
évitant les incitations perverses semblables à 
celles abordées précédemment. Des exemples 
de tels instruments incluent les signaux de prix 
pour l’utilisation de l’eau et le paiement des ser-
vices écosystémiques19. Ces instruments devront 
cependant être mis en balance avec la nécessité 
de disposer de technologies accessibles et abor-
dables et de lever, par exemple, les obstacles au 
crédit qui entravent l’adoption de technologies res-
pectueuses du climat. Compte tenu des besoins 
multisectoriels et multiniveaux du renforcement de 
la résilience climatique, les problèmes de coordi-
nation doivent être résolus dans leurs dimensions 
horizontale et verticale au sein des institutions, 
les secteurs et les juridictions, notamment en 

FIGURE 2.12 Rapports avantages-coûts de différentes options de résilience climatique en Afrique

Rapport avantages-coûts

0

5

10

15

Agriculture
climato-intelligente

Protection
sociale

Alerte
précoce de
sécheresse

Cultures
climato-intelligentes

d’exportation

Approvisionnement
en eau et

assainissement

Réduction des
risques de

catastrophe

Informations
sur la météo
et le climat

Forêts
protégées

Remarque : Le graphique montre le rapport avantages-coûts moyen de quelques options d’adaptation citées dans la 

source. Ces rapports sont très spécifiques au site et au contexte et sont sujets à l’incertitude future quant à l’ampleur 

du changement climatique qui pourrait grandement les affecter.

Source : Adapté de Global Center on Adaptation (2021).



66 R É S I L I E N C E  C L I M At I Q U E  E t  t R A N S I t I O N  É N E R G É t I Q U E  J U S t E  E N  A F R I Q U E

La faible capacité 

d’adaptation et de 
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de l’Afrique et 
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renforcement de la 
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mais également 
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maximisant les synergies, en envisageant face à 
l’incertitude les options « à faible regret », en inté-
grant la résilience climatique dans tous les sec-
teurs et en réduisant les risques d’inadaptation.

L’une des conséquences des défis évoqués 
ci-dessus est que les coûts additionnels liés au 
changement climatique, y compris les investis-
sements et les coûts d’adaptation, seront pour 
l’Afrique supérieurs à ceux des autres régions 
en raison de sa grande vulnérabilité et du faible 
niveau de préparation et de résilience climatique 
du continent. Ces investissements et ces coûts 
sont estimés au niveau mondial à environ 70 à 
100 milliards d’USD par an pour un monde plus 
chaud de 2°C d’ici 2050. Cette considération a 
d’importantes conséquences sur l’allocation des 
fonds d’adaptation car les avantages de l’adapta-
tion sont propres à la localisation géographique, 
contrairement à l’atténuation des émissions de 
GES, bénéfique au monde entier.

Les investissements et les coûts d’adapta-
tion varient considérablement à travers l’Afrique, 
comme le montrent les investissements d’adapta-
tion anticipés (investissements dans la constitution 
d’un capital d’adaptation), les coûts d’adaptation 
réactifs (coûts d’adaptation en réponse au chan-
gement climatique) et les dommages résiduels 

(différence entre le total des dommages et le total 
des investissements et coûts d’adaptation, figure 
2.13). L’Afrique de l’Est enregistre les investisse-
ments et les coûts d’adaptation, mais aussi les 
dommages résiduels les plus élevés, tandis que 
l’Afrique du Nord enregistre les plus bas niveaux. 
En règle générale, les régions à IDH plus élevé 
(pondéré par le PIB par habitant en parité de pou-
voir d’achat) ont des investissements d’adaptation 
et des dommages résiduels inférieurs en pourcen-
tage du PIB régional.

La faible capacité d’adaptation et de résilience 
climatique de l’Afrique et l’importance des coûts du 
renforcement de la résilience signifient que la coo-
pération internationale est nécessaire pour couvrir 
non seulement les investissements et les coûts 
d’adaptation, mais également les pertes et les 
dommages associés aux dommages résiduels et 
aux déficits d’adaptation. Compte tenu de la grande 
vulnérabilité et du faible état de préparation des 
pays africains (problèmes aggravés par les impacts 
de la pandémie de COVID-19) et de la contribution 
limitée de l’Afrique au changement climatique, une 
coopération internationale et un partenariat bi- et 
multilatéral accrus sont nécessaires pour cou-
vrir les coûts financiers et permettre le transfert 
des technologies, la coopération technique et le 

FIGURE 2.13 Investissements d’adaptation, coûts d’adaptation et dommages résiduels par 
région africaine, en 2050
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renforcement des capacités humaines et institu-
tionnelles. Même si les investissements et les coûts 
d’adaptation couvrent les coûts supplémentaires 
liés à la lutte contre les impacts du changement cli-
matique, les dommages résiduels nécessiteraient 
également la mise en place d’un mécanisme relatif 
aux pertes et dommages climatiques.

L’énergie moderne dans le 
renforcement de la résilience 
climatique
L’un des défis les plus importants qui contribuent 
au faible niveau de résilience et de préparation 
au changement climatique de l’Afrique est son 
énorme déficit énergétique. Alors que les phé-
nomènes météorologiques extrêmes deviennent 
plus fréquents et plus intenses, l’installation de 
systèmes de climatisation, à domicile et au lieu 
de travail, est un facteur important de renforce-
ment de la résilience climatique des ménages et 
des entreprises. L’installation de ces systèmes 
qui nécessitent une énergie moderne est freinée 
par la faible production et consommation d’élec-
tricité de l’Afrique. Par exemple, 700 millions de 
personnes en Afrique auraient eu besoin en 2018, 
de systèmes de climatisation suite à l’augmenta-
tion des températures, ce qui aurait nécessité plus 
de 1 000 térawattheures (tWh) d’électricité, soit 
potentiellement un cinquième de la production 
totale d’électricité de l’Afrique20. Si les techniques 
de climatisation restent inchangées, alimenter les 
systèmes domestiques de climatisation pour envi-
ron 1,2 milliard de personnes, soit 240 millions de 
foyers, nécessitera en 2040 environ 1 008 tWh 
d’électricité, ce qui signifie que le continent devra 
produire plus de 10 080 tWh d’électricité par an 
ou 3,5 fois plus qu’en 2020. Ainsi, les besoins de 
climatisation devraient alerter les décideurs sur la 
prise en compte des besoins énergétiques dans 
la conception des bâtiments et des matériaux de 
construction utilisés afin de minimiser l’énergie uti-
lisée pour la climatisation.

L’électricité est essentielle au renforcement de 
la résilience des principaux secteurs productifs des 
économies africaines, en particulier l’agriculture 
où l’évolution des régimes de précipitations et de 
température menace la production et la producti-
vité21 . À l’heure actuelle, le manque d’accès à une 
énergie suffisamment fiable et abordable constitue 

une contrainte majeure pour la production agricole 
et la transformation après récolte. L’investissement 
est essentiel dans l’agriculture climato-intelligente 
ou les infrastructures d’adaptation au changement 
climatique pour améliorer les rendements et la pro-
ductivité, réduire le gaspillage post-récolte grâce au 
stockage en chambre froide et renforcer la sécurité 
alimentaire et la résilience climatique, en particulier 
chez les agriculteurs de subsistance. Par exemple, 
un meilleur accès et une plus grande utilisation des 
services énergétiques modernes peuvent réduire la 
déforestation à mesure que diminuera la demande 
de biomasse traditionnelle. D’autres opportunités 
économiques peuvent être créées en intensifiant 
l’agriculture et en garantissant l’implication des 
agriculteurs dans des chaînes de valeur agricoles 
plus larges, ce qui n’était pas possible jusqu’à pré-
sent en raison de la pénurie d’énergie.

Dans le cadre du renforcement de la résilience 
climatique, modernes ont le potentiel d’améliorer 
le bien-être des femmes et des jeunes en parti-
culier. L’énergie domestique est traditionnellement 
gérée par les femmes et les jeunes qui se chargent 
de la collecte, de la préparation et de l’utilisation 
du bois pour la cuisson des repas. Mais la com-
bustion inefficace de la biomasse entraîne la pol-
lution de l’air intérieur et est la principale cause 
des maladies qui affectent de façon dispropor-
tionnée les femmes. Les effets de la cuisine sur 
la santé des femmes vont plus loin, car le fardeau 
physique de la collecte pénible de combustibles 
augmente le risque de blessure et d’insécurité 
personnelle. D’autre part, la combustion de la 
biomasse à base de bois contribue fortement à la 
déforestation en Afrique. Compte tenu de ces pré-
occupations réelles concernant la collecte et l’uti-
lisation non durable de la biomasse, l’accès à une 
énergie moderne et fiable pour la cuisson offre de 
multiples avantages associés de renforcement de 
la résilience climatique et d’amélioration du bien-
être et du capital humain des femmes22.
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ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT 
ET TRANSITION JUSTE EN 
AFRIQUE

La vision du développement de 
l’Afrique et la centralité de l’énergie
L’Afrique doit s’industrialiser pour répondre aux 
aspirations de ses habitants en matière de déve-
loppement et pour créer des emplois de qualité et 
la prospérité pour tous. La voie de l’industrialisa-
tion que d’autres ont empruntée par le passé se 
referme rapidement, en grande partie à cause des 
limites imposées par le réchauffement climatique, 
ainsi que de l’importance croissante de l’automati-
sation qui rend la main-d’œuvre bon marché moins 
importante dans les décisions d’implantation que 
lors de l’industrialisation des époques précédentes. 
D’immenses possibilités s’offrent à l’industrialisation 
pour répondre aux besoins propres du continent 
au-delà de sa stratégie axée sur les exportations. 
Étant donné la contribution de l’Afrique de moins 
de 3 % à l’épuisement du « budget carbone » – 
un concept qui aide à comprendre les questions 
sous-tendues par les « responsabilités communes 
mais différenciées et les capacités respectives » 
telles que décrites dans la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(voir « Arguments en faveur du développement et 

de l’équité pour un système énergétique mondial 
juste » ci-dessous) – l’ambition du continent pour 
une industrialisation inclusive doit être soutenue 
dans le cadre d’une manière plus juste et plus équi-
table de relever simultanément les défis du déve-
loppement et du climat.

L’Afrique reste la région la moins industrialisée 
du monde, et l’énergie moderne joue un rôle cen-
tral pour faciliter la vitesse et le degré de transfor-
mation structurelle. L’essor de l’utilisation de l’éner-
gie a porté les niveaux de consommation moyens 
par habitant des économies avancées actuelles 
à des niveaux sans précédent, ce qui a favorisé 
leur industrialisation et les a aidés à atteindre des 
niveaux élevés de prospérité. Il existe une forte 
corrélation entre le PIB par habitant et la consom-
mation d’énergie moderne sous forme d’électricité 
dans un large éventail de pays (figure 2.14). Les 
économies émergentes telles que la Chine et, plus 
récemment, l’Inde, ont été à l’origine de la majeure 
partie de la croissance énergétique de ces 15 der-
nières années, tandis que certains pays à revenu 
élevé semblent avoir déjà atteint le sommet de leur 
demande énergétique par habitant et même totale.

L’utilisation de l’énergie suit une trajectoire 
assez linéaire au cours des stades inférieurs du 
développement économique (voir figure 2.14), puis 
commence à plafonner lorsque les pays atteignent 

FIGURE 2.14 Consommation d’électricité par habitant et PIB par habitant, 2019
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Source : Calculs des services de la Banque à partir de la base des données de BP. 
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des niveaux élevés de richesse. Ce schéma est 
en train de changer rapidement avec la poussée 
mondiale vers l’électrification des systèmes éner-
gétiques, comme l’« acier vert », le « ciment vert », 
la numérisation accrue des technologies d’utili-
sation finale et les transports basés sur l’électri-
cité, qui vont faire augmenter la consommation 
d’électricité23. L’Afrique est dès lors confrontée à la 
double difficulté d’élargir la fourniture d’électricité à 
l’ensemble de sa population et de mettre en place 
un système énergétique durable, fondé sur un sec-
teur de l’électricité hautement efficace et résilient.

L’énergie contribue de manière importante 
au développement humain et est essentielle à 
la réalisation des Objectifs du millénaire pour 
le développement. La consommation d’électri-
cité est fortement corrélée avec l’IDH, avec une 
pente exponentielle notable, ce qui suggère que 
l’électricité est particulièrement importante pour 
atteindre un développement socioéconomique 
plus large. Pour les pays dont l’IDH est inférieur 
à 0,8, la relation entre la consommation d’électri-
cité et l’augmentation du développement est for-
tement corrélée à de faibles niveaux d’utilisation 
de l’énergie. Pour les pays dont l’IDH est supérieur 
à 0,8 – principalement les pays développés – la 
relation se stabilise car ces pays ont tendance à 
réduire l’intensité énergétique et à maximiser l’effi-
cacité énergétique, ce qui suggère que même de 

petites augmentations des services énergétiques 
ont un impact proportionnellement plus important 
sur le bien-être.

La biomasse traditionnelle reste la source 
d’énergie dominante dans de nombreux pays 
africains, bien que le continent dispose de res-
sources énergétiques primaires riches et diver-
sifiées, avec d’importantes ressources en gaz, 
charbon, géothermie, hydroélectricité, énergie 
solaire et éolienne, d’une capacité de plus de 
11 térawatts24. Pourtant, l’Afrique reste pauvre en 
énergie, incapable d’exploiter son énorme poten-
tiel énergétique pour relever les défis de son déve-
loppement socioéconomique. Alors que le pétrole 
et le gaz naturel couvrent plus de 80 % des 
besoins en énergie primaire de l’Afrique du Nord, 
la plupart des pays africains dépendent encore 
largement de la biomasse traditionnelle et non éffi-
ciente pour répondre à leurs besoins énergétiques 
(figure 2.15), notamment en Afrique de l’Ouest, en 
Afrique de l’Est et en Afrique centrale, où la bio-
masse représente plus de 60 % de l’approvision-
nement total en énergie primaire. La biomasse 
traditionnelle est essentiellement destinée à un 
usage domestique, principalement la cuisson.

La consommation par habitant de formes 
modernes d’énergie en Afrique subsaharienne 
est bien inférieure à celle de toute autre région du 
monde (figure 2.16). tandis que sa consommation 

FIGURE 2.15 Approvisionnement en énergie primaire en Afrique et dans ses régions, 2022
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par habitant était équivalente à celle de la Chine en 
1970, elle en représentait moins d’un cinquième 
en 2019. La consommation d’énergie primaire 
dans les économies industrialisées étant restée la 
même au cours des cinq dernières décennies, les 
inégalités de consommation d’énergie ont diminué 
pour toutes les régions du monde, à l’exception 
de l’Afrique subsaharienne.

La production d’électricité est un élément 
essentiel des systèmes énergétiques modernes, 
mais elle fait cruellement défaut en Afrique. En 
2018, l’Afrique disposait d’une capacité de pro-
duction d’électricité installée de 244 gigawatts 
(GW) pour une population de 1,2 milliard de per-
sonnes, soit à peine plus que les 211 GW de l’Al-
lemagne pour une population de 83 millions de 
personnes. L’Afrique du Nord représentait environ 
110 GW, l’Afrique du Sud environ 64 GW, et le 
reste de l’Afrique environ 70 GW de capacité ins-
tallée en 2019. Ce dernier chiffre, pour 47 pays, 
est inférieur à la capacité installée de la turquie. 
L’expansion moyenne de la capacité installée a été 
à peu près égale à la croissance démographique 
depuis 1990 dans toute l’Afrique, alors que la 
capacité installée par million d’habitants a été mul-
tipliée par quatre en Inde et en Asie du Sud-Est. 

Plus récemment, une partie du retard a été com-
blée par les systèmes hors réseau ; en 2020, près 
de 60 millions de personnes en Afrique avaient 
accès à des solutions solaires hors réseau, prin-
cipalement des lampes solaires, des systèmes 
solaires domestiques et, dans une moindre 
mesure, des mini-réseaux25.

Au-delà de la production d’électricité, l’in-
frastructure de transport et de distribution de 
l’Afrique est faible, avec une moyenne de 200 kilo-
mètres de lignes de transport à haute tension 
pour chaque million d’habitants. Cela représente 
moins d’un quart de la couverture des États-Unis, 
de la France et du Chili, qui comptent respective-
ment plus de 800, 720 et 680 km par million d’ha-
bitants. Les taux de transport nationaux varient 
d’environ 30 et 40 km par million au Nigeria et au 
Kenya à plus de 500 km par million d’habitants en 
Afrique du Sud. Cependant, il est difficile de com-
parer les différents pays entre eux, car la longueur 
de ligne de transport requise par habitant dépend 
fortement de facteurs géographiques propres 
à chaque pays, ainsi que de grandes variations 
dans la viabilité économique et l’indépendance 
des services publics, les pertes techniques et non 

FIGURE 2.16 Consommation d’énergie primaire par habitant des formes modernes d’énergie en 
1970 et 2019
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FIGURE 2.17 Accès à l’électricité en Afrique par pays, 2019
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Les faibles taux 

d’accès à l’électricité 

et l’inadéquation de 

l’approvisionnement 

et des infrastructures 

ne concernent 

pas seulement les 

ménages en Afrique, 
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secteurs sociaux 

et productifs

techniques, l’environnement réglementaire et la 
capacité de production d’électricité.

Environ la moitié de la population africaine n’a 
toujours pas accès à l’électricité. Avec un peu 
plus de 50 % (environ 600 millions de personnes), 
l’Afrique a le taux d’accès à l’électricité le plus 
faible de toutes les régions du monde, un taux 
qui tombe à moins de 30 % en moyenne dans les 
zones rurales. Par région, l’accès à l’électricité est 
quasi universel en Afrique du Nord (et très avancé 
en Afrique du Sud), mais dans 27 pays d’Afrique 
de l’Ouest, de l’Est, du Centre et de l’Afrique aus-
trale, plus de la moitié de la population n’a pas 
accès à l’électricité (figure 2.17). De plus, depuis 
les années 80, le taux de croissance de la popula-
tion a dépassé la croissance de la capacité élec-
trique installée et des connexions, avec environ 
140 millions de personnes de plus sans accès à 
l’électricité qu’en 1990. Seuls l’Afrique du Sud, le 
Ghana et le Kenya ont considérablement réduit le 
nombre de personnes privées d’accès à l’électri-
cité au cours de cette période.

La consommation d’électricité par habitant 
en Afrique reste très faible, autour de 550 kWh 
(370 kWh sans l’Afrique du Nord et l’Afrique du 
Sud), contre 920 kWh en Inde et 2 300 kWh en 
Asie26. tant le coût du raccordement et de l’équi-
pement (frais de raccordement, acquisition du 

système décentralisé ou du fourneau, appareils), 
que le coût de l’énergie utilisée (approvisionne-
ment en électricité, combustibles de cuisson) 
sont plus élevés en Afrique qu’ailleurs dans le 
monde. Le coût unitaire de l’électricité pour les 
consommateurs de nombreux pays africains est 
plus du double de celui des pays à revenu élevé 
comme les États-Unis (0,12 USD/kWh) et bien 
plus élevé que dans de nombreux marchés émer-
gents comme l’Inde (0,08 USD/kWh) (figure 2.18). 
La clé est une tarification efficace de l’énergie qui 
réduit le gaspillage et permet de réinvestir dans 
l’extension du réseau et les services publics, 
ainsi que des stratégies d’expansion des mini-ré-
seaux. Par exemple, à l’exception de Maurice, de 
la Namibie et de l’Ouganda, la plupart des ser-
vices publics africains ne peuvent toujours pas 
pratiquer des tarifs reflétant les coûts à cause de 
faibles taux de recouvrement, des pertes élevées 
de transport et de distribution, des pertes non 
techniques et de la mauvaise gestion financière 
et technique.

Les faibles taux d’accès à l’électricité et l’inadé-
quation de l’approvisionnement et des infrastruc-
tures ne concernent pas seulement les ménages 
en Afrique, mais aussi les secteurs sociaux et pro-
ductifs. Environ 1,75 millions de centres de santé 
et d’établissements scolaires publics en Afrique ne 

FIGURE 2.18 Prix indicatifs de l’électricité dans certains pays africains, juin 2021
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disposent pas d’un approvisionnement fiable en 
électricité, tandis qu’un établissement de soins de 
santé sur quatre n’a pas d’électricité et que trois 
établissements de soins de santé sur quatre ne 
disposent d’aucun courant fiable27. En outre, envi-
ron 80 % des entreprises en Afrique (à l’excep-
tion de l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud) 
subissent des coupures, contre 66 % en Asie du 
Sud et 38 % en Europe. La durée des pannes 
d’électricité tend à être beaucoup plus longue en 
Afrique qu’en Asie et en Europe, avec de grandes 
variations entre les pays.

L’accès à l’énergie pour alimenter les secteurs 
productifs est un problème persistant en Afrique. 
L’agriculture emploie la moitié de la main-d’œuvre 
africaine, mais représente moins de 10 % de 
l’énergie destinée aux utilisations productives, ce 
qui témoigne de l’important déficit énergétique 
du secteur. Les faibles apports énergétiques sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur pour l’irrigation, 
la production mécanisée, le stockage, la transfor-
mation et le transport ont des effets considérables 
sur la productivité.

La consommation d’énergie dans l’agriculture 
est loin d’être répartie uniformément entre les 
régions du monde (figure 2.19). Au cours des deux 
dernières décennies, la consommation d’énergie 
en Asie a augmenté car l’agriculture s’est mécani-
sée sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, 

de l’irrigation à la transformation. Pourtant, la 
consommation d’énergie généralement faible 
et les disparités entre les régions expliquent en 
grande partie pourquoi le rendement céréalier de 
l’Afrique, est le plus faible, à 1 445 kilogrammes 
par hectare, contre 3 250 en Inde, 5 240 dans 
l’Union européenne et 6 081 en Chine28. La faible 
consommation d’énergie de l’agriculture africaine 
est le résultat de facteurs tels que les caracté-
ristiques des terres, les marchés fonciers et les 
droits d’utilisation des terres, ainsi que les carac-
téristiques des agriculteurs, comme l’éducation, 
le capital et l’accès aux intrants. L’énergie pour 
l’agriculture doit donc être abordée dans le cadre 
d’une transformation agricole plus large.

Arguments en faveur du 
développement et de l’équité pour un 
système énergétique mondial équitable
La responsabilité historique des différents pays 
dans le changement climatique est au cœur des 
débats sur la justice climatique et est profondé-
ment ancrée dans la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. L’article 3.1 
stipule que « Il incombe aux Parties de préserver le 
système climatique dans l’intérêt des générations 
présentes et futures, sur la base de l’équité et en 
fonction de leurs responsabilités communes mais 
différenciées et de leurs capacités respectives. Il 

FIGURE 2.19 Consommation d’énergie dans les systèmes agroalimentaires par région du monde, 
2000–2018
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appartient, en conséquence, aux pays développés 
Parties d’être à l’avant-garde de la lutte contre les 
changements climatiques et leurs effets néfastes. » 
Cela signifie également que le principe d’une tran-
sition énergétique juste doit prendre en compte 
les émissions passées et la manière dont elles 
façonnent les trajectoires d’émissions futures.

Les mix énergétiques évoluent lentement, le 
gaz prenant une place plus importante dans la 
plupart des pays. Ces dernières années, les éner-
gies renouvelables sont également devenues des 
sources importantes d’électricité, notamment 
dans l’Union européenne, où elles représentent 
environ 23 % du mix électrique (figure 2.20). Le 
mix énergétique de l’Afrique évolue également 
avec l’augmentation de la part du gaz. Bien 
entendu, la taille et l’ampleur de la croissance 
des systèmes électriques varient énormément 
d’un pays à l’autre : depuis les années 1980, par 
exemple, les économies développées ont rem-
placé une partie de leur charbon par du gaz, mais 
leur consommation globale d’électricité a explosé 
– 48 % aux États-Unis, par exemple, entre 1985 
et 2020. La croissance de la production d’électri-
cité à partir du charbon a été multipliée par huit en 
Chine et par 18 en Inde. En revanche, bien que le 
secteur de l’électricité soit beaucoup plus petit, le 

mix énergétique de l’Afrique s’oriente vers le gaz 
à mesure que de nouvelles réserves sont décou-
vertes sur le continent.

L’évolution du mix énergétique mondial met en 
évidence les mesures importantes, mais progres-
sives, prises par les régions du monde à fortes 
émissions pour réduire l’utilisation de combus-
tibles fossiles afin de respecter le budget carbone 
restant29. Depuis 1850, l’homme a rejeté dans 
l’atmosphère environ 2 400 gigatonnes d’équiva-
lent dioxyde de carbone (Gt éqCO2), ce qui laisse 
moins de 400 Gt éqCO2 du restant du budget 
carbone pour rester en dessous de l’objectif 
de réchauffement de 1,5°C30. Cela signifie que 
le monde a utilisé plus de 85 % de son budget 
carbone et qu’aux niveaux actuels d’émissions 
annuelles de 42,2 Gt éqCO2, le budget carbone 
restant s’épuise rapidement. Comme indiqué, 
l’Afrique a peu contribué à l’accumulation histo-
rique d’émissions, mais elle pourrait se voir refu-
ser l’espace carbone nécessaire à l’expansion de 
son économie. Et une véritable justice climatique 
suggère que l’on doit à l’Afrique presque 10 fois 
plus que le financement climatique mondial qu’elle 
a reçu en 2016–2019 (encadré 2.1).

La poursuite des émissions liées à la production 
et aux modes de vie à forte consommation dans 

FIGURE 2.20 Évolution du mix énergétique de la production d’électricité dans certains pays et 
régions, 1985–2020
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https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-the-ipcc-1-5c-report-expanded-the-carbon-budget
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ENCADRÉ 2.1 Trouver le juste équilibre : estimation des dettes et des crédits de carbone

L’une des questions les plus importantes dans les engagements climatiques mondiaux de limiter les hausses de température 
à 1,5°C et dans les négociations sur le financement du climat est l’attribution de la quantité de carbone que les pays ont émise 
dans le passé, et l’allocation du budget carbone restant. Le consensus mondial semble être qu’en limitant les émissions 
futures et en fixant des engagements de manière équitable, y compris en matière de financement, les pays peuvent quantifier 
les « responsabilités communes, mais différenciées » des pays pour les dommages climatiques historiques1. Dans ce cha-
pitre, nous appelons cela la dette ou le crédit carbone. Étant donné que, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), les émissions cumulées de CO2 sont d’environ 2 400 gigatonnes d’équivalent dioxyde de carbone 
(Gt éqCO2), le budget carbone restant, estimé à partir du début de 2020 avec une chance de 67 % d’atteindre l’objectif de 
1,5°C à l’horizon 2050, n’est que de 400 Gt éqCO2 (encadré figure 2.1.1). La quasi-totalité des émissions de carbone provient 
des pays industrialisés ; les pays en développement n’en émettant que très peu.

ENCADRÉ FIGURE 2.1.1  Émissions cumulées de carbone par région, 1850–2020
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Source : Calculs des services de la Banque sur la base de Our World in Data.

Il est également important de savoir comment répartir le budget carbone restant fixé par le GIEC de manière à respec-
ter l’engagement mondial en faveur de zéro émissions nettes à l’horizon 2050 (voir la sous-section « Financement vert » 
du chapitre 3). Cependant, il n’existe pas de cadre d’allocation du carbone universellement reconnu qui tienne compte ou 
offre un juste équilibre entre les responsabilités historiques des pays et les besoins de développement des autres pays. Les 
deux approches extrêmes de la littérature sont les « droits acquis » (allocation des émissions futures sur la base des parts 
d’émissions actuelles) et une transition abrupte vers des émissions par habitant égales (allocation à tous les pays d’un budget 
carbone équivalent à leur part de la population mondiale).

Une approche pragmatique entre les deux est le cadre « contraction et convergence »2. Cette approche propose une 
allocation future des droits d’émission en deux phases, de manière à atteindre un équilibre entre l’efficacité environnementale, 
l’équité, la capacité et l’aptitude nationales, la faisabilité politique, l’efficacité économique et les exigences techniques. Dans 
la première phase, le cadre contraction et convergence suggère que les émissions augmentent pour les faibles émetteurs 
actuels et diminuent pour les gros émetteurs actuels pendant une certaine période jusqu’à ce que les niveaux d’émissions 
par habitant convergent vers des émissions par habitant égales entre les pays. Dans la deuxième phase, tous les pays et 
régions ont droit à la même quantité d’émissions annuelles par habitant, qui diminue au même rythme jusqu’à ce que l’objectif 
d’émissions nettes nulles soit atteint. Si ce cadre est simple et présente des limites, il est pragmatique, car il permet aux pays
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actuellement très émetteurs de réduire progressivement leurs émissions et offre un espace carbone aux régions historique-
ment peu émettrices, comme l’Afrique. Il offre également un moyen utile d’engager la discussion sur la responsabilité histo-
rique, souvent ignorée par les pays dont l’empreinte sur les émissions passées et présentes est bien plus importante.

En prenant 2035 comme année de convergence, avec des émissions par habitant pour tous les pays d’environ 2 t éqCO2 
par an, puis tombant progressivement à zéro d’ici 2050, nous avons calculé les dettes et crédits carbone historiques et futurs 
des pays. Nous avons utilisé le prix moyen du carbone sur le marché international de l’énergie pour 2020, soit 31 USD par 
tonne3 (encadré figure 2.1.2) et le coût social moyen du carbone de 70 USD par tonne (encadré figure 2.1.3) suggérés par la 
Commission de haut niveau sur les prix du carbone, et avons utilisé le taux d’actualisation suggéré de 2 % par an pour les 
émissions historiques et futures4. Nous avons également déduit la part égale de 2 t éqCO2 par habitant et par an des émis-
sions annuelles réelles par habitant avant de calculer les dettes et les crédits carbone par habitant.

La figure 2.1.2 de l’encadré montre les dettes et crédits de carbone cumulés actualisés par habitant à un prix international 
moyen actualisé du carbone de 31 USD par tonne pour trois années limites : 1850, 1970 et 1990. Les estimations varient 
considérablement en fonction des niveaux d’émission historiques par habitant : les régions émergentes et en développe-
ment ont des crédits carbone, mais presque toutes les régions développées, ainsi que la Chine, ont des dettes carbone 
importantes. Les crédits carbone par habitant de l’Afrique et de l’Inde sont estimés, respectivement, à 1 050–1 570 USD 
et 700–1 500 USD, ce qui correspond à la dette due à une personne moyenne dans ces régions. La dette carbone la plus 
importante est détenue par les États-Unis, 15 272–26 954 USD, soit le montant que le citoyen américain moyen doit payer 
pour effacer toutes les dettes de carbone évaluées aux prix actuels du marché du carbone.

ENCADRÉ FIGURE 2.1.2 Dette d’émission cumulée par habitant au prix international moyen actualisé du carbone de 
31 USD la tonne en 2020
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Source : Calculs des services de la Banque.

Les prix du marché sont toutefois faussés à l’échelle mondiale – comme pour les émissions de carbone – en raison des 
défaillances inhérentes au marché. Pour mesurer l’ampleur réelle des dommages cumulés causés au climat, nous avons utilisé 
le coût social moyen actualisé du carbone, ce qui nous a permis de constater que les dettes et les crédits de carbone sociaux 
cumulés par habitant représentent plus du double du montant obtenu en utilisant les prix du marché (encadré figure 2.1.3). 
Ces coûts reflètent la véritable ampleur monétaire des dommages climatiques que les émetteurs doivent au monde entier – et 
à eux-mêmes. En revanche, les pays et les régions disposant de crédits de carbone devraient être indemnisés, de manière 
substantielle, si l’on veut que l’équité et la justice climatique prévalent.

(suite)
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les pays développés et la croissance économique 
rapide des économies émergentes sont les prin-
cipales causes du rétrécissement du budget car-
bone mondial. Les États-Unis arrivent en tête avec 
une part de 25 % des émissions mondiales cumu-
lées entre 1850 et 2020, suivis par l’UE-27 (plus 
le Royaume-Uni) avec 22,5 % et la Chine avec 
14 %31. La part cumulée de l’Afrique n’est que de 
2,7 %. L’Américain moyen avait une empreinte car-
bone de 14 t éqCO2 en 2020, et l’Africain moyen 
de 0,95 t éqCO2, ce qui se situe du bon côté de 
la moyenne mondiale par habitant de 2,0 t éqCO2 
nécessaire pour atteindre l’objectif de 1,5°C.

Au cœur de la transition énergétique juste en 
Afrique se trouve son droit à une partie du budget 

carbone restant. L’Afrique est dotée d’importantes 
ressources renouvelables et non renouvelables qui 
sont réparties de manière inégale sur le continent. 
Certaines régions sont riches en énergie hydroé-
lectrique, d’autres en énergie géothermique et 
éolienne. Certains pays sont depuis longtemps des 
exportateurs d’hydrocarbures et ont peu utilisé ces 
ressources pour transformer leurs propres écono-
mies et programmes de développement social.

La principale orientation de l’Afrique en matière 
de climat est l’adaptation, pour laquelle d’importants 
services énergétiques seront nécessaires pour ren-
forcer la résilience de sa future transformation. Les 
émissions actuelles de carbone de l’Afrique sont 
encore extrêmement faibles, de sorte que, même 

En somme, l’Afrique dispose d’un crédit carbone total compris entre 4,58 et 4,8 billions d’USD, avec une moyenne de 
4,64 billions d’USD, un crédit qui tient compte des parts historiques, actuelles et futures des émissions de carbone. Versé 
annuellement sur la période 2022–2050, il s’élève à environ 165,8 milliards d’USD par an, avec des montants inférieurs et supé-
rieurs de 163,4 milliards et 173 milliards d’USD. Le montant du crédit carbone dû au continent est donc presque 10 fois plus 
élevé que le financement climatique mondial dont il a bénéficié, qui était d’environ 18,3 milliards d’USD par an en 2016–2019.

ENCADRÉ FIGURE 2.1.3 Dette d’émission cumulée par habitant à un coût social moyen actualisé du carbone de 
70 USD par tCO2
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Notes

 1. Mitchell, Robinson et tahmasebi 2021

 2. Meyer 1999

 3. https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices.

 4. Mitchell, Robinson et tahmasebi 2021.

https://www.carbonpricingleadership.org/report-of-the-highlevel-commission-on-carbon-prices
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L’Afrique doit 

maintenir un mix 

énergétique équilibré 

pour gérer la sécurité 

énergétique à court 

terme et construire 

des trajectoires à long 

terme qui concilient 

l’atteinte de faibles 

émissions de GES 

et la réalisation 

d’objectifs clés 

pour le bien-être 

de sa population

avec une forte augmentation du gaz pour la pro-
duction d’électricité et de chaleur, l’augmentation 
de ses émissions de GES ne représentera qu’une 
petite fraction des émissions mondiales.

Les composantes d’une transition juste 
dans le système énergétique africain
L’Afrique a besoin d’une transition énergétique 
juste et équitable qui renforce l’inclusion et les 
synergies afin de réduire les inégalités et d’autono-
miser les populations grâce à un accès à l’énergie 
moderne32. Un système énergétique abordable, 
fiable et durable est essentiel non seulement pour 
sortir des millions d’Africains de la pauvreté – la 
transition doit ouvrir de nouvelles possibilités et 
renforcer les droits des personnes vivant dans la 
pauvreté – mais aussi pour renforcer la résilience 
climatique, la préparation au climat et minimiser la 
vulnérabilité climatique.

La faisabilité des différentes voies de transi-
tion vers l’énergie propre dépendra essentielle-
ment des points de départ et des dépendances 
de parcours nationaux. Les parts de la capacité 
électrique installée diffèrent fortement selon les 
régions (figure 2.21). L’Afrique du Nord et l’Afrique 
de l’Ouest sont dominées par le gaz naturel et, 

dans une moindre mesure, le pétrole, mais en 
Afrique de l’Est et surtout en Afrique centrale, l’hy-
droélectricité représente la part la plus importante. 
En Afrique australe, les capacités sont dominées 
par le charbon d’Afrique du Sud et par un mélange 
d’hydroélectricité, de charbon, de gaz et de pétrole 
provenant de l’extérieur de l’Afrique du Sud. Les 
dotations en ressources, en particulier les com-
bustibles fossiles, sont également spécifiques au 
contexte. L’Afrique doit utiliser ses ressources en 
gaz de manière efficace et prudente là où elle le 
peut, et développer des programmes d’énergies 
renouvelables robustes pour rester en phase avec 
la révolution des énergies renouvelables.

Une transition énergétique juste en Afrique 
nécessite un examen attentif des implications et 
des défis en matière d’équité associés à la pau-
vreté énergétique, à la faible consommation et à 
la demande énergétique refoulée pour la crois-
sance et la transformation économiques (enca-
dré 2.2). Si ces questions nécessitent une stra-
tégie bien pensée, une transition énergétique 
juste présente d’immenses possibilités que les 
pays doivent maximiser. Par exemple, les pays 
dont une grande partie de la population rurale 
et périurbaine n’a toujours pas accès à l’électri-
cité ont lancé des plans nationaux d’électrification 
pour atteindre l’accès universel, et les systèmes 
d’énergies renouvelables décentralisés pourraient 
être essentiels pour répondre aux besoins énergé-
tiques des ménages et pour électrifier les institu-
tions publiques clés, telles que les établissements 
de santé et d’enseignement, au cœur du déve-
loppement socioéconomique33. Les systèmes 
décentralisés d’énergies renouvelables peuvent 
également répondre aux besoins locaux, y com-
pris dans les zones reculées, aider à atteindre 
l’accès universel et contribuer à l’atténuation du 
changement climatique grâce à une électrification 
au moindre coût. En outre, les systèmes décen-
tralisés peuvent être mis en œuvre parallèlement 
à l’expansion du réseau pour cibler des zones 
reculées qui, autrement, ne seraient pas atteintes 
avant une décennie ou plus.

L’Afrique doit maintenir un mix énergétique 
équilibré pour gérer la sécurité énergétique à 
court terme et construire des trajectoires à long 
terme qui concilient l’atteinte de faibles émissions 
de GES et la réalisation d’objectifs clés pour le 

FIGURE 2.21 Parts des capacités électriques installées dans les régions 
d’Afrique, 2018
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ENCADRÉ 2.2 Qu’est-ce qu’une transition juste ? Un point de vue africain

La définition d’une transition juste a été façonnée par les fondements des mouvements de « droits du travail » et de « justice 
environnementale ». Le concept est issu du mouvement syndical américain des années 80 et a été développé par des orga-
nisations internationales telles que l’Organisation internationale du travail et le Programme des Nations Unies pour l’environ-
nement. Les idées associées à une transition juste ont été intégrées dans l’Accord de Paris de 2015. Son préambule cite « les 
impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création d’emplois décents et de qualité conformément aux 
priorités de développement définies au niveau national, » parallèlement aux questions distinctes mais connexes de l’intégrité 
environnementale et de la justice climatique.

L’Afrique définit et encadre sa transition juste. En Afrique du Sud, une transition juste a trouvé un espace dans les cadres 
de la politique climatique depuis 2012. Compte tenu de la dépendance du pays à l’égard des secteurs à forte intensité 
énergétique pour l’emploi et de l’exploitation minière pour les revenus, le Plan national de développement (2012) a reconnu 
la nécessité d’une « transition judicieuse » pour tenir compte du fait que les pauvres et les personnes vulnérables risquent 
d’être affectés de manière disproportionnée par le changement climatique et les politiques associées. En 2015, la contribu-
tion prévue déterminée au niveau national a articulé une transition judicieuse comme un processus inclusif qui prendrait en 
compte « les connaissances locales et autochtones, les considérations de genre, ainsi que les implications sociales, écono-
miques et environnementales ». La dernière version révisée de la contribution déterminée au niveau national (2021) aligne le 
concept sur les « objectifs de développement plus larges » du pays et indique qu’une transition juste doit inclure la sécurité 
énergétique, la sécurité de l’eau, la sécurité alimentaire, la résilience des infrastructures, l’utilisation des terres et la mobilisation 
des innovations technologiques et des financements climatiques nécessaires.

Une transition juste exige que les actions liées au changement climatique soient menées de manière équitable et juste, 
en tenant compte de la structure et des défis économiques existants, afin de garantir que les actions soient socialement 
acceptables, économiquement viables et orientées vers des résultats positifs en matière d’environnement et de développe-
ment. L’Afrique subira de manière disproportionnée les effets négatifs du changement climatique et les répercussions socio-
économiques des risques climatiques. Cela signifie que des solutions équitables au changement climatique nécessiteront des 
politiques favorables aux personnes les plus touchées. Compte tenu de l’ampleur de la pauvreté et des inégalités en matière 
d’énergie, et dans l’optique du développement économique, une transition juste en Afrique devrait donner la priorité à la distri-
bution équitable des avantages associés au passage à un avenir à faible émission de carbone et résilient au climat dans tous 
les secteurs de la société, y compris les groupes vulnérables.

Les programmes de développement durable plus larges des pays doivent considérer leur transition juste comme partie 
intégrante. Les plans et initiatives doivent s’aligner sur les priorités de développement et accroître l’accès à des systèmes et 
technologies énergétiques avancés et efficaces dans tous les secteurs économiques et groupes socioéconomiques. L’appli-
cation d’une transition juste doit donc servir de principe fondamental pour accélérer les progrès dans la réalisation des ODD. 
Les aspects d’équité et de justice doivent être appliqués pour atténuer les effets néfastes de l’insécurité énergétique, et relever 
les défis aux niveaux sectoriel et régional, et par groupes intergénérationnels, de genre et d’âge, y compris les groupes mar-
ginalisés et vulnérables.

L’argument « ne laisser personne de côté », qui fait partie intégrante d’une transition juste, doit prendre en compte et sur-
monter les défis politico-économiques et institutionnels afin de s’assurer que les communautés touchées ne sont pas seu-
lement bénéficiaires mais peuvent aussi définir leur propre avenir. Si le dialogue social est au centre des préoccupations, la 
transition devra également inclure des financements innovants, axés sur la réalisation de multiples co-bénéfices, plutôt que de 
mobiliser des investissements dans le seul but de stimuler les marchés commerciaux. Dans les communautés où la pauvreté 
énergétique et les inégalités sont importantes, les financements innovants doivent pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités et 
ne pas compromettre la résilience et la capacité d’adaptation des communautés.

Le schéma mondial des émissions par personne et par secteur indique non seulement la nécessité urgente de réduire les 
émissions de carbone, mais aussi une immense inégalité dans la production et la consommation à forte intensité de carbone. 
Dans le cadre d’une transition juste, s’il est essentiel que l’Afrique prenne sa juste part d’engagements en faveur des objectifs  
 (suite)
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bien-être de sa population. Étant donné que les 
besoins énergétiques d’une grande partie de 
l’Afrique continuent de croître et que l’insécurité 
énergétique demeure, les pays devront élaborer 
des stratégies à long terme pour exploiter leurs 
énormes ressources en énergies renouvelables, 
conformément aux objectifs de l’accord de Paris. 
Certains pays africains, qui disposent d’énormes 
ressources en gaz naturel, devront également for-
muler des objectifs à court et moyen terme pour 
exploiter le gaz en tant que « combustible de tran-
sition » pouvant être associé aux sources d’éner-
gies renouvelables afin de garantir une énergie 
fiable pour stimuler la croissance économique.

La diversification de l’économie est essentielle. 
Par exemple, au Ghana, les richesses en com-
bustibles fossiles sont utilisées pour soutenir les 
programmes de développement phares de l’État 
« Un district, une usine » et pour faire évoluer le 
pays vers une économie orientée vers l’exporta-
tion et réduire sa dépendance aux importations 
alimentaires34.

Les financements mondiaux accordés aux 
pays en développement en faveur des énergies 
propres et renouvelables ont atteint 21,3 mil-
liards d’USD en 2017. Mais ces investissements 
ne visent pas toujours à assurer l’accès univer-
sel à l’énergie ; ils visent des rendements élevés 
sur une courte période ou ne sont pas appli-
qués équitablement et à toutes les régions. Par 
exemple, l’Agence internationale pour les éner-
gies renouvelables montre que l’Afrique n’a reçu 

que 12 % de l’ensemble des investissements 
des producteurs indépendants d’électricité (IPP) 
dans l’énergie au niveau mondial entre 2010 et 
2020 (54 milliards d’USD)35. L’Afrique du Nord 
et l’Afrique australe ont reçu la plus grande part, 
l’Afrique centrale seulement 1,9 milliard d’USD, et 
seulement 0,2 milliard d’USD pour les énergies 
renouvelables36.

Pour l’Afrique, qui dépend presque entière-
ment des technologies énergétiques importées, 
un cadre de transition énergétique juste devrait 
éviter de l’exclure de la chaîne de valeur de la 
fabrication des technologies vertes. Bien que 
les investissements mondiaux dans les énergies 
renouvelables aient augmenté au cours des dix 
dernières années, cette croissance a principale-
ment concerné les économies développées et en 
transition. Des recherches récentes montrent que 
la transition énergétique verte constitue une occa-
sion de transformation pour les importateurs de 
combustibles fossiles disposant de bonnes res-
sources en énergies renouvelables, en leur per-
mettant de domestiquer les anciennes importa-
tions de combustibles et de produire leurs propres 
compléments de combustibles à base d’énergies 
renouvelables37. (Voir l’avant-dernière section pour 
une discussion détaillée des possibilités de crois-
sance verte.) Plus largement, le marché continen-
tal des technologies d’énergie propre devrait offrir 
des pôles de demande suffisants pour encoura-
ger la création de nouvelles usines de fabrication 

climatiques, il est également essentiel que l’Afrique dispose d’un espace politique et d’un horizon temporel pour la transition 
énergétique et la décarbonisation afin d’équilibrer les objectifs de développement et les objectifs climatiques.

La transition énergétique ne consiste pas seulement à fournir un accès à l’électricité. Il s’agit également de garantir des 
gains socioéconomiques grâce aux possibilités de valeur ajoutée qu’offre la transition. L’une de ces possibilités est la fabri-
cation de technologies vertes. Une étude réalisée par Renewable Energy Solutions for Africa (RES4Africa), l’Agence Inter-
nationale pour les Energies Renouvelables et l’ONUCEA (2022) indique qu’à l’horizon 2050, dans le cadre d’un scénario de 
réchauffement climatique de 1,5°C, le secteur énergétique africain emploiera 23 millions de personnes, dont environ 73 % 
seront liées à la transition1. Actuellement, l’Afrique capte moins de 3 % de la part mondiale de l’emploi dans les énergies 
renouvelables, en grande partie à cause du rôle limité des énergies renouvelables dans le mix énergétique africain. Par 
conséquent, une transition énergétique équitable devrait atténuer les risques d’exclure l’Afrique de la chaîne de valeur de la 
fabrication de technologies vertes et viser à augmenter la part de l’Afrique dans les emplois liés aux énergies renouvelables.

Note

  1. RES4Africa, IRENA et ONUCEA 2022.
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Les systèmes 

énergétiques en 

Afrique doivent 

être conçus avec 

des technologies 

techniquement 

adéquates, rentables 

et viables, aujourd’hui 

et demain. Ils doivent 

également apporter 

le maximum de 

valeur à l’appui du 

développement 

durable en Afrique 

en renforçant les 

capacités, les 

ressources et les 

connaissances locales

dans les pays suffisamment préparés sur le plan 
technique, réglementaire et politique.

BÂTIR DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES DURABLES 
POUR L’AVENIR

Pour un secteur de l’énergie 
fonctionnel
La transition énergétique constitue une occasion 
unique de repenser les systèmes énergétiques 
africains pour qu’ils respectent l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine, l’Accord de Paris et les ODD. 
Pour que ces systèmes fonctionnent à l’avenir, 
ils doivent être conçus avec des technologies 
techniquement adéquates, optimales en termes 
de coûts et viables, aujourd’hui et demain. Ils 
doivent également apporter le maximum de valeur 
à l’appui du développement durable en Afrique, 
en renforçant les capacités, les ressources et les 
connaissances locales.

Le gaz naturel en tant que carburant de tran-
sition devra faire partie du futur mix énergétique 
de l’Afrique, et ce pour plusieurs raisons. Premiè-
rement, les pays africains ont plus de 600 billions 
de pieds cubes de réserves prouvées de gaz natu-
rel, au Nigeria, en Algérie et au Mozambique, et de 
nouveaux gisements ont été découverts au Séné-
gal, en Mauritanie et en tanzanie. Deuxièmement, 
dans de nombreux pays africains, des centrales 
au gaz naturel seront nécessaires pour soutenir la 
charge de base, fournir des réserves et équilibrer le 
réseau. Les systèmes et les marchés de l’électricité 
doivent s’adapter et être optimisés à nouveau, de 
manière à intégrer une grande part de production 
intermittente des sources renouvelables. troisiè-
mement, il sera nécessaire de déterminer quel est 
le mix énergétique optimal au cours des prochaines 
décennies, afin de décider de la part des énergies 
renouvelables et du gaz naturel dans la production 
d’électricité en Afrique. Pour faire ce calcul, il faudra 
tenir compte de la disponibilité du carburant, de 
l’infrastructure de transport pour une plus grande 
interconnexion entre pays et régions, du coût du 
carburant, des progrès technologiques et d’un prix 
du carbone fluctuant, en raison des politiques des 
pays du continent et d’ailleurs. En bref, les pays 
d’Afrique auront besoin de nouvelles technologies, 

de nouveaux systèmes de gestion et de nouveaux 
financements pour développer et intégrer leurs 
ressources énergétiques, y compris le gaz, afin de 
mener leur transformation industrielle.

Les énergies renouvelables sont les modes 
de production les moins chers d’Afrique. Les sys-
tèmes solaires photovoltaïques (PV) et éoliens ter-
restres à grande échelle sont désormais bien établis 
comme les sources d’électricité les moins chères. 
Selon les derniers chiffres de l’IRENA et de Lazard, 
depuis 2010, les coûts de l’électricité solaire pho-
tovoltaïque nivelés38 au cours de leur durée de vie 
ont chuté de près de 90%, et se situent désormais 
autour de 0,03–0,06 USD par kWh.39 L’éolien ter-
restre est tombé dans une fourchette de coûts simi-
laire. Ces coûts sont bien inférieurs au coût moyen 
nivelé de l’électricité pour les combustibles fossiles, 
qui est de 0,055 USD à 0,145 USD. Une récente 
modélisation géographique détaillée par l’Univer-
sité d’Oxford, reprenant des études de cas égyp-
tiennes et sud-africaines, confirme ces fourchettes 
de prix pour le solaire photovoltaïque et l’éolien, 
ainsi que leurs avantages économiques par rap-
port à la production de combustibles fossiles dans 
les deux pays40. Les enchères d’électricité solaire 
photovoltaïque ont donné des offres gagnantes de 
0,025 à 0,06 USD par kWh dans certains pays afri-
cains, traduisant une forte tendance à la baisse.41

Le secteur privé joue un rôle de plus en plus 
important pour combler les déficits énergétiques 
de l’Afrique, mais les gouvernements resteront 
des acteurs majeurs. Historiquement, environ 
80 % de la capacité installée en Afrique provient 
de projets publics, les PEI privés représentant 
13 % de la capacité installée en 2019. toutefois, le 
nombre de projets de PEI a grimpé au cours de la 
dernière décennie (figure 2.22). Depuis 2010, plus 
de 80 % des projets clôturés sur le plan financier 
sont basés sur les énergies renouvelables, bien 
qu’à une échelle considérablement plus réduite 
que les PEI basés sur les combustibles fossiles. 
Ces derniers dominent le palmarès des installa-
tions de PEI depuis les années 1990 et constituent 
une promesse d’adoption industrielle à grande 
échelle. Malgré un ralentissement notable des 
clôtures financières de PEI depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, les PEI représentent près 
de la moitié de toutes les capacités de production 
d’électricité prévues en Afrique. Les installations 
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appartenant à l’État, elles, retombent à environ un 
tiers des capacités africaines.

En Afrique australe, les IPP représentent plus de 
60 % de la capacité de production prévue à l’avenir, 
dont les moteurs sont le Botswana, le Zimbabwe, 
le Malawi et l’Afrique du Sud. Le Programme d’ap-
provisionnement des producteurs indépendants 
d’énergie renouvelable (REI4P) d’Afrique du Sud a 
fait évoluer du tout au tout le secteur, en attirant des 
producteurs indépendants d’énergie renouvelable 
dans le pays, réduisant ainsi les coûts de l’énergie 
solaire et éolienne. La part des PEI prévue à l’avenir 
est également élevée en Afrique de l’Ouest, prin-
cipalement tirée par le Nigeria et le Ghana42. En 
Afrique du Nord, environ la moitié de la production 
d’électricité prévue concerne des PEI, bien qu’en 
Afrique de l’Est et du Centre, les PEI ne possèdent 
même pas 25% des capacités de production 
d’électricité. Les chances de mise en service réus-
sie des centrales électriques prévues sont accrues 
lorsque le gouvernement en est propriétaire, mais 
de nombreux PEI, en particulier les centrales en 
partenariat public-privé, ont échoué dans le passé. 
Il est donc sans doute nécessaire d’améliorer les 
politiques et le soutien financier pour cette catégo-
rie. En analysant le REI4P et d’autres projets de PEI, 
des chercheurs sud-africains ont suggéré que les 
flux d’investissement ne sont pas fortement affec-
tés par les structures du marché de l’électricité, 

mais bénéficient plutôt d’une bonne planification et 
de fortes capacités de réglementation, d’approvi-
sionnement et de passation de marchés.43

En Afrique, il ne suffirait pas d’élargir la capa-
cité de production pour combler les déficits éner-
gétiques modernes que connaît aujourd’hui le 
continent. Il faut également étendre considérable-
ment les systèmes de transport, de distribution et 
hors réseau, afin d’offrir une couverture plus fiable 
et plus étendue.

Concevoir, construire et exploiter 
des « portefeuilles d’énergie propre » 
optimaux en Afrique : cinq options 
d’équilibrage
Les premiers projets de solaire PV et éoliens dans 
un pays donné peuvent généralement être gref-
fés sur le réseau sans trop modifier la structure 
du réseau. Cependant, à mesure que leur part 
dans le mix énergétique augmente, il convient 
d’inclure plusieurs options pour compenser les 
intermittences d’approvisionnement quotidiennes 
et saisonnières de l’énergie solaire et éolienne, 
afin d’équilibrer l’offre et la demande, produisant 
ce qui est souvent appelé « portefeuilles d’énergie 
propre ». Pourtant, bien que le potentiel de por-
tefeuilles d’énergie propre pour l’Afrique soit très 
prometteur, pour les concrétiser, il faudra un finan-
cement initial suffisant et accélérer suffisamment 

FIGURE 2.22 Investissements du gouvernement et des producteurs d’électricité indépendants 
dans le secteur de l’électricité en Afrique, 1994–2021
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les énergies renouvelables et les différents sys-
tèmes d’équilibrage. Cela comprend le stockage 
de l’énergie et une interconnexion accrue, car les 
énergies propres ont toutes des coûts initiaux 
élevés, mais des coûts de maintenance et d’ex-
ploitation faibles. Pour que les parts de l’énergie 
solaire et éolienne augmente fortement dans leur 
mix énergétique, les pays africains doivent donc 
s’engager clairement sur cette voie, et ils doivent 
obtenir un soutien financier décisif de la commu-
nauté internationale et du secteur privé.

Cinq options d’équilibrage de l’offre et de la 
demande permettent d’intégrer à une proportion 
élevée l’énergie solaire et éolienne en Afrique, et 
sont généralement considérées comme ayant des 
avantages supplémentaires et non techniques 
essentiels pour le développement durable (et 
discutés plus en détail ci-dessous). Ces options 
sont : production flexible sur le réseau44 ; diffé-
rentes technologies de stockage ; interconnec-
tivité ; intégration sectorielle et mesures axées 
sur la demande ; et utilisation de l’énergie décen-
tralisée hors réseau.45 Le « portefeuille d’énergie 
propre » optimal pour la plupart des pays africains 
est probablement de compléter les installations 
solaires photovoltaïques et éoliennes par une 
combinaison de ces options. Les études sug-
gèrent qu’un portefeuille d’énergie propre bien 
conçu à l’échelle de l’Afrique, avec environ 80% 
de production de sources solaire photovoltaïque 
et éolienne, et qui intègre les cinq options pour-
rait permettre de répondre à la demande totale 
d’électricité de l’Afrique à tout moment de l’année, 
à un coût global actualisé de l’électricité d’environ 
0,06 USD par kWh.46 L’énergie renouvelable et le 
stockage continueront de voir leurs coûts dimi-
nuer, améliorant encore la rentabilité des porte-
feuilles d’énergie propre.

La production flexible sur le réseau permet de 
réagir rapidement aux différences d’offre et de 
demande et les équilibrer. Certaines technolo-
gies de production d’électricité conventionnelles 
peuvent être distribuées de manière flexible sur 
de courtes périodes pour couvrir les pénuries 
d’électricité pendant les périodes prolongées 
de faible ensoleillement et vent. L’on fait souvent 
tourner les turbines à gaz naturel à cycle ouvert 
de manière plus ou moins intensive, par exemple, 
pendant des périodes de moins d’une journée 

pour répondre aux différences entre l’offre et 
la demande. L’hydroélectricité des réservoirs, 
actuellement la source d’électricité renouvelable 
la plus populaire en Afrique, permet d’équilibrer le 
réseau sur des périodes de l’ordre de quelques 
heures et quelques saisons. Le changement cli-
matique, cependant, a un impact sur les cycles 
hydrologiques, et l’augmentation de la part de 
l’hydroélectricité en Afrique doit tenir compte de 
ces anomalies dans les pays. Par exemple, le 
Grand barrage de la Renaissance éthiopienne – 
la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique 
– pourrait fonctionner de manière flexible pour 
permettre d’injecter de grandes quantités d’éner-
gie solaire photovoltaïque et éolienne bon marché 
sur le réseau tout en répondant aux courbes de 
demande dynamiques à tout moment.47

Les coûts de stockage diminuent rapidement 
et présentent des perspectives intéressantes pour 
le réseau et le développement local en Afrique. 
Les batteries de grande capacité ont suffisam-
ment diminué en coût pour être compétitives par 
rapport aux centrales à turbines à gaz naturel à 
cycle ouvert pour des périodes d’équilibrage allant 
jusqu’à quatre heures (pour couvrir, par exemple, 
les pics de demande en soirée).48Au cours des 
prochaines années, le stockage par batterie 
devrait poursuivre son envolée, faire des progrès 
technologiques et entraîner sans aucun doute de 
nouvelles baisses rapides des coûts, ce qui le 
rendrait beaucoup moins cher que les centrales 
à turbines à gaz naturel à cycle ouvert pour le 
stockage à court terme. Les batteries n’ont pas 
de délai de montée en puissance – au contraire, 
elles peuvent fournir instantanément de l’électri-
cité et offrir un potentiel de développement indus-
triel local à grande échelle, car elles pourraient 
être produites en optimisant les coûts, en Afrique. 
L’hydroélectricité par pompage-turbinage est une 
autre forme de stockage déployée avec succès 
dans de nombreuses régions du monde.

L’interconnectivité accroît les échanges et 
la fiabilité, et diminue les coûts pour les utilisa-
teurs finaux. Plus un système énergétique est 
interconnecté au niveau régional, plus il offre de 
potentiel – par exemple, lorsqu’il fait nuageux à un 
endroit, il fera beau à un autre – permettant d’in-
tégrer sur le réseau un plus grand nombre d’éner-
gies renouvelables bon marché. L’Afrique cherche 
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ENCADRÉ 2.3 Plaidoyer en faveur des marchés régionaux de l’énergie et des réseaux régionaux en Afrique

L’intégration des réseaux électriques régionaux en Afrique est un pilier essentiel pour assurer la durabilité à long terme du 
système énergétique africain. Lorsque les marchés sont interconnectés, ils peuvent mettre en commun des sources d’ap-
provisionnement diversifiées et des modèles de charge agrégés au niveau régional. Les échanges d’électricité devraient 
donc contribuer à réduire les coûts de production, à optimiser les actifs énergétiques et à accroître la flexibilité du système 
électrique. Il existe cinq pools énergétiques régionaux en Afrique, qui varient considérablement en termes d’échelle, de gou-
vernance et d’efficacité, mais qui sont confrontés à des défis communs dans un marché en pleine mutation.

Les échanges limités d’électricité sur le continent s’inscrivent dans un contexte de faible viabilité financière du secteur, 
principalement du fait que les tarifs ne reflètent pas les coûts. La question clé est la suivante : comment les signaux de 
prix peuvent-ils soutenir une entrée efficace et des investissements économiques favorisant l’adéquation des ressources à 
l’avenir ? D’une part, si les prix de l’énergie ont tendance à converger entre les pays en raison de l’intégration du marché de 
l’électricité, les effets distributifs du commerce de l’électricité peuvent affecter différemment les pays importateurs et expor-
tateurs. D’autre part, un pays devra maintenir une capacité de production et de transport adéquate non seulement pour son 
propre réseau, mais aussi pour la fiabilité du réseau dans l’ensemble de la région. Pour répartir équitablement les coûts entre 
les pays, une action régionale concertée s’impose donc, pour soutenir la sécurité des investissements et assurer la sécurité 
de l’approvisionnement.

Compte tenu de la faible disponibilité de la charge de base et des contraintes des lignes de transport pour équilibrer le 
réseau électrique, l’adoption de la production d’énergie renouvelable risque d’avoir un effet disproportionné sur l’intermittence 
de l’électricité. Les flux d’électricité transfrontaliers risquent alors de devenir plus volatils et imprévisibles. En outre, le dévelop-
pement des énergies renouvelables modifie l’économie du parc de production conventionnel, en particulier les centrales au 
gaz naturel, qui sont encore indispensables dans de nombreux pays africains. Le développement de la production d’énergie 
distribuée, telle que les mini-réseaux, le stockage de l’énergie et les véhicules électriques, devrait également ouvrir des oppor-
tunités flexibles pour les opérateurs de transport et de distribution, permettant d’équilibrer le réseau entre les pays. Les pays 
africains doivent donc envisager de développer les meilleures solutions pour promouvoir les opportunités d’investissement 
émergentes, tout en évitant que des actifs se retrouvent à l’avenir délaissés dans un environnement concurrentiel en évolution.

Le Plan directeur du système électrique continental tient compte de la mise en œuvre du Marché unique africain de l’élec-
tricité (AfSEM), du New Deal de la Banque africaine de développement pour l’énergie en Afrique et du concept de corridors 
d’énergie propre. Une fois opérationnel, l’AfSEM sera le plus grand marché d’électricité interconnecté par zone géographique 
dans le monde (encadré figure 2.3.1).

ENCADRÉ FIGURE 2.3.1 Interconnexions africaines prévues
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à interconnecter ses marchés, par le biais du Plan 
directeur du système électrique continental et du 
Marché unique africain de l’électricité qui va avec 
(encadré 2.3).

L’intégration sectorielle, qui vise à répondre 
à la demande d’énergie dans des secteurs qui 
ne sont pas actuellement électrifiés (tels que les 
transports, la cuisine, l’agriculture et certaines 
industries), contribue à équilibrer le réseau et, 
peut-être plus important encore, stimule le déve-
loppement durable et la fourniture de services 
énergétiques au-delà de l’énergie en tant que pro-
duit de base. Les mesures du côté de la demande 
comprennent à la fois l’amélioration de l’efficience 
énergétique (réduction de la demande tout en 
maintenant les niveaux de service constants) et 
l’intégration sectorielle. Il en résulte des profils de 
demande plus lisses, parce qu’une partie de la 
demande d’énergie de ces secteurs se situe (ou 
peut être déplacée) à des moments de la journée 
où l’énergie solaire et éolienne est abondante. Les 
deux mesures réduisent les coûts énergétiques 
globaux par unité. En plus de permettre d’inclure 
davantage d’énergies renouvelables sur le réseau, 
l’intégration sectorielle permet au futur système 

énergétique de l’Afrique de stimuler le développe-
ment socioéconomique de trois façons.
• L’électrification peut entraîner des économies 

pour les utilisateurs finaux. Dans presque tous 
les pays africains, il est moins coûteux pour 
les utilisateurs finaux de faire fonctionner un 
véhicule électrique qu’un véhicule thermique, 
en particulier les motocyclettes et les minibus 
(figure 2.23). Des sociétés innovantes telles 
qu’Ampersand au Rwanda, MAX au Nigeria, 
Bodawerk en Ouganda, ARC au Kenya et Agi-
litee en Afrique du Sud représentent un secteur 
africain de la moto électrique en plein essor, qui 
a présenté des analyses de rentabilité convain-
cantes pour la production de nouvelles motos 
électriques ou l’adaptation des motos conven-
tionnelles avec des moteurs électriques. Il est 
essentiel de noter que les véhicules électriques 
n’impliquent pas d’émissions locales et leurs 
émissions globales sont bien plus faibles, en 
particulier lorsque le réseau présente une part 
élevée d’énergies renouvelables.

• Le fait d’intégrer de nouveaux secteurs dans 
le programme d’électrification et d’accès à 
l’énergie peut créer de multiples synergies. 
Les planificateurs peuvent ainsi concevoir 

FIGURE 2.23 Avantages de l’électrification des transports pour le coût du carburant en Afrique
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volontairement des systèmes énergétiques qui 
captent la valeur ajoutée par une utilisation pro-
ductive de l’énergie. Par exemple, un promoteur 
de mini-réseaux solaires intégré à la chaîne de 
valeur locale du poisson a installé un système 
qui génère des revenus pour le promoteur et 
pour les pêcheurs locaux, tout en offrant des 
tarifs d’électricité bas aux ménages.49 Ces 
synergies ne se limitent pas à la production 
alimentaire, mais comprennent toutes les 
interventions de développement durable fon-
dées sur l’énergie, y compris celles visant à 
réduire la pauvreté ou le gaspillage alimen-
taire, ou à améliorer la productivité agricole, 
les installations éducatives ou l’accès à l’eau. 
On peut s’attendre à ce que les synergies de 
coûts découlant de l’intégration des projets à 
un endroit donné augmentent lorsque les ODD 
sont concrétisés simultanément plutôt que de 
manière individuelle.

• La santé est un secteur important à intégrer 
dans la planification du secteur de l’énergie. 
L’énergie solaire s’est avérée être un moyen 
réalisable, bon marché et fiable d’électrifier 
tous les centres de santé ruraux non raccor-
dés au réseau en Afrique50. L’électrification de 
nouveaux secteurs et le fait de répondre à la 
demande grâce aux énergies renouvelables 
peuvent avoir des avantages substantiels pour 
la santé. Outre les risques bien connus pour la 

santé de la pollution de l’air intérieur (qui peut 
être atténuée grâce à des installations de cuis-
son propres), les particules fines de 2,5 microns 
ou moins (PM2,5) présentes à l’extérieur ou dans 
l’air ambiant augmentent les risques d’infections 
des voies respiratoires inférieures, de maladies 
cardiaques, de maladies néonatales et d’acci-
dents vasculaires cérébraux, et sont respon-
sables de 400 000 décès par an en Afrique.51

Les systèmes énergétiques décentralisés 
sont essentiels pour un accès rapide à l’éner-
gie et doivent être conçus conjointement avec 
des plans d’expansion du réseau. Les systèmes 
d’énergie solaire hors réseau ont pris leur envol, 
en particulier en Afrique subsaharienne, ces der-
nières années (figure. 2.24). Les systèmes solaires 
domestiques ont été adoptés par plus de 144 mil-
lions de personnes rien qu’en 2019, en raison des 
innovations de modèle commercial incluant un 
paiement à l’usage, et grâce à la capacité accrue 
à garantir le financement des systèmes hors 
réseau. Selon l’IRENA, les investissements mon-
diaux dans le secteur hors réseau sont encore 
modestes mais en croissance : ils atteignaient 
380 millions d’USD en 2020, l’Afrique de l’Est 
représentant plus de la moitié de tous les investis-
sements hors réseau.

Au total, 1 500 mini-réseaux étaient en fonc-
tion en Afrique en 2018, et il est prévu d’en ins-
taller plusieurs milliers d’autres. Les systèmes 

FIGURE 2.24 Croissance de l’énergie hors réseau en Afrique
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hors réseau sont essentiels pour assurer l’accès 
universel à l’électricité et accroître la productivité, 
en particulier pour les populations éloignées des 
systèmes de réseau fiables. L’analyse de l’IRENA 
suggère qu’environ 70 % de la capacité d’énergie 
solaire hors réseau est utilisée à des fins produc-
tives et industrielles pour assurer un accès fiable 
à l’électricité, généralement dans des systèmes 
d’une capacité de quelques centaines à plusieurs 
centaines de kilowatts.

L’intégration des systèmes hors réseau, une 
fois le réseau installé, est une question qui reste 
largement sans réponse. Dans les systèmes de 
réseau traditionnels, l’énergie circule dans un 
sens allant des principales centrales électriques 
aux utilisateurs finaux. L’infrastructure moderne 
du réseau est conçue, à l’aide de tarifs de rachat, 
pour permettre aux opérateurs de mini-réseaux de 
vendre et d’acheter sur le réseau principal, souvent 
au moyen de la télédétection. Il est essentiel que 
des accords soient conclus avec les développeurs 
de mini-réseaux pour les zones où le réseau finit 
par arriver, afin de garantir la sécurité à long terme 
des entreprises et d’intégrer la capacité solaire 

et celle des batteries. Certaines options pour les 
mini-réseaux comprennent leur conversion en 
petits producteurs d’énergie ou petits distributeurs 
d’énergie ; leur fonctionnement côte à côte avec 
le réseau principal sans interconnexion physique 
entre les deux systèmes ; ou une indemnisation 
pour en sortir52. Le choix dépendra des caracté-
ristiques réglementaires, commerciales et tech-
niques de l’environnement du mini-réseau.

Améliorer l’efficience énergétique en 
Afrique
Les pays africains doivent accroître leur produc-
tion d’énergie non seulement pour remédier au 
faible accès à l’énergie, mais aussi pour amélio-
rer l’efficience énergétique et élargir ainsi l’accès à 
l’énergie de manière plus durable. Sur la période 
1990–2017, les gains découlant de l’amélioration 
de l’efficience énergétique et des changements 
structurels économiques ont réduit la demande 
d’énergie de l’Afrique de 22 % et 18 %, respec-
tivement, ce qui a permis des économies d’éner-
gie cumulées de 493 957 kilotonnes d’équivalent 
pétrole (ktep) – 280 599 ktep et 213 358 ktep, 

FIGURE 2.25 Décomposition de la consommation finale d’énergie dans l’agriculture, l’industrie et les services en Afrique, 
1990–2017
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annuelles d’énergie) en ktep sur la base du niveau des années 1990. L’effet de l’activité augmente la consommation d’énergie de façon proportion-

nelle à l’augmentation de la production économique de l’ensemble des secteurs productifs. L’effet de structure économique décrit le changement 

dans la consommation d’énergie attribuable au changement de la part de chacun des secteurs productifs dans la production totale de l’économie. 

L’effet de l’efficience est une amélioration de l’utilisation d’énergie par unité de production économique.

Source : Analyse des services de la Banque.
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respectivement (figure 2.25, volet de gauche). Ces 
économies d’énergie représentent environ 20 % 
de la consommation d’énergie finale cumulée 
dans les trois secteurs de production au cours de 
la période (figure 2.25, volet de droite).

ÉNERGIES RENOUVELABLES, 
MINÉRAUX ET GAZ DANS LA 
TRANSITION VERS L’ÉNERGIE 
VERTE : L’AFRIQUE DÉTIENT 
LE PLUS GRAND POTENTIEL 
TECHNIQUE DU MONDE 
EN MATIÈRE D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

La transition énergétique représente une oppor-
tunité de transformation socioéconomique pour 
l’Afrique. Pour atteindre les objectifs de l’Accord de 
Paris, environ 3 500 milliards d’USD d’investisse-
ments énergétiques en Afrique sont nécessaires 
en moyenne chaque année entre 2016 et 2050, 
soit près du double des 1 800 milliards d’USD 
dépensés en 2015. L’Afrique est idéalement dotée 
pour cette transition et devrait tirer parti de cette 
occasion. En effet, il s’agit d’un acteur mineur dans 
l’économie mondiale basée sur les combustibles 
fossiles : sur le total des réserves mondiales, le 

continent ne détient que 8 % du pétrole, 6 % du 
gaz naturel et 1 % du charbon. Mais c’est de très 
loin la région la plus riche du monde en termes de 
potentiel d’énergies renouvelables bon marché, 
avec près de la moitié (44,8 %) du potentiel tech-
nique total d’énergies renouvelables (figure 2.26). Il 
est peu probable que les autres régions du monde 
achèvent leur transformation vers l’objectif « zéro 
émission nette » sans importations d’énergie verte, 
que ce soit sous forme d’électricité ou de com-
bustibles verts, comme l’hydrogène (encadré 2.4 
ci-dessous), le méthanol et l’ammoniac verts.

Une étude récente de RES4Africa, de l’IRENA 
et de l’ONUCEA conclut qu’un scénario de tran-
sition verte qui maintiendrait la température mon-
diale à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindus-
triels d’ici 2050 pourrait entraîner une amélioration 
du PIB de l’Afrique pour la période 2021–2050 de 
6,4 % par rapport au scénario énergétique plani-
fié actuel de maintien du statu quo (figure 2.27)53. 
Ces résultats en corroborent d’autres qui ont 
modélisé les effets macroéconomiques des tran-
sitions vers le zéro émission nette, mais ont inclus 
le monde entier avec une granularité plus fine. Ces 
études ont calculé un effet net positif sur le PIB 
africain de 6,1 % pour 2021–2050.54 En contraste, 
pour les pays fortement dépendants des combus-
tibles fossiles pour les exportations, la transition 
verte aura vraisemblablement un impact net néga-
tif sur le PIB, en raison de la réduction des revenus 
des exportations et de la mise au rebut d’actifs de 
combustibles fossiles. Ces pays doivent examiner 
de près tous les nouveaux investissements dans 
les combustibles fossiles pour éviter des pertes 
potentielles à long terme.

Les investissements et les activités écono-
miques nécessaires pour matérialiser le scénario 
de 1,5 °C génèreraient d’ici 2050 environ 20,5 mil-
lions d’emplois (3,5 % en moyenne) de plus que 
dans le scénario énergétique planifié en Afrique 
(figure 2.28). La plupart de ceux-ci appartien-
draient à des industries et des services verts pro-
metteurs. Les effets sur l’emploi et la croissance 
seraient associés à une amélioration globale du 
bien-être estimée à 24 % à l’horizon 2050 dans le 
cadre du scénario de transition à 1,5 °C par rap-
port au scénario énergétique planifié. Cette amé-
lioration aurait trait essentiellement à des caracté-
ristiques environnementales, sociales, d’accès et 

FIGURE 2.26 Potentiel technique des énergies renouvelables par région 
du monde
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Dans plusieurs 

grands secteurs 

de la croissance 

verte, l’Afrique a un 

avantage compétitif 

unique dont elle 

doit tirer profit pour 

bénéficier de la 

transition verte

de répartition fondamentales pour une transition 
énergétique juste. D’autres bénéfices sociaux de la 
transition verte sont liés à l’augmentation du finan-
cement de l’énergie solaire hors réseau, à savoir 
l’accélération de l’accès à l’énergie moderne, la 
réduction des inégalités d’accès et de la pauvreté 
énergétique, et l’amélioration des soins de santé.

Si nombre de ces investissements restent 
encore à faire, il existe déjà des exemples pra-
tiques de projets énergétiques favorisant la crois-
sance, l’emploi et le développement social. Par 
exemple, avec le développement du complexe 
solaire de Noor au Maroc dans le cadre d’une poli-
tique de contenu local, l’économie locale a capté 

FIGURE 2.27 Différence de PIB entre le scénario à 1,5 °C et le scénario énergétique planifié 
actuel, par facteur, 2021–2050
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FIGURE 2.28 Différence en termes d’emplois entre le scénario à 1,5 °C et le scénario énergétique 
planifié actuel, par facteur, 2021–2050

Différence en termes d’emploi 
par rapport à la référence 
(pourcentage)

2050204520402035203020252021

Effets indirects
et induits

CommerceDépenses
publiques

Investissements
liés à la transition

Autres
investissements 

Emploi

–2

–1

0

1

2

3

4

5

Source : RES4Africa, IRENA et ONUCEA (2022).



90 R É S I L I E N C E  C L I M At I Q U E  E t  t R A N S I t I O N  É N E R G É t I Q U E  J U S t E  E N  A F R I Q U E

entre 24 et 40 % des dépenses, tout en bénéficiant 
de 1 100 nouveaux emplois. Le Programme sud- 
africain de passation des marchés avec des PEI a 
entraîné la création de plus de 100 000 années de 
travail, tout en contribuant à construire des indus-
tries d’énergies renouvelables locales, avec pour 
résultat plus de 100 millions d’USD de dépenses 
dans l’infrastructure sociale, et l’économie de 
60,7 millions de tonnes d’émissions de CO2.

Dans plusieurs grands secteurs de la crois-
sance verte, l’Afrique a un avantage compétitif 
unique (figure 2.29) dont elle doit tirer profit pour 
bénéficier de la transition verte. Ceux-ci incluent 
des matières premières, des composantes, des 
produits et des services qui sont pertinents pour 
un usage national et international et qui s’étendent 
sur différents secteurs et le long des chaînes de 
valeur. Déterminer sur quels secteurs de crois-
sance verte mettre l’accent dépendra du contexte, 
et reflètera les capacités, l’expérience, l’infrastruc-
ture, les priorités politiques, la capacité à mobiliser 
les investissements, ainsi que la demande mon-
diale. Les larges dotations de l’Afrique en éner-
gies renouvelables et en minéraux, ainsi que ses 
capacités d’innovation dans les technologies pour 
le développement durable, suggèrent un potentiel 
considérable pour la croissance verte.

Produits de la croissance verte
L’énergie renouvelable en tant que produit, ainsi 
que les produits verts qu’elle habilite en aval de la 
chaîne de valeur, constituent une pierre angulaire 
du potentiel de croissance verte en Afrique. Les 
énergies renouvelables sont soumises aux prin-
cipes économiques de l’industrie manufacturière, 
contrairement aux combustibles fossiles, qui sont 
largement assujettis à une logique économique 
axée sur les ressources. Cela permet aux pays 
africains d’entrer dans le secteur en tant que fabri-
cants de composantes comme les gazéificateurs 
de biomasse, les équipements électriques et les 
cellules photovoltaïques. Une usine de fabrication 
de composantes PV au Kenya démontre le poten-
tiel du secteur en Afrique.

La transition vers l’énergie verte offre égale-
ment aux entreprises africaines une chance de 
s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur 
industrielles et de saisir des parts majeures de 
la valeur ajoutée en devenant des producteurs 
industriels de carburants verts, largement consi-
dérés comme indispensables à la décarbonisation 
mondiale (encadré 2.4). Les carburants liquides 
verts sont produits à partir d’hydrogène vert55 et 
de CO2, une conversion encore une fois réalisée 
grâce aux énergies renouvelables.

FIGURE 2.29 Les pays africains ont un avantage compétitif dans plusieurs grands secteurs de la 
croissance verte
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ENCADRÉ 2.4 À ne pas laisser passer : Perspectives pour l’hydrogène vert en Afrique

D’après Precedence Research, le marché mondial de l’hydrogène vert atteindra environ 90 milliards d’USD en 2030, avec un 
taux de croissance annuel composé de 54 % entre 2021 et 2030.1 D’ici 2050, les projections évoquent un marché de l’hydro-
gène vert de 400 à 800 millions de tonnes, d’une valeur comprise entre 800 et 1 600 milliards d’USD par an. L’hydrogène vert 
a différentes utilisations : pour la décarbonisation dans l’industrie chimique et la sidérurgie, le chauffage, le transport de gros 
tonnage par route, mer et air ; ainsi que dans le secteur énergétique, en tant que stockage saisonnier pour l’industrie et en vue 
d’une génération flexible basée sur les énergies renouvelables.

L’Afrique a le meilleur potentiel du monde pour produire un hydrogène vert bon marché grâce à son potentiel solaire et 
éolien abondant (encadré figure 2.4.1)  —  mais ne parvient pas à saisir cette opportunité (figure 2.32 dans le text principal). Des 
recherches récentes ont montré qu’en termes pratiques, l’Europe, par exemple, ne peut décarboniser son industrie chimique 
sans s’appuyer sur des importations de carburant vert en raison de ses énergies renouvelables limitées, et citent l’Afrique 
comme l’une des sources les plus prometteuses de ces importations.2

ENCADRÉ FIGURE 2.4.1  Potentiel technique des grandes régions pour produire de l’hydrogène vert bon marché à 
moins de 1,5 USD/kilogrammes, d’ici 2050
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Source : IRENA (2022).
La Mauritanie se positionne comme le pays africain meneur sur le marché de l’hydrogène vert, avec un portefeuille de pro-

jets comprenant les 4e et 11e plus grandes centrales d’hydrogène du monde, et plus de 20 GW de capacité installée en 2021. 
Les investissements de capitaux dans ces deux centrales équivalent à environ 5 fois le PIB du pays.

Voici quelques risques et opportunités de l’hydrogène vert en Afrique :
Opportunités
• Croissance verte à grande échelle fondée sur un avantage compétitif de l’Afrique
• Levier pour transformer les pays actuellement importateurs de carburants en exportateurs
• Option de stockage à long terme pour l’énergie propre
• Multitude d’utilisations finales, au niveau national et à l’exportation
• Moteur pour accroître la valeur ajoutée africaine et facteur d’industrialisation pour le continent
• Créateur de valeur, d’emploi et de compétences au niveau local
Risques
• Investissements initiaux élevés nécessaires
• Risque de « malédiction des ressources »  — une dépendance trop forte à l’égard d’un seul bien ou d’une seule industrie 

rendant la diversification des exportations plus difficile —  d’où la nécessité d’employer des revenus pour diversifier
• Conflits d’accès aux ressources sur les terres
• Risques d’une unique orientation sur les exportations  —  nécessité d’assurer des avantages locaux
• L’échelle des projets pose des risques en termes de corruption et de transparence, d’exclusion des parties prenantes et 

d’environnement, sauf s’ils sont associés à du recyclage et de la gestion des déchets

Notes

 1. https://www.precedenceresearch.com/green-hydrogen-market. 2. Kätelhön et coll. (2019).
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ENCADRÉ 2.5 Minéraux rares et technologie des batteries : perspectives pour l’industrie des batteries 
en Afrique et leçons tirées des pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole

La croissance de l’énergie hors réseau, de la production d’énergie solaire et éolienne, et de l’électrification 
du transport et de l’industrie alimente une demande de batteries croissante en Afrique. La capacité des 
batteries stationnaires en Afrique devrait augmenter de 22 % par an jusqu’en 2030 pour atteindre 83 GWh, 
et jusqu’à 190 GWh avec l’accès universel à l’énergie (encadré figure 2.51).

ENCADRÉ FIGURE 2.5.1 Potentiel technique des grandes régions pour produire de l’hydrogène vert 
bon marché à moins de 1,5 USD/kilogramme, d’ici 2050
Capacité
(en GWh)

0

50

100

150

200

2030
Accès universel à l’énergie

(Objectif de développement durable 7)

2030
Prévision du marché

(Statu quo)

2020
Demande actuelle

Pico-
centrales

Systèmes
solaires
domestiques 

Échelle
commerciale 

Mini-
réseaux

Plomb Lithium-ion Utilisations
productives

0

50

100

203020202030202020302020
Niveau micro Mini-réseaux Échelle

commerciale

Source : FEM (2021).

Les pays africains disposent de pré-
sences stratégiques de minéraux de 
terres rares essentiels, utilisés pour les 
batteries et affichant une forte demande 
mondiale. Pour le cobalt, la République 
démocratique du Congo a 50 % des 
réserves mondiales, tandis que l’Afrique 
du Sud et le Gabon détiennent près de 
40 % des réserves globales de man-
ganèse. Le Mozambique et la tanza-
nie, quoiqu’à une plus petite échelle 
en raison de la taille relative de leurs 
réserves, pourraient jouer un rôle dans 
la chaîne de valeur du graphite, tandis 
que le Zimbabwe pourrait développer 
une position de niche dans le lithium. En 
raison de la rentabilité de la logistique 
ainsi que des bas prix du développe-
ment de projet, une fabrique de batteries 
en RDC coûterait environ un tiers de l’in-
vestissement nécessaire aux États-Unis 
ou en Chine (encadré figure 2.5.2).

ENCADRÉ FIGURE 2.5.2 Coût d’investissement d’une usine 
de précurseurs pour batteries de 10 000 tonnes, dans 
quatre pays
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Matériaux et composantes pour une 
croissance verte
L’Afrique peut obtenir des bénéfices en s’ap-
puyant sur ses larges dotations en minéraux (voir 
figure 2.29), et sur son potentiel de production de 
composantes essentielles à partir de ces miné-
raux. Les batteries électriques en sont un bon 
exemple : l’abondance des ressources du conti-
nent rend la production en Afrique beaucoup 
moins chère qu’ailleurs (encadré 2.5). L’indus-
trie des batteries offre d’énormes possibilités de 
capitaliser et d’incorporer les capacités existantes 
 — souvent informelles —  de recyclage des maté-
riaux précieux pour établir une industrie des batte-
ries « circulaire » en Afrique. Une autre ressource 
primaire est le gaz naturel, un potentiel combus-
tible de transition vers des systèmes énergétiques 
propres. Selon le contexte du pays, la production 
d’énergie basée sur le gaz naturel peut être vitale 
pour combler des lacunes de capacités. Cepen-
dant, compte tenu de l’échelle potentielle des pro-
jets, il est indispensable que les planificateurs et 
les preneurs de décision évaluent l’ampleur des 
risques économiques associés à des investisse-
ments de ce type.

Avec une politique et un soutien financier 
adaptés, l’Afrique pourrait établir une vaste chaîne 
de valeur de recyclage et de reconversion des 

batteries au plomb et au lithium-ion, grâce à 
l’organisation et la formalisation des capacités 
informelles existantes, à la mise en relation des 
fournisseurs régionaux de batteries et à la stan-
dardisation des chaînes de valeur. La réutilisation 
des batteries pourrait générer des avantages pour 
l’environnement, réduire les coûts des batteries de 
plus de 30 % et établir une chaîne de valeur riche 
en emplois (1 000 ventes de batteries équivalent à 
environ 40 nouveaux emplois).

Cependant, l’Afrique risque de manquer ces 
opportunités. Bien que l’énergie solaire soit sa 
technologie de production la moins chère, avec 
près de 45 % du potentiel combiné d’énergies 
renouvelables mondial, et malgré les nombreuses 
opportunités de développement économique évo-
quées ci-dessus, la part de l’Afrique n’est pas loin 
de ressembler à une erreur d’arrondi  — 0,5 % —  
sur le total des nouvelles installations solaires PV 
annuelles (figure 2.30).

L’Afrique a environ 5 GWh (0,7 %) de la capa-
cité solaire PV installée dans le monde. L’Afrique 
du Sud à elle seule représente 42 % de cette 
capacité, trois pays d’Afrique du Nord  — Maroc, 
Égypte et Algérie —  40 %, tandis que les 18 % 
restants se répartissent entre les 50 autres pays 
du continent. BloombergNEF et une étude de 
l’Université d’Oxford56 se rejoignent pour estimer 

FIGURE 2.30 Estimations et prévisions mondiales sur les installations d’énergie solaire 
photovoltaïque, 2010–2030
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que les parts de l’énergie solaire PV et éolienne 
en Afrique n’augmenteront pas sensiblement au 
cours de la présente décennie, compte tenu de la 
réserve de projets énergétiques planifiés. En 2018, 
moins de 4 % de l’électricité en Afrique provenait 
de la combinaison des énergies solaire, éolienne, 
géothermique et de biomasse ; et cette part ne 
dépassera pas 10 % en 2030 d’après les plans 
actuels (figure 2.31).

De façon similaire, le marché en forte crois-
sance de l’hydrogène vert se développe presque 
exclusivement hors d’Afrique (figure 2.32), malgré 
l’avantage compétitif du continent.57

Au-delà des opportunités de développe-
ment manquées, le maintien de la dépendance 
à l’égard des combustibles fossiles implique des 
risques pour les entreprises africaines enga-
gées dans le commerce international à moyen 
et long terme. Alors que les sociétés internatio-
nales s’engagent sur les objectifs de zéro émis-
sion nette du niveau 3 (terme qui désigne les 
émissions provenant d’actifs non possédés ou 
contrôlés par la société, mais situés en amont ou 
en aval de sa chaîne de valeur), les entreprises 
africaines doivent assurer de faibles émissions 
de carbone le long de leurs chaînes de valeur. 
Par conséquent, faire du commerce avec des 
entreprises africaines situées dans des pays 
avec des parts élevées de combustibles fossiles 

dans le mix énergétique devient plus cher et donc 
moins attractif. Par exemple, plusieurs régions 
et pays, y compris l’Union européenne, le Japon 
et le Canada, prévoient  — ou ont déjà appliqué, 
comme la Californie —  des mécanismes d’ajuste-
ment carbone aux frontières, prévus pour prévenir 
une fuite de carbone et soutenir leurs ambitions 
accrues en matière d’atténuation du changement 
climatique. Les pays africains et leurs institutions 
continentales doivent étudier ces mécanismes 
et conseiller les gouvernements sur les façons 
de s’adapter aux contraintes et de tirer profit des 
occasions.

Un thème dominant est que la profondeur de 
la pauvreté énergétique en Afrique appelle à inten-
sifier les investissements dans les infrastructures 
énergétiques pour accélérer l’accès de millions de 
personnes. tout en comblant ce déficit d’accès, 
il est également essentiel d’assurer une alimen-
tation électrique de bonne qualité, abordable et 
fiable, de façon inclusive et équitable. La crois-
sance industrielle est essentielle à une économie 
continentale diversifiée et robuste qui réponde aux 
aspirations de l’Agenda 2063 d’une industrialisa-
tion moteur de la transformation économique ; et 
exigera le développement rapide de l’infrastruc-
ture énergétique en Afrique. En bref, l’Afrique a 
besoin de gains en matière d’accès à l’énergie et 
de développement.

FIGURE 2.31 Le mix de production d’électricité de l’Afrique en 2018 et les prévisions pour 2030, 
d’après les plans d’expansion nationaux, suggèrent une faible croissance des parts d’énergie 
solaire et éolienne
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Équilibrer les propres besoins 
en énergie de l’Afrique et ses 
engagements mondiaux pour le climat
S’il est essentiel que l’Afrique assume sa juste 
part de l’engagement sur les objectifs clima-
tiques, il est également nécessaire que soit 
accordée au continent une marge de manœuvre 
politique pour la transition énergétique et la 
décarbonisation, afin d’équilibrer ses cibles de 
développement et ses objectifs climatiques. Le 
Dialogue de haut niveau sur l’énergie de sep-
tembre 2021 lors de l’Assemblée générale de 
l’ONU a reconnu cette réalité pour les pays en 
développement. Pour eux, l’élimination progres-
sive du charbon à l’horizon des années 2040 est 
prévue, et le rôle que continue de jouer le gaz en 
tant que combustible de transition est reconnu ; 
tandis que les économies développées réduisent 
leur dépendance pour atteindre l’objectif zéro 
émission nette d’ici 2050.

Le système énergétique futur d’Afrique exige 
un nouveau mode de financement et de soutien 
politique. Les preuves indiquant que l’Afrique 
peut tout avoir s’accumulent : le continent a 

l’opportunité de rapidement déployer à grande 
échelle son système énergétique pour fournir une 
électricité bon marché, durable et fiable. Cepen-
dant, il ne pourra pas atteindre cet objectif sans 
augmenter radicalement son financement pour 
le climat et le développement au niveau national 
 — et sans assurer, notamment, des contributions 
internationales. Les besoins en matière de déve-
loppement de l’Afrique, sa dotation en ressources 
et l’opportunité de transition verte doivent être 
exploités au moyen de l’accélération du finance-
ment pour le développement, d’approches diffé-
rentes pour mobiliser le financement du secteur 
privé, et de la mise en relation du financement et 
des Contributions déterminées au niveau national.

CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Le changement et la variabilité climatiques ont 
durement frappé les économies des pays d’Afrique 
en 1986–2015. Ils ont vraisemblablement entraîné 

FIGURE 2.32 Les projets et investissements d’hydrogène propre ont enregistré une croissance 
rapide, mais presque tous se situent hors d’Afrique, malgré son avantage compétitif, 
novembre 2021
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Les actions pour 

renforcer la résilience 

climatique impliquent 

des synergies à 

maximiser avec des 

avantages conjoints 

considérables en 

matière d’atténuation, 

tandis que beaucoup 

d’autres actions ont 

des bénéfices qui 

dépassent plusieurs 

fois les coûts

des pertes annuelles moyennes pour la croissance 
du PIB par habitant de 5 à 15 %, avec des varia-
tions régionales qui reflètent généralement la struc-
ture économique de chaque pays et son exposi-
tion au changement climatique. Les économies 
riches en ressources, fondées sur les services et 
diversifiées ont tendance à connaître des impacts 
plus limités, tandis que les économies agraires ont 
subi des pertes bien supérieures, largement en 
raison de la vulnérabilité face à la variabilité des 
précipitations. Les conséquences projetées des 
catastrophes et du changement climatiques selon 
les scénarios de réchauffement faible (RCP2,6) 
et élevé (RCP8,5) montrent également des ten-
dances régionales. Les pays d’Afrique de l’Ouest 
et de l’Est devraient être les plus affectés, avec 
l’impact du scénario de réchauffement élevé deve-
nant progressivement plus sévère.

Comprendre la nature changeante des fac-
teurs de stress pour les économies africaines est 
essentiel pour la planification de l’adaptation. Plus 
particulièrement dans le cas de l’agriculture, les 
options uniquement axées sur l’alimentation en 
eau  — typiquement l’irrigation —  pourraient entraî-
ner la mise au rebut d’investissements adaptatifs, 
car les conséquences des extrêmes de tempé-
ratures et de chaleur risquent d’être plus perma-
nentes et graves que celles liées au manque d’eau 
pour les agriculteurs. Identifier les problèmes dans 
leur contexte est par conséquent d’une impor-
tance primordiale  — et le développement résilient 
face au climat est au cœur de cette question.

Les actions pour renforcer la résilience cli-
matique impliquent des synergies à maximiser 
avec des avantages conjoints considérables 
en matière d’atténuation, tandis que beaucoup 
d’autres actions ont des bénéfices qui dépassent 
plusieurs fois les coûts. Ces mesures devraient 
être inclusives et équitables, offrir une adapta-
tion juste, tenir compte des ODD et s’appuyer sur 
l’analyse des meilleures options d’adaptation dans 
le contexte local. Par exemple, l’agriculture intelli-
gente face au climat pourrait impliquer l’adoption 
de cultures adaptées par les petits exploitants 
agricoles. Des services énergétiques abordables 
et fiables s’avéreraient importants pour améliorer 
le bien-être des individus, des communautés et 
des sociétés confrontés aux vulnérabilités liées 
au climat. Ils le seraient aussi pour contribuer à 

créer des capacités d’adaptation afin de gérer les 
risques climatiques et de construire des possibili-
tés de moyens de subsistance.

La pauvreté énergétique en Afrique a des 
conséquences négatives critiques pour la crois-
sance économique, ainsi que pour des objectifs 
plus larges. Malgré plus de 50 années d’effort, les 
systèmes énergétiques sur le continent restent 
largement sous-dimensionnés, inefficients et iné-
gaux, et, à terme, non durables compte tenu du 
changement climatique. Les pays qui ont accédé 
à la prospérité au travers de l’industrialisation l’ont 
fait en s’appuyant sur des systèmes énergétiques 
centralisés à grande échelle, dépendants à l’égard 
des combustibles fossiles et des grandes cen-
trales hydrauliques, ainsi que de l’infrastructure 
associée. Même sans les pressions supplémen-
taires du changement climatique, le faible accès à 
l’énergie moderne a été la norme pour la plupart 
des pays africains, et la modeste consommation 
d’électricité est largement corrélée au faible PIB par 
habitant, et inversement corrélée à l’IDH. De nom-
breuses régions affichant un faible accès à l’éner-
gie  — souvent des zones agricoles —  ont un accès 
insuffisant aux réseaux de communication, aux 
routes et aux systèmes d’éducation et de santé ; 
ainsi qu’une génération de revenus médiocre, sou-
vent parce qu’elles ne sont pas en mesure d’ajouter 
de la valeur à travers de la transformation agricole.

Compte tenu de l’importance de l’énergie pour 
le développement économique et plus largement 
pour le développement durable, les pays africains 
doivent développer et soutenir une transition juste 
vers un système d’énergie propre susceptible 
d’apporter des avantages socioéconomiques, 
l’inclusivité sociale et l’autonomisation. Le déficit 
d’accès actuel doit être comblé pour s’assurer 
que les dimensions d’équité ne sont pas seule-
ment évoquées dans les cercles politiques, mais 
font l’objet d’une véritable action. Les transitions 
à faibles émissions de carbone devraient être 
conçues délibérément dans le cadre de procé-
dures justes afin de s’assurer que les questions de 
genre et d’équité sociale sont incluses dans l’éla-
boration et la mise en œuvre. Les gouvernements 
africains ont la responsabilité de créer les condi-
tions institutionnelles et de gouvernance pour que 
les ambitions de répartition soient ancrées dans la 
justice en matière de procédures.
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Compte tenu de ses faibles émissions de GES 
et de sa pauvreté énergétique omniprésente, 
l’Afrique doit se voir allouer un espace carbone et 
un horizon de planification pour définir des voies 
de transitions optimales adaptées au contexte 
qui protègent ses aspirations de transformation 
socioéconomique. L’Afrique n’a que très peu 
contribué à l’accumulation des GES ; pour cette 
raison, la simple justice climatique exige que l’ac-
cès au budget de carbone restant au niveau mon-
dial pour alimenter son industrialisation ne lui soit 
pas refusé. Spécifiquement, lorsque les bénéfices 
du gaz naturel l’emportent sur les risques éco-
nomiques liés aux actifs mis au rebut, aux coûts 
élevés de l’électricité, et au déclin de la perfor-
mance macroéconomique, le gaz naturel doit être 
autorisé en tant que combustible de transition. Le 
gaz peut également être utilisé aux côtés d’autres 
énergies renouvelables pour contribuer à sur-
monter l’intermittence de l’alimentation électrique. 
La composition du mix énergétique dépendra 
à terme d’une gamme de facteurs, y compris la 
vitesse et l’ampleur des financements, et la tech-
nologie pour le développement et l’accélération 
d’options d’énergies renouvelables dans les pays 
d’Afrique.

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine et son 
impact sur le marché mondial de l’énergie mettent 
également en lumière les limites de la capacité du 
secteur des énergies renouvelables à répondre 
à la demande énergétique mondiale croissante. 
Pour contrer la pénurie d’énergie due à l’embargo 
sur le pétrole et le gaz russes, les économies avan-
cées ont recours à des sources d’énergie comme 
le charbon ou d’autres méthodes dommageables 
pour l’environnement, comme le fracking. Ces 
méthodes se justifient à court terme pour combler 
un gap en matière d’énergie. Cependant, ils vont 
à l’encontre des principes mondiaux établis pour 
une transition énergétique juste et auxquels ces 
pays se sont engagés. Les pays qui sont confron-
tés à une extrême pauvreté énergétique et à une 
grande vulnérabilité aux effets du changement 
climatique, et dont la contribution aux émissions 
mondiales de carbone est disproportionnellement 
faible, pourraient considérer que le recours à ces 

méthodes sape la crédibilité et la confiance dans 
les partenariats mondiaux en faveur d’une transi-
tion énergétique juste.

Les pays africains peuvent choisir entre plu-
sieurs voies de transition, selon leur situation en 
termes de ressources et de financement. Quel 
que soit leur choix, leur secteur de l’énergie doit 
être conçu sur le plan technique pour répondre 
aux besoins de développement durable du conti-
nent. Explorer l’accès aux technologies mondiales 
et adapter celles-ci pour exploiter les ressources 
énergétiques abondantes et diverses de l’Afrique 
doit être la pierre angulaire du futur système éner-
gétique africain, dans le cadre plus large de l’ac-
cès universel à l’énergie, tel que souligné par l’Ac-
cord de Paris et les déclarations ultérieures. Une 
transition énergétique juste implique également de 
s’assurer que les bénéfices de la transition vers le 
futur système énergétique de l’Afrique soient dis-
tribués équitablement, et qu’aucun pays ne soit 
tenu à l’écart de la chaîne de valeur manufactu-
rière des technologies vertes.

L’intégration de larges parts d’énergie solaire et 
éolienne en Afrique est possible et moins chère 
que d’autres options, mais exige d’importants 
investissements initiaux dans une combinaison de 
mesures. Celles-ci incluent notamment une pro-
duction flexible, des technologies de stockage, 
une interconnectivité régionale et continentale, 
une intégration du secteur et des mesures du côté 
de la demande, ainsi que des systèmes énergé-
tiques hors réseau. Une grande partie de l’Afrique 
pourrait, cependant, être en train de manquer 
cette occasion.

La transition vers l’énergie verte présente un 
potentiel de transformation pour l’économie, l’em-
ploi, le bien-être et un développement durable 
en plus large de l’Afrique. Le continent dispose 
d’avantages compétitifs sur plusieurs matières 

premières  — notamment l’hydrogène vert —  et sur 
la fabrication de certains composants, les pro-
duits industriels et services pour la croissance 
verte. Savoir si le continent pourra exploiter ces 
avantages sera crucial pour les vies et les moyens 
de subsistance de tous les Africains au cours des 
prochaines décennies.
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MESSAGES CLÉS

• Entre 1,3 billion et 1,6 billion d’USD, avec une moyenne de 1,4 billion d’USD, 
seront nécessaires au cours de la période 2020–2030 pour remplir les engage-
ments de l’Afrique en matière d’action climatique et pour respecter les contribu-
tions déterminées au niveau national (CDN). En outre, compte tenu des parts histo-
riques et futures des émissions de carbone, le financement climatique total dû à l’Afrique 
est estimé entre 4,76 billions et 4,84 billions d’USD sur la période 2022–2050, ce qui 
représente des flux annuels de 163,4 milliards à 173 milliards d’USD.

• Pourtant, les financements climatiques promis et mobilisés pour l’Afrique sont 
inférieurs aux besoins du continent et à sa contribution historique aux émis-
sions de carbone, créant un déficit de financement annuel entre 99,9 milliards et 
127,2 milliards d’USD en 2020–2030. Compte tenu des difficultés liées aux sources de 
financement actuelles, de l’absence de cadres réglementaires adéquates et des risques, 
ainsi que des perturbations liées à la COVID-19 et au conflit russo-ukrainien, ce déficit de 
financement devrait croître, à moins que de nouvelles sources ne soient recensées et que 
des fonds ne soient identifiées. D’ici à 2050, un cinquième du déficit mondial de finance-
ment de l’adaptation devrait concerner l’Afrique.

• Le paysage mondial de la finance climatique est très fragmenté et reflète l’éco-
nomie politique d’une architecture dominée par les bailleurs de fonds. La multipli-
cité des parties prenantes a entraîné un manque de coordination, de transparence et de 
redevabilité et une mise en œuvre inefficace du financement de la lutte contre le change-
ment climatique. D’importantes améliorations sont nécessaires pour établir des règles 
plus claires et plus rigoureuses en vue de mieux soutenir les pays, conformément aux 
priorités nationales.

• Plusieurs instruments innovants de financement climatique peuvent être utilisés 
pour soutenir la résilience face au changement climatique et une transition 
énergétique juste en Afrique. Il est également envisageable de développer de nou-
veaux instruments pour compléter la panoplie d’outils existante. Il pourrait s’agir des obli-
gations vertes, ainsi que des obligations dites de « développement durable » et des obli-
gations et prêts liés au développement durable. Les échanges de dettes contre des 
mesures d’adaptation aux changements climatiques et la dette liée au climat figurent 
parmi les autres possibilités. Une réaffectation des droits de tirage spéciaux (DtS) aux 
pays africains leur donnerait plus de souplesse pour financer leurs besoins climatiques. 
On pourrait également tirer parti du potentiel des marchés de droits d’émission de 
carbone.

FINANCER LA RÉSILIENCE 
CLIMATIQUE ET 
UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE JUSTE EN 
AFRIQUE : STRATÉGIES ET 
INSTRUMENTS NOUVEAUX
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Le changement 

climatique reste 

l’un des principaux 

obstacles au 

redressement de 

l’Afrique après 

la pandémie de 

COVID-19 et à son 

développement 

durable

• Au niveau national, les banques vertes et les fonds nationaux pour le climat, ainsi que le 
financement mixte, pourraient être utilisés pour atténuer les risques liés aux investisse-
ments du secteur privé dans la finance verte. Malgré son potentiel, le financement climatique 
par des acteurs privés continue d’accuser un retard sur le financement public en Afrique. Les 
banques vertes et les fonds nationaux pour le climat pourraient contribuer à mobiliser des investisse-
ments privés et à orienter les financements vers les besoins climatiques propres à chaque secteur.

• Pour tirer parti des instruments de financement inédits et novateurs, les principales par-
ties prenantes dans le financement de la lutte contre le changement climatique devront 
prendre un certain nombre de mesures :
• Pour la communauté mondiale. Sur la base des travaux du présent rapport consacrés au 

budget carbone et à la dette carbone, le débat sur le financement de la lutte contre le chan-
gement climatique devrait aller au-delà de l’engagement de 100 milliards d’USD pris par les 
pays développés en 2009. Le financement de l’adaptation et de l’atténuation devrait traduire le 
véritable coût d’opportunité du changement climatique en Afrique et dans d’autres régions en 
développement, afin de garantir une justice climatique. La communauté mondiale devrait éga-
lement faire preuve d’une forte volonté politique concernant les engagements de financement 
climatique, comme elle l’a fait pour la réponse budgétaire mondiale à la crise du COVID-19.

• Pour les pays développés. Le déboursement de 100 milliards d’USD devrait être distinct des 
engagements en matière d’aide publique au développement (APD) et des financements des 
BMD (Banques multilatérales de développement), et être plutôt traité comme un nouveau type 
de financement, ou un financement supplémentaire. Il convient d’accélérer la réaffectation des 
DtS aux pays africains, avec la Banque comme intermédiaire prescrit et privilégié. Par ailleurs, 
des marchés du carbone plus efficaces et à meilleur prix pourraient apporter le financement 
dont l’Afrique a tant besoin pour réaliser ses ambitions de neutralité carbone.

• Pour les pays africains. Des réformes institutionnelles et réglementaires doivent être menées 
sans délai pour mobiliser davantage de financements privés interne et externe dans le domaine 
du climat, notamment en renforçant la gestion des finances publiques ; promouvant la transpa-
rence et la redevabilité dans la fourniture des services publics ; améliorant l’efficacité des gou-
vernements dans la gestion du financement du climat ; renforçant les capacités internes dans 
le cycle de vie des projets climatiques pour améliorer l’efficacité et réduire les fuites ; mettant 
au point des instruments de mobilisation des ressources nationales adaptés ; et réformant les 
systèmes financiers nationaux pour minimiser les risques liés aux investissements.

• Pour les BMD et les parties prenantes bilatérales. Elles devraient fournir un plus grand volume 
d’instruments de financement et dons concessionnels, tout en soutenant une meilleure trans-
parence dans la comptabilité carbone et dans le suivi du financement de la lutte contre le 
changement climatique.

INTRODUCTION

Le changement climatique reste l’un des prin-
cipaux obstacles au redressement de l’Afrique 
post-COVID-19 et à son développement durable. 
Pour surmonter cet obstacle, il convient d’ac-
croître le financement de la lutte contre le chan-
gement climatique, de sources extérieures et 
nationales. Malheureusement, les engagements 
passés et actuels en matière de financement cli-
matique sont en deçà des attentes et des besoins 

de financement. Lors de la 15e Conférence des 
Parties des Nations Unies sur les changements 
climatiques (COP15) à Copenhague, au Dane-
mark, en 2009, les pays développés se sont 
engagés à acheminer 100 milliards d’USD par an 
vers les pays en développement pour l’adaptation 
au changement climatique et l’atténuation de ses 
effets. Ils ont ensuite confirmé cet engagement 
à la COP21 de 2015, dans l’Accord de Paris, et 
à la COP26 à Glasgow. Malgré l’impact évident 
des changements climatiques en Afrique, ils n’ont 
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Au total, l’on estime 

que l’Afrique aurait 

besoin d’environ 1,3 à 

1,6 billion d’USD, 

avec une moyenne 

de 1,4 billion d’USD, 

pour répondre de 

manière adéquate 

aux changements 

climatiques

jamais atteint cet objectif1. À titre de comparaison, 
la réponse à la pandémie de COVID-19 a mobilisé 
rapidement environ 17 billions d’USD grâce à des 
mesures budgétaires en 2020 et 2021. Près de 
90 % de cette somme ont été fournis par les éco-
nomies avancées du G20 et les marchés émer-
gents du G20 (chapitres 1 et 2).

La mobilisation de ressources pour relever le 
défi climatique en Afrique devrait aller au-delà des 
négociations des Nations Unies et des engage-
ments ambitieux, et se traduire par des mesures et 
des réalisations concrètes, déployant une gamme 
d’approches fondées et non fondées sur le 
marché, adaptées aux besoins des pays. Il est tout 
aussi important de répartir le poids de la responsa-
bilité que de tenir concrètement les engagements.

Ce chapitre se penche sur les déficits de finan-
cement en Afrique, l’architecture internationale 
actuelle du financement climatique, les nouvelles 
sources de financement en faveur de la résilience 
climatique, les raisons du renforcement de la coor-
dination mondiale du financement climatique, et les 
recommandations de politiques sur la façon dont 
toutes les parties peuvent permettre à l’Afrique d’ac-
céder au financement climatique de manière plus 
équitable pour soutenir sa transition énergétique.

BESOINS, ENGAGEMENTS 
ET DÉFICITS EN MATIÈRE 
DE FINANCEMENT POUR LE 
CLIMAT

Les besoins de financement 
de l’Afrique pour faire face aux 
changements climatiques sont estimés 
entre 1,3 billion et 1,6 billion d’USD sur 
la période 2020–2030, dont une part 
plus importante affectée à l’atténuation
Il est difficile d’estimer avec précision les besoins, 
les engagements et les déficits de financement cli-
matique à l’échelle mondiale en raison de l’incer-
titude entourant les différents scénarios d’impact 
des changements climatiques, et plus encore en 
Afrique, où les capacités en matière statistique 
sont limitées. Cependant, les CDN comprennent 
des engagements conditionnels des pays et un 
soutien extérieur inconditionnel pour la mise en 
œuvre des CDN, et ceux-ci servent à estimer les 

besoins et les engagements en matière de finan-
cement climatique. Le principal problème est que 
tous les pays africains ne fournissent pas des 
informations détaillées sur le coût de l’adaptation 
au changement climatique dans leurs CDN. La 
plateforme africaine pour les CDN de la Banque 
fournit des estimations pour tous les pays sur la 
base des coûts disponibles déclarés par chaque 
pays, et extrapole ainsi les coûts d’adaptation 
pour les pays restants2. Les besoins de finance-
ment dans le domaine du climat vont cependant 
au-delà de l’adaptation et englobent l’atténua-
tion ; les besoins techniques et technologiques ; 
les besoins en matière de pertes et préjudices ; la 
surveillance, la communication de l’information et 
la vérification ; et les besoins en matière de renfor-
cement des capacités (tableau 3.1).

Au total, l’on estime que l’Afrique aurait besoin 
d’environ 1,3 à 1,6 billion d’USD sur la période 
2020–2030 pour répondre de manière adéquate 
aux changements climatiques. Les coûts d’adap-
tation à eux seuls sont estimés entre 259 et 
407 milliards d’USD. Si le ratio des engagements 
internationaux sur les engagements nationaux 
reste constant, au niveau de 2020 (64 % des coûts 
couverts par des sources internationales et 36 % 
par des sources nationales), le déficit de finan-
cement de l’adaptation en Afrique provenant de 
sources internationales est compris entre 166 et 
260 milliards d’USD en 2020–2030. Au cours de la 
même période, le montant cumulé des ressources 
internationales nécessaires à l’adaptation dans les 
cinq principaux secteurs prioritaires est estimé 
entre 9 et 14 milliards d’USD pour l’agriculture, 6,7 
à 10,6 milliards d’USD pour l’eau et l’assainisse-
ment et 4,48 à 7 milliards d’USD chacun pour la 
santé, l’énergie, la biodiversité et les écosystèmes3.

Sur le plan régional, l’Afrique de l’Est a le coût 
d’adaptation estimé le plus élevé, entre 91 et 
143 milliards d’USD, surtout en raison de sa plus 
grande vulnérabilité aux changements climatiques 
et de sa moindre résilience et préparation (Cha-
pitre 2). Cette région exige aussi la plus importante 
contribution des ressources internationales (58,2 à 
91,5 milliards d’USD) pour répondre à ses besoins 
en matière d’adaptation. L’Afrique centrale a l’esti-
mation la plus basse, de 6 à 19 milliards d’USD. 
Pour l’Afrique de l’Ouest, le coût est estimé entre 
73,5 et 115,5 milliards d’USD, pour l’Afrique du Nord 
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entre 33,7 et 53 milliards d’USD et pour l’Afrique 
australe entre 25 et 42 milliards d’USD (figure 3.1).

Sur 715 milliards d’USD de besoins d’atté-
nuation du continent sur 2020–2030, l’Afrique 
de l’Est représente 7,12 milliards d’USD, l’Afrique 
centrale 1,96 milliard d’USD et l’Afrique de l’Ouest 

2,81 milliards d’USD, tandis que l’Afrique du Nord 
et l’Afrique australe se partagent les 703 milliards 
d’USD restants. Les estimations de la Banque pour 
la stratégie Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie 
sont de 420 à 670 milliards d’USD pour l’énergie4. 
L’intégration de la dimension genre dans le finan-
cement et les discussions de politiques pourrait 
également accroître les besoins de financement cli-
matique pour l’adaptation et l’atténuation, compte 
tenu de l’impact disproportionné du changement 
climatique sur les femmes (encadré 3.1).

Les coûts des pertes et préjudices dus aux 
changements climatiques devraient passer de 
289,2 milliards d’USD (dans le scénario de faible 
réchauffement) à 440,5 milliards d’USD (dans le 
scénario de fort réchauffement). L’Afrique de l’Est 
et l’Afrique de l’Ouest en représentent les parts les 
plus importantes (72 à 131 milliards d’USD), suivies 
de l’Afrique du Nord (64,2 à 85 milliards d’USD), 
de l’Afrique centrale (35 à 49 milliards d’USD) et de 
l’Afrique australe (29,2 à 47 milliards d’USD)5. Ces 
estimations ne tiennent pas compte de la question 
complexe de l’indemnisation des pays africains 
pour les pertes et préjudices résultant des effets 
des changements climatiques. Pour répondre à 
cette question, il faudra adopter des approches 
novatrices pour que le financement des pertes et 
préjudices ne soit pas considéré comme un « acte 

TABLEAU 3.1 Estimation des besoins de financement climatique de 
l’Afrique en 2020–2030

Type de besoins de 
financement Montant ou description

Adaptation De 259 à 407 milliards d’USD

Atténuation 715 milliards d’USD

Besoins techniques et 
technologiques

1,38 milliard d’USD

Pertes et préjudices De 289,2 à 440,5 milliards d’USD

Surveillance, rapports et 
vérification

258 millions d’USD pour l’élaboration de rapports
46,5 millions à 93 millions d’USD pour le renforcement 
des capacités en matière de surveillance, de 
communication de l’information et de vérification

Autres besoins (non estimés)

Besoins en matière 
d’environnement pour le 
financement climatique

Nécessité de créer un environnement financier 
attractif ; de diversifier les sources de financement ; 
de mobiliser le secteur privé ; d’introduire des 
mécanismes de partage des risques ; et de lancer 
de nouveaux instruments financiers

Besoins de renforcement 
des capacités

Les projets de Contributions déterminées au niveau 
national nécessitent un renforcement des capacités, 
de la conception à la mise en œuvre. Souvent, ces 
coûts ne sont pas estimés

Source : Calculs des services de la Banque à partir des données de la Plateforme afri-

caine pour les CDN (2021).

FIGURE 3.1 Estimations régionales des besoins d’adaptation au changement climatique, 2020–2030
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de charité, mais comme un acte de réparation »6. 
(Voir les discussions sur le budget carbone dans 
« La vision du développement de l’Afrique et la 
centralité de l’énergie » au chapitre 2.)

Le financement climatique mobilisé 
par les pays développés est inférieur 
aux besoins des pays africains, créant 
un déficit de financement climatique 
de 99,9 à 127,2 milliards d’USD par an 
sur la période 2020–2030
Malgré une augmentation régulière du financement 
climatique dans le monde, seulement 79,6 mil-
liards d’USD sur les 100 milliards d’USD promis 
par les pays développés ont été mobilisés en 2019, 
dont les deux tiers étaient destinés à l’atténuation7. 

Cela représente une part infime des ressources 
mobilisées en réponse à la pandémie de COVID-
19 en moins de deux ans (Chapitre 1). En outre, 
ce montant de 100 milliards d’USD ne correspond 
ni aux besoins de financement estimés en Afrique 
pour parvenir à la neutralité carbone d’ici à 2050 ni 
au coût d’opportunité réel des émissions passées 
des économies avancées, qui est bien supérieur 
aux 100 milliards d’USD annoncés (Chapitre 2).

Reconnaissant l’insuffisance actuelle du finan-
cement du climat, les pays développés, par le 
biais du Pacte de Glasgow pour le climat, se sont 
engagés à doubler le financement fourni aux pays 
en développement pour l’adaptation d’ici 2025, et 
à porter le chiffre annuel à environ 40 milliards de 
dollars.8 Bien que louable, cette promesse ne doit 

ENCADRÉ 3.1 Perspectives de genre en matière de changement et de financement climatiques en Afrique

Les femmes sont affectées de manière disproportionnée par les effets du changement climatique, en grande partie en 
raison des inégalités multiples et persistantes entre les sexes. Si les pays ne mènent pas leurs actions climatiques en tenant 
compte de la dimension genre, les instruments de financement climatique de l’adaptation et de l’atténuation en Afrique sous- 
estimeront les besoins de financement, et cela pourrait exacerber les inégalités entre les sexes.

On reconnaît de plus en plus qu’il importe de prendre en compte les questions d’inégalités femmes-hommes dans le finan-
cement climatique pour les pays en développement, ce qui a conduit à l’émergence d’un financement climatique sensible au 
genre, qui cible les inégalités entre les sexes en Afrique. Selon différentes sources, ce type de financement représentait en 
moyenne 80 millions d’USD en 2010, et a évolué jusqu’à 1,6 milliard d’USD en 2019, avec un pic de 5 milliards d’USD en 2018 
(encadré figure 3.1.1). Au cours de la décennie qui a précédé la pandémie (2010–19), environ 50 % du financement climatique 
sensible au genre (environ 720 millions d’USD) a été affecté chaque année à l’atténuation en Afrique, environ 37 % (environ 
545 millions d’USD) à l’adaptation, et les 13 % restants (environ 194 millions d’USD) à l’atténuation et l’adaptation combinées. 
Le fait de renforcer le financement climatique sensible au genre, et de donner la priorité aux femmes dans l’accès aux instru-
ments de financement climatique, stimulera davantage le programme « reconstruire en mieux » dans la période post-COVID-19.

Bien que l’Afrique affiche des résultats relativement bons par rapport aux autres régions du monde, plus des trois quarts 
du financement climatique n’ont pas pris en compte les besoins et les contributions spécifiques des femmes au cours des 
années 2010 (encadré figure 3.1.2). Des financements accrus et de meilleure qualité, axés sur les besoins spécifiques des 
femmes, seront essentiels pour autonomiser les femmes et les filles et réduire les inégalités socioéconomiques persistantes 
auxquelles elles sont régulièrement confrontées. Il sera donc tout aussi important d’améliorer la gouvernance et les procé-
dures opérationnelles, en plus de fournir des services consultatifs d’experts techniques, afin d’intégrer efficacement la dimen-
sion genre dans le financement de la lutte contre le changement climatique.

Certains pays africains ont déjà mis au point, avec un relatif succès, des programmes tenant compte des différences 
hommes-femmes pour permettre aux femmes de s’adapter aux effets des changements climatiques. Au Mozambique, le 
programme Coastal Resilience to Climate Change (Résilience des zones côtières aux changements climatiques) fournit aux 
femmes et aux hommes des communautés côtières un financement sensible au genre, en investissant dans la résilience des 
femmes face aux changements climatiques et dans des initiatives de conservation agricole. En 2019 et 2020, le programme 
a distribué du matériel pour construire des pépinières de mangroves et fourni du matériel de pêche de conservation pour 
investir dans l’agriculture de conservation1.

(suite)
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ENCADRÉ FIGURE 3.1.1 Tendances de financement climatique sensible au genre, par type 
d’action de lutte contre le changement climatique, 2010–2019
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Source : Calculs des services de la Banque à partir des données de l’OCDE (sans date).

ENCADRÉ FIGURE 3.1.2 Part du financement climatique sensible au genre dans le 
financement climatique total par région du monde, moyenne 2010–2019
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Note

 1. UICN 2020.
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En supposant que 
l’Afrique continue de 
recevoir chaque année 
le même montant de 
financement climatique 
du développement 
jusqu’en 2030, le 
déficit de financement 
qui en résulterait 
serait compris entre 
99,9 milliards d’USD 
et 127,2 milliards 
d’USD par an sur la 
période 2020-2030. 
Cela limiterait 
considérablement la 
capacité des pays 
à renforcer leur 
résilience climatique

pas seulement s’ajouter aux engagements exis-
tants en matière de financement du climat, mais 
se concrétiser par des actions. 

La part de l’Afrique dans le financement clima-
tique mondial mobilisé et fourni par les pays déve-
loppés n’a augmenté que de trois points de pour-
centage en moyenne entre 2010 et 2019, passant 
de 23 % (48 milliards d’USD) en 2010–15 à 26 % 
(73 milliards d’USD) en 2016–19 (figure 3.2). Autre-
ment dit, le continent n’a bénéficié que de 18,3 mil-
liards d’USD par an en 2016–2019, loin derrière 
l’Asie par exemple (27,3 milliards d’USD). L’impact 
de la COVID-19 et du conflit russo- ukrainien sur 
le financement climatique risque de réduire un 
peu plus le flux de ressources climatiques vers 
l’Afrique, car les gouvernements des économies 
avancées risquent de réaffecter les ressources 
à la lutte contre les effets de ces deux chocs. 
En supposant que l’Afrique continue de recevoir 
chaque année le même montant de financement 
climatique du développement jusqu’en 2030, le 
déficit de financement qui en résulterait serait 
compris entre 99,9 milliards d’USD et 127,2 mil-
liards d’USD par an sur la période 2020–2030, 
avec une moyenne de 108 milliards d’USD. Cela 
limiterait considérablement la capacité des pays à 
renforcer leur résilience climatique. Par habitant, le 

financement de la lutte contre le changement cli-
matique en Afrique en 2016–2019 a été parmi les 
plus faibles au monde, avec 10,40 USD par pays.

Même si le secteur de l’énergie 
représente 26 % du financement 
climatique annuel de l’Afrique, 
les montants sont très faibles par 
rapport aux gigantesques besoins 
d’investissement énergétique du 
continent
Environ 15,5 milliards d’USD de financements 
climatiques en Afrique – 26 % du total – ont été 
alloués à des activités telles que l’éducation, la 
formation et la recherche en matière d’énergie ; 
les économies d’énergie et l’efficience énergé-
tique côté demande ; la politique énergétique ; et 
la gestion administrative ou le développement de 
centrales hydroélectriques (figure 3.3).

toutefois, ces ressources sont bien en deçà des 
besoins d’investissement du secteur. Par exemple, 
dans le cadre de l’initiative « New Deal » pour 
l’énergie en l’Afrique, la Banque estime qu’un inves-
tissement annuel de 32 à 40 milliards d’USD est 
nécessaire tout au long de la filière – production, 
interconnexion, transport et distribution, mini-ré-
seaux et accès hors réseau – pour parvenir à un 

FIGURE 3.2 La part de l’Afrique dans le financement de la lutte contre le changement climatique dans le monde n’a 
augmenté que de façon marginale depuis 2010
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accès universel à l’électricité d’ici à 2030. Le défi-
cit de financement énergétique est donc de 16,5 à 
24,5 milliards d’USD, et devra être couvert soit par 
des sources nationales, soit par d’autres sources 
de financement international. Les grandes écono-
mies du continent – l’Égypte, le Nigeria et l’Afrique 
du Sud – représentent environ un tiers de son défi-
cit de financement (figure 3.4), ce qui s’explique en 
partie par le fait que la transition énergétique de 
ces pays est plus vaste et plus complexe et qu’elle 
nécessite des changements systémiques.

L’insuffisance du financement climatique 
signifie que la plupart des pays 
africains n’atteindront pas les objectifs 
conditionnels de leurs Contributions 
déterminées au niveau national
La mise en œuvre de la plupart des CDN condi-
tionnelles dépend de l’accès aux ressources finan-
cières, du transfert de technologie et de la coopé-
ration technique, ainsi que du renforcement des 
capacités. Les objectifs conditionnels représentent 
environ 85 % du total des besoins de financement, 
les objectifs inconditionnels constituant le reste 

FIGURE 3.4 L’Égypte, le Nigeria et l’Afrique du Sud représentent environ un tiers du déficit de financement climatique de 
l’Afrique dans le domaine de l’énergie
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FIGURE 3.3 Le secteur de l’énergie a reçu environ 26 % 
des flux de financement pour le climat en Afrique en 
2010–2019
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Le ratio moyen 

aide publique au 

développement/

revenu national brut 

a été inférieur à 

l’objectif des Nations 

Unies de 0,7 %, la 

médiane allant de 

0,23 % dans les 

années 70 à 0,25 % 

dans les années 2010

(tableau 3.2). En Afrique, sur les 41 pays disposant 
de données sur les CDN, 32 et 37 conditionnent les 
financements aux engagements en matière d’adap-
tation et d’atténuation, respectivement (figure 3.5), 
la majorité d’entre eux demandant un soutien par-
tiel. Les coûts associés à la composante condition-
nelle varient considérablement d’un pays à l’autre, 
et vont de 35 milliards d’USD en Zambie à 59 mil-
lions d’USD à Sao tomé-et-Principe. En d’autres 
termes, si les pays développés n’augmentent pas 
leur financement climatique en faveur des pays en 
développement, l’Afrique risque de ne pas respec-
ter ses engagements en matière de climat.

Les engagements de financement 
pour le climat ne devraient pas 
remplacer les engagements existants 
à financer d’autres Objectifs de 
développement durable
En 1970, les Nations Unies ont fixé comme objec-
tif que les pays développés consacrent au moins 

0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’APD 
– ressources qui devaient s’ajouter aux autres enga-
gements de financement mondiaux, y compris celui 
pour le changement climatique. Le ratio moyen APD/
RNB a été bien inférieur à cet objectif, la médiane 
allant de 0,23 % dans les années 70 à 0,25 % dans 
les années 2010 (figure 3.6). Seuls quelques pays 
développés ont répondu à cette exigence, notam-
ment le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la 
Suède. Le montant net de l’APD reçue par les pays 
africains (en pourcentage du revenu national brut) a 
augmenté jusqu’au milieu des années 1990, mais 
a diminué par la suite. Si le continent s’efforce d’at-
teindre l’ODD 13 sur l’action climatique, l’ODD 1 sur 
l’élimination de la pauvreté reste le plus urgent en 
Afrique, nécessitant de considérables ressources, 
raison pour laquelle l’engagement de financement 
climatique ne devrait pas s’accompagner d’une 
baisse du budget de l’APD. Le conflit entre la Russie 
et l’Ukraine risque de réduire ou de retarder les flux 
d’APD à destination des pays africains et d’autres 

TABLEAU 3.2 Financement inconditionnel et conditionnel nécessaire à la réalisation des CDN, 
sélection de pays africains

Pays

Financement requis, en milliards d’USD (sauf indication contraire)

Inconditionnel Conditionnel

Bénin 2,1 3,9

Burkina Faso 1,1 0,8

Centrafrique 0,3 2,0

Djibouti 70 % des coûts totaux 1,7

Érythrée 0,4 0,7

Guinée .. 6,5

Guinée-Bissau .. 0,2 d’ici 2020 et 0,5 d’ici 2020–2030

Lesotho 1,2 0,6

Madagascar 4 % provenant de sources financières 
nationales ..

Mali 5,2 34,7

Maroc 26 24

Mauritanie 1,1 8,2

Niger 0,8 6,2

São tomé et Príncipe .. a

Sénégal 1,8 5,0

Seychelles .. 0,3

tchad 0,5 6,5

tunisie Environ 10 % du total des besoins 
d’investissement en atténuation : 1,8

Environ 90 % du total des besoins 
d’investissement en atténuation : 15,8

Zambie .. 35

 .. = pas de données.

 a. 59 millions d’USD

Source : Calculs des services de la Banque à partir des données de Climate Watch.
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La complexité 

de l’architecture 

mondiale du 

financement 

climatique accroît le 

nombre d’options de 

financement, favorise 

l’innovation et la 

décentralisation des 

sources, et ménage 

une marge pour la 

complémentarité. 

Toutefois, elle donne 

lieu également à 

des difficultés de 

coordination, car les 

mandats et initiatives 

se chévauchent, 

conduisant à des 

inefficacités

pays en développement, car les pays dévelop-
pés redéfinissent leurs priorités d’assistance en 
faveur de l’Ukraine. Lors du sommet de la COP16 
qui s’est tenu à Cancún, au Mexique, en 2010, les 
pays développés ont convenu que le financement 
climatique serait nouveau et supplémentaire afin 
de répondre aux besoins urgents et immédiats des 
pays en développement qui sont particulièrement 
vulnérables aux effets néfastes du changement 
climatique9.

INSTRUMENTS DE 
FINANCEMENT EXISTANTS ET 
INITIATIVES EN FAVEUR DE 
LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
ET DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

L’architecture mondiale de la finance 
climatique

Complexe et changeante, l’architecture actuelle 
du financement climatique compte de multiples 
sources, instruments et canaux
Sa complexité accroît le nombre d’options de 
financement, favorise l’innovation et la décentra-
lisation des sources, et ménage une marge pour 

la complémentarité. toutefois, elle donne lieu éga-
lement à des difficultés de coordination, car les 
mandats et initiatives se chévauchent, conduisant 
à des inefficacités. Cette architecture complexe 
a en outre ajouté de nouvelles couches au suivi, 
aux rapports et à la vérification des flux de finan-
cement climatique. Cette archicture comporte 
trois principaux canaux : les institutions bilatérales 
d’aide au développement, les fonds multilatéraux 
pour le climat et les fonds régionaux ou nationaux 
(figure 3.7). Les initiatives multilatérales de finan-
cement de l’action climatique peuvent s’inscrire, 
ou non, dans le cadre des mécanismes de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques (CCNUCC).

Les mécanismes de financement multilatéraux 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques
La Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) englobe 
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), 
créé en 1991 en tant que mécanisme financier 
de la CCNUCC. En mars 2022, le FEM avait 
approuvé plus de 2 188 projets dans le monde, 
dont 1 219 projets nationaux en Afrique pour un 
montant de 3,1 milliards d’USD10. Les ressources 
du FEM sont allouées en fonction de l’impact des 

FIGURE 3.5 Conditionnalités de financement pour l’adaptation et à l’atténuation dans les Contributions déterminées au 
niveau national actualisées de l’Afrique

Conditionalités pour l’adaptation Conditionalités pour l’atténuation

Non citéEntièrement conditionnel Partiellement conditionnel

30 5

2

34 2

3

Remarque : Les chiffres se réfèrent au nombre de Contributions déterminées au niveau national africaines mises à jour.

Source : Calculs des services de la Banque à partir des données de Pauw, Beck et Valverde (2022).
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fonds dépensés sur les résultats environnemen-
taux obtenus et garantissent une part équitable 
pour tous les pays en développement. En outre, 
le FEM administre à la fois le Fonds pour les pays 
les moins avancés (FMA) et le Fonds spécial pour 
les changements climatiques (FSCC), qui appuient 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans natio-
naux d’adaptation, principalement par le biais de 

petits projets (avec un plafond de financement par 
pays de 20 millions d’USD)11. Le Fonds vert pour 
le climat (FVC) a été lancé en 2015 en tant que 
mécanisme de financement de la CCNUCC et de 
l’accord de Paris. En 2019–2020, le FVC a fourni 
environ la moitié du financement total des fonds 
multilatéraux pour le climat, suivi par le FEM avec 
27 %12. Le Fonds pour l’adaptation est actif depuis 

FIGURE 3.6 Sorties et entrées d’Aide publique au développement, 1970–2020
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Aide publique au développement (APD) nette fournie par les pays membres du Comité d’aide au développement de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE–CAD)

Montant net de l’aide publique au développement reçue par les pays africains
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Objectif des Nations Unies : 0,7 %

Remarque : La longueur des barres correspond à l’intervalle interquartile. Les pays membres du CAD de l’OCDE 

sont l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, 

la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la République de Corée, le Luxembourg, la Norvège, la Nou-

velle-Zélande, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, 

la Suède et la Suisse. Les données ont été tronquées au 5ème et 95ème percentiles des ratios APD/RNB.

Source : Calculs des services de la Banque.
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2009 et est financé par un prélèvement de 2 % 
sur la vente de crédits d’émission du Mécanisme 
pour un développement propre (MDP). Ainsi, le 
Fonds pour l’adaptation dépend davantage des 
contributions sous forme de subventions des pays 
développés si les prix du carbone sont bas.

Mécanismes financiers hors de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques
Ces mécanismes sont régis, canalisés et mis 
en œuvre par des institutions multilatérales de 

financement du développement ou des agences 
multilatérales de développement. Par exemple, les 
Fonds d’investissement pour le climat (FIC), créés 
en 2008, sont gérés par la Banque mondiale avec 
des banques régionales de développement, telles 
que la Banque africaine de développement. Leur 
principal objectif est de mieux comprendre com-
ment déployer au mieux les finances publiques 
à grande échelle pour la transformation écono-
mique ; ils ont financé des interventions de pro-
gramme dans les pays en développement13. Les 
FIC comprennent un Fonds pour les technologies 

FIGURE 3.7 L’architecture mondiale du financement climatique

 CFU correspond à Climate Funds Update. La COP est la Conférence des Parties. Les BMD sont des banques multilatérales de développement. 

SPC est une société de portefeuille distincte. La CCNUCC est la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

Remarque : Voir l’annexe 3.1 pour la liste complète des abréviations dans la figure.

Source : Extrait de Watson et Schalatek (2022).
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propres (FtP) et un Fonds stratégique pour le 
climat (FSC), qui est composé du Programme 
pilote pour la résilience climatique (PPCR), du Pro-
gramme d’investissement forestier (PIF) et du Pro-
gramme de développement des énergies renou-
velables dans les pays à faible revenu (SREP).

Les BMD, qui représentent la majeure partie 
de l’architecture multilatérale de financement 
climatique hors CCNUCC, ont déboursé collec-
tivement 66,05 milliards d’USD en financement 
climatique en 2020, dont 76 % étaient destinés 
à l’atténuation et le reste à l’adaptation14. Cepen-
dant, l’inclusion du financement climatique des 
BMD dans le financement climatique mondial 
des pays en développement fausse le tableau en 
créant des doublons comptables. Étant donné 
que les pays en développement sont actionnaires 
des BMD (ils détiennent 60 % de la Banque, par 
exemple), le financement des BMD pour le déve-
loppement est considéré comme un financement 
climatique, ce qui signifie que les pays en déve-
loppement contribuent directement au débourse-
ment de 100 milliards d’USD promis par les pays 
développés.

La plupart des BMD gèrent également des 
initiatives de financement climatique ayant une 
portée régionale ou thématique. Par exemple, 
la Banque est l’administrateur de l’Initiative pour 
les énergies renouvelables en Afrique et finance 
une meilleure préparation au financement cli-
matique par le biais du Fonds africain pour les 
changements climatiques (FACC) financé par l’Al-
lemagne15. La Banque gère également le Fonds 
pour l’énergie durable en Afrique (FEDA), qui four-
nit un financement catalyseur pour débloquer les 
investissements privés dans les énergies renouve-
lables et l’efficience énergétique. Globalement, la 
Banque joue un rôle déterminant en défendant le 
financement climatique en Afrique et en soutenant 
les secteurs de l’énergie de ses pays membres 
régionaux.

Initiatives bilatérales
Ces initiatives englobent une grande partie du 
financement public climatique et adoptent une 
approche fondée sur l’aide au développement. 
Même si les flux financiers sont autodéclarés par 
les pays sans format normalisé, l’aide bilatérale 
est enregistrée par le CAD de l’OCDE, et l’aide 

aux changements climatiques s’accompagne de 
balise, avec des marqueurs de Rio16.

Canaux et fonds régionaux et nationaux
Financés par les budgets nationaux et interna-
tionaux, et par le secteur privé, ces fonds, divers 
dans la forme et la fonction, ont été créés par plu-
sieurs pays en développement et ont des formes 
et des fonctions diverses. On ne dispose toutefois 
que de données limitées sur les fonds nationaux.

Les innombrables initiatives et 
instruments de financement 
climatique ciblant l’Afrique
Les sources multilatérales de financement 
abondent pour le financement de la lutte contre 
le changement climatique en Afrique (tableau 3.3). 
En pourcentage du financement climatique mon-
dial accordé à l’Afrique (c’est-à-dire plus de 50 %), 
les principales sources sont l’Initiative pour la 
forêt de l’Afrique centrale (CAFI), le Fonds pour les 
pays les moins avancés (FPMA) et le Programme 
d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP). Les 
initiatives bilatérales de financement climatique 
ciblant également l’Afrique sont présentées dans 
le tableau 3.4.

Aux niveaux régional et national, parmi les 
autres fonds climatiques, citons le Fonds pour le 
climat du Mali, le Fonds vert du Rwanda, le Fonds 
national béninois pour l’environnement et le climat 
et le Fonds vert de l’Afrique du Sud. Les initiatives 
au niveau continental comprennent :
• Programme d’accélération de l’adaptation 

en Afrique. La Banque et le Centre mondial 
pour l’adaptation ont uni leurs forces pour 
mettre sur pied ce programme, afin de faire 
face aux impacts de la COVID-19 et du chan-
gement climatique sur les économies grâce 
à une approche « d’une pierre, trois coups ». 
L’un des objectifs est de mobiliser 25 milliards 
d’USD d’ici à 2025 pour intensifier les mesures 
novatrices et transformatrices d’adaptation aux 
changements climatiques.

• L’Alliance financière africaine sur le change-
ment climatique. Cette alliance  a été lancée par 
la Banque en 2018 pour catalyser les capitaux 
privés, en vue d’un développement à faibles 
émissions de carbone et résilient au change-
ment climatique à l’échelle du continent. Cette 
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alliance s’appuie sur les principales institutions 
financières de la région pour promouvoir le par-
tage des connaissances, les instruments finan-
ciers d’atténuation des risques climatiques, la 
divulgation des risques climatiques et les flux 
de financement climatique.

• Mécanisme africain des avantages de l’adapta-
tion. Développé par la Banque, il mobilise des 
financements publics et privés pour l’adapta-
tion au changement climatique. Ce mécanisme 
cherche à réduire les risques et à encourager 
les investissements en facilitant les paiements 

TABLEAU 3.3 Fonds multilatéraux pour le climat ciblant l’Afrique

Fonds
Orientation 

du fonds

Approuvé 
(en millions 

d’USD)

Pourcentage 
d’approba-
tions dans 
le monde

Décaisse-
ments 

(en millions 
d’USD)

Pourcentage 
des décais-

sements 
mondiaux

Contributions 
annoncées 
(en millions 

d’USD)

Programme d’adaptation de l’agriculture 
paysanne (ASAP)

Adaptation 169,2 57,6 107,1 54,4 382,0

Fonds d’adaptation Adaptation 260,7 29,9 162,6 31,1 1 160,0

Initiative du Fonds BioCarbone pour des 
paysages forestiers durables (Fonds 
BioCarbone ISFL)

Atténuation-
REDD 30 30,5 367,4

Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (CAFI) Atténuation-
REDD 192,7 84,3 192,2 92,3 784,0

Fonds pour les technologies propres (FtP) Atténuation-
Général 1 020,7 18,0 284,2 15,7 5 783,2

Fonds forestier du Bassin du Congo (FFBC) Atténuation-
REDD 13,1 15,8 5,5 9,3 186,0

Fonds de partenariat pour le carbone forestier – 
Fonds de préparation (FCPF-RF)

Atténuation-
REDD 121,4 38,6 105,7 38,0 468,8

Programme d’investissement forestier (PIF) Atténuation-
REDD 264,6 42,8 133,2 48,2 748,6

Fonds pour l’environnement mondial (FEM7) Orientations 
multiples 153,4 9,8 728,4

Alliance mondiale contre le changement 
climatique (AMCC)

Orientations 
multiples 337,8 37,9 2,87 0,5 1 652,8

Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables 
(GEEREF)a

Atténuation-
Général 57,1 25,54 0 0 281,5

Fonds vert pour le climat (MRI du FVC) Orientations 
multiples 1 777,3 18,7 429,7 18,4 10 322,1

Fonds vert pour le climat (FVC-1) Orientations 
multiples 20 2,4 9 999,2

Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) Adaptation 903,4 67,6 364 68,2 1 878,0

Fonds pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement

Adaptation 24 26,8 24 26,8 89,5

Partenariat pour le développement au marché 
du carbone (PMR)

Atténuation-
Général 12,7 15,4 8,3 12,9 131,5

Programme pilote pour la résilience climatique 
(PPCR)

Adaptation 293,3 28,7 253,9 34,6 1 151,8

Programme de développement des énergies 
renouvelables dans les pays à faible revenu 
(SREP)

Atténuation-
Général 314,1 46,6 67,5 51,4 778,6

Fonds spécial pour les changements 
climatiques (FSCC)

Adaptation 61,7 21,7 47,4 26,2 379,8

Programme UN-REDD Atténuation-
REDD 29,2 8,5 28,6 8,5 344,9

 REDD est la Réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts.

 a. Comprend l’Afrique subsaharienne et les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Source : Calculs des services de la Banque basés sur le tableau de bord Climate Funds Update 2022, https://climatefundsupdate.org/

data-dashboard/.

https://climatefundsupdate.org/data-dashboard/
https://climatefundsupdate.org/data-dashboard/
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On observe 

l’apparition d’un 

cloisonnement entre 

les institutions et 

agences nationales 

africaines dans le 

domaine du climat et 

de l’énergie, où elles 

ont la mission de 

réceptionner et gérer 

des fonds pour le 

climat, mais avec des 

objectifs différents

pour la fourniture et la certification des avan-
tages de l’adaptation, cette dernière visant à 
garantir la crédibilité des activités d’adaptation 
et à les rendre plus intéressantes aux yeux des 
investisseurs potentiels.

Limites de l’architecture mondiale du 
financement climatique

Fonctionnement en vas clos et missions 
concurrentes
On observe l’apparition d’un cloisonnement entre 
les institutions et agences nationales africaines dans 
le domaine du climat et de l’énergie, où elles ont la 
mission de réceptionner et gérer des fonds pour le 
climat, mais avec des objectifs différents. Ce désa-
lignement pourrait être aggravé par la faiblesse de 
la gouvernance et des capacités institutionnelles. 
Par exemple, en 2015–2019, 6 % des pays les plus 
vulnérables ont reçu des fonds par l’intermédiaire 
d’entités nationales accréditées dans le cadre du 
FVC, souvent avec l’aide d’organisations internatio-
nales17. Si la plupart des pays très vulnérables béné-
ficiaient d’un financement au titre de projets d’adap-
tation, certaines des économies aux ressources 
les plus limitées d’Afrique n’y avaient pas accès18.

Un secteur financier sous-développé en Afrique
Dans de nombreux pays africains, les systèmes 
financiers sont modestes et sous-développés, et 
ils sont souvent dominés par les banques com-
merciales, ce qui limite l’intermédiation des capi-
taux à long terme pour plusieurs raisons – par 
exemple, des taux d’intérêt élevés du côté de la 
demande. En outre, la plupart des institutions 
financières nationales ne prêtent pas à des sec-
teurs clés à faibles émissions de carbone, même 
s’ils disposent des garanties partielles de tiers, 
parce qu’elles ne maîtrisent pas suffisamment 
ces sujets ou n’ont pas la capacité d’évaluer les 
rendements des projets à faibles émissions de 
carbone. Les banques accordent ainsi la priorité 
aux investissements à rendement élevé qui s’ac-
compagnent d’informations claires sur les profils 
de risque, par exemple l’immobilier.

Les marchés de capitaux africains sont tout 
aussi sous-développés et insuffisamment liquides. 
En pourcentage du PIB, si l’on met de côté l’Afrique 
du Sud (235 %), la capitalisation boursière la plus 
élevée en 2020 concernait Maurice (56,4 %)19. 
Le taux d’investissement de l’Afrique (24 %) est 
inférieur à celui des pays et régions à l’économie 
émergente comme la Chine (40 %), l’Asie de l’Est 

TABLEAU 3.4 Principales initiatives bilatérales de financement climatique ciblant l’Afrique en janvier 2022

Fonds
Pays/organismes 
bienfaiteurs Pays africains bénéficiaires

Fonds mondial de partenariat 
climatique (GCPF)a

Allemagne, Royaume-Uni et 
Danemark

Ghana, Kenya, Namibie, tanzanie, Ouganda

Initiative internationale sur le 
climat (IKI)b

Allemagne Afrique du Sud, Éthiopie, Ghana, Malawi, Maroc, Namibie, Nigeria, 
Rwanda, Sierra Leone, tunisie, Zimbabwe

Fonds pour la réalisation des 
OMD (F-OMD)c

Espagne Éthiopie, Mauritanie, Mozambique, Sénégal

Fonds des mesures d’atténuation 
appropriées au niveau national 
(Fonds MAAN)d

Royaume-Uni, Allemagne, 
Danemark et Commission 
européenne

Afrique du Sud, Cabo Verde, Gambie, Kenya, Madagascar, Maroc, 
Mozambique, tunisie

Initiative norvégienne 
internationale pour le climat et la 
forêt (NICFI)e

Norvège Afrique du Sud, Angola, Éthiopie, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mozambique, Nigeria, République démocratique du Congo, 
Somalie, Soudan du Sud, Soudan, tanzanie, Ouganda, Zambie, 
Zimbabwe

Programme Précurseurs REDD+ 
(REM)f

Royaume-Uni et Allemagne Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, 
Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, 
Namibie, Nigeria, Ouganda, Centrafrique, République du Congo, République 
démocratique du Congo, Soudan, tchad, tanzanie, togo, Zambie

 a. Pays où le fonds a investi en 2020. b. Pays où l’initiative a des projets bilatéraux en cours en janvier 2022. c. Le Fonds se concentre sur d’autres 

domaines, mais dans les domaines de l’environnement et du changement climatique, des initiatives pilotes expérimentales ont eu lieu dans les 

pays bénéficiaires. d. Pays où le Mécanisme a des projets en cours en février 2022. e. Les pays partenaires de l’initiative pour la coopération au 

développement. f. Pays où le REM a des activités.

Source : Contributions des services de la Banque provenant de diverses sources.
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Il serait également 

judicieux de resserrer 

la coordination entre 

les prestataires et 

les bénéficiaires de 

fonds dans les pays 

en développement, 

par l’intermédiaire 

d’une institution 

unique, dotée de 

toutes les ressources 

humaines, techniques 

et financières 

nécessaires. Elle 

serait désignée par 

les pouvoirs publics 

comme point de 

contact pour tous les 

fonds climatiques

et du Pacifique (32 %) et l’Asie du Sud (28 %)20. 
Les marchés financiers sous-développés ont 
également du mal à attirer la catégorie en pleine 
expansion des financements climatiques, tels que 
les obligations vertes. L’Afrique accuse un retard 
par rapport aux autres marchés émergents en ce 
qui concerne l’émission de ces obligations.

Facteurs macroéconomiques
Avant même le début de la pandémie de COVID-
19, l’Afrique affrontait de multiples vents contraires 
sur le plan macroéconomique, notamment la 
dépréciation du taux de change et les chocs des 
cours des produits de base, qui ont affecté les 
nouveaux types de financements climatiques21. Le 
risque financier a augmenté depuis le début de la 
pandémie, ce qui a déclenché une transition vers 
des actifs mondiaux à faible risque au lieu d’actifs 
plus risqués tels que les projets à faibles émis-
sions de carbone22. Les changements climatiques 
et autres catastrophes naturelles perturbent 
davantage les économies africaines (chapitre 2), 
mais, contrairement à ce que l’on pourrait croire 
au premier abord, au lieu d’encourager le finance-
ment climatique, ces événements entraînent des 
coûts de financement plus élevés.23 Or, en raison 
du rétrécissement de la marge de manœuvre 
budgétaire en Afrique, ces coûts supplémentaires 
pourraient aggraver les vulnérabilités des dettes 
publiques et nuire aux cotes de crédit des pays24. 
En outre, les impacts du changement climatique 
font grimper les primes d’assurance, ce qui évince 
encore davantage les investisseurs disposant de 
moins de ressources25. Dans l’ensemble, l’Afrique 
est confrontée à une grande incertitude, et les 
mesures budgétaires de lutte contre la pandémie 
des pays développés ainsi que les allocations de 
DtS ne favorisent pas la région, aggravant encore 
les inégalités entre l’Afrique et le reste du monde.

Quatre pistes d’amélioration de 
l’architecture du financement 
climatique mondial

Parvenir à une meilleure coordination
L’architecture complexe du financement climatique 
mondial pose des problèmes de coordination, se 
traduisant par des chevauchements d’initiatives 
et une allocation inefficiente des ressources, qui 

pourraient toutefois être atténués par une meilleure 
collaboration entre les secrétariats des Fonds et les 
organes directeurs. Par exemple, le FPMA pourrait 
concentrer ses efforts sur l’appui de ces pays en 
matière de planification de l’adaptation, tandis que 
le Fonds pour l’adaptation ou le FVC soutiendrait 
les projets et programmes d’adaptation découlant 
de ces plans.26 Il serait également judicieux de res-
serrer davantage la coordination entre les presta-
taires et les bénéficiaires de fonds dans les pays en 
développement, par l’intermédiaire d’une institution 
unique, dotée de toutes les ressources humaines, 
techniques et financières nécessaires. Elle serait 
désignée par les pouvoirs publics comme point 
de contact pour tous les fonds climatiques. Cette 
évolution permettrait de réduire considérablement 
les coûts administratifs à la charge des pays béné-
ficiaires (en raison de la profusion d’entités de ges-
tion nationales), d’accroître l’efficience des fonds 
reçus et d’améliorer leur mise en œuvre.

Harmoniser les exigences relatives aux fonds
La communauté internationale devrait harmoniser 
les procédures afin d’alléger la charge des multi-
ples sollicitations sur les pays en développement, 
tout en maintenant des normes fiduciaires et de 
garantie élevées.27

Financer des programmes et non des projets 
ponctuels
Le financement de programmes consiste à 
regrouper des activités qui contribuent à un résul-
tat commun, par exemple une initiative de déve-
loppement durable dans plusieurs pays africains 
plutôt que dans un seul. Ce changement pourrait 
accroître l’efficience, car les entités constitueraient 
une plus grande réserve de ressources dans le 
cadre d’une seule proposition. Le FVC et les FIC 
sont particulièrement bien placés pour soutenir 
des approches plus programmatiques.

Spécialiser les fonds existants
Les fonds pourraient tirer parti de leur avantage 
comparatif pour se spécialiser dans différents 
domaines clés et tailles de projets, et assumer 
davantage de risques. Certains fonds pourraient, 
à long terme et en fonction des performances et 
de l’évolution de l’architecture, fusionner ou fermer 
une fois qu’ils auront atteint leur objectif.
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DE NOUVELLES SOURCES 
DE FINANCEMENT POUR 
CONTRIBUER À LA 
RÉSILIENCE CLIMATIQUE 
ET À UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE JUSTE EN 
AFRIQUE

Cette section présente les principales pistes de 
nouvelles sources de financement pour réaliser 
une transition énergétique juste et des activités 
plus larges : finance verte, marchés du carbone, 
échanges dette-climat, dette liée au climat, réaf-
fectation des DtS en faveur de l’Afrique, comp-
tabilisation du capital naturel, domaines de nou-
veaux financements nationaux et participation 
accrue du secteur privé.

La finance verte
La définition de l’action climatique autour du 
concept de zéro émissions nettes a suscité un 
regain d’intérêt pour la finance verte. Divers 
groupes d’acteurs se sont ralliés à l’objectif mon-
dial de zéro émissions nettes pour atteindre les 
objectifs de l’Accord de Paris. Lors de la COP26, 
qui s’est tenue à Glasgow, au Royaume-Uni, en 
novembre 2021, plus de 450 institutions finan-
cières, représentant 130 billions d’USD d’actifs , 
ont pris l’engagement de réaliser des investisse-
ments fondés sur la science et axés sur le climat 
pour atteindre les objectifs de zéro émissions 
nettes.28 À cette période, environ 1 500 fonds 
de pension, universités et autres organisations 
du monde entier, représentant plus de 39 bil-
lions d’USD d’actifs, avaient pris l’engagement 
public de se départir des combustibles fossiles.29 
En outre, 35 pays se sont engagés à fournir aux 
investisseurs des informations fiables sur les 
risques climatiques afin d’orienter les investis-
sements verts.30 L’élan mondial en faveur de la 
finance verte devrait continuer à se généraliser.

Le marché africain de la finance verte s’est 
développé au cours des cinq dernières années, 
mais le continent a encore une très grande 
marge de progression. Il existe un véritable 
engouement mondial pour la finance verte, 
comme le montrent les 623 milliards d’USD 
d’obligations vertes émises dans le monde en 
2021, bien que la plupart d’entre elles aient été 

émises dans des pays développés (figure 3.8). En 
2021, l’Afrique ne représentait que 0,26 % des 
émissions mondiales d’obligations vertes, soit 
la plus faible proportion de toutes les régions au 
monde. À l’exception des prêts verts, pour les-
quels le continent représentait environ 1,9 % des 
émissions mondiales en valeur en 2021, l’Afrique 
représentait moins de 1 % des émissions mon-
diales d’obligations durables, d’obligations et de 
prêts liés au développement durable. Là encore, 
la plupart des financements verts ont été émis 
dans les pays avancés. L’encadré 3.2 présente 
des définitions des types de financements verts 
courants.

L’Afrique du Sud a représenté 73,8 % de 
toutes les émissions cumulées d’obligations sur le 
continent entre 2010 et 21 (figure 3.9). Les émet-
teurs de financement vert en Afrique sont peu 
nombreux et dominés par les entreprises.31 Les 
produits de ces émissions sont principalement 
alloués au développement énergétique, bien que 
de récents produits aient également été affectés 
à la construction, aux transports, à l’eau et à la 
gestion des déchets.32

Les obligations vertes offrent une bonne occa-
sion de tirer parti de la finance verte en Afrique. 
Par rapport aux prêts et aux investissements 
en capital, les obligations vertes présentent des 
avantages en termes de coûts de financement. 
tout d’abord, les obligations permettent de parta-
ger la propriété de la dette entre les investisseurs, 
se traduisant par une répartition des risques 
et une réduction des primes de risque et des 
coûts de financement. Deuxièmement, le marché 
secondaire des obligations favorise la liquidité 
et offre aux financiers des stratégies de sortie à 
court terme et des périodes de remboursement 
plus courtes. troisièmement, le financement obli-
gataire permet de différer les remboursements 
du principal, ce qui permet aux projets de géné-
rer des rendements et d’absorber les coûts d’in-
vestissement sur la période de remboursement. 
Cette option est souhaitable lorsqu’il s’agit de 
technologies d’énergie propre à forte intensité de 
capital, car les premières années du cycle de vie 
du projet sont susceptibles de générer des flux de 
trésorerie négatifs.

Parmi les priorités de l’Afrique en matière de 
finance verte figurent les énergies propres et les 
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infrastructures résilientes au changement clima-
tique, telles que les transports et les bâtiments 
à faibles émissions dans les zones urbaines. 
L’intérêt du marché de la finance verte va gran-
dissant en Afrique, mais l’expansion de cet 
investissement se heurte encore à des obsta-
cles réglementaires. Créée en 2021, la Coalition 
africaine en faveur de la finance verte est une 
initiative de collaboration entre les pays africains 
visant à mutualiser les ressources, à partager 
les expériences et à créer des voies et moyens 
pour accroître les flux d’investissements verts en 
Afrique.33 Cependant, l’expansion de la finance 
verte se heurte à des obstacles tels que le risque 
de change, un environnement réglementaire 
médiocre, le manque de réserves de projets 
d’investissement vert et une méconnaissance 
des risques climatiques. En outre, les capacités 
locales de surveillance et de comptabilisation 
des GES font souvent défaut, et l’application des 
cadres internationalement reconnus, tels que le 
Groupe de travail sur la publication d’informa-
tions financières relatives au climat, est limitée.34

Une forte capacité et des cadres politiques et 
réglementaires solides seront nécessaires à la 

progression de la finance verte en Afrique, car elle 
tire parti de l’expansion mondiale, nécessitant un 
apprentissage par les pairs, des réformes, de nou-
velles lois et une volonté de changement rapide. 
L’opérationnalisation du secteur de la finance 
verte passe par un système réglementaire solide 
intégré aux institutions financières et technolo-
giques.35 L’on peut déjà noter que quelques pays 
d’Afrique, comme l’Afrique du Sud, le Maroc et le 
Nigeria, réalisent des progrès considérables dans 
ce domaine.36

Marchés du carbone
Les engagements nets zéro et la finalisation 
de l’article 6 de l’Accord de Paris ont renforcé 
la confiance dans les marchés du carbone à 
l’échelle mondiale37 et augmenté la demande de 
crédits carbone provenant de la réduction des 
émissions à moindre coût en Afrique. Après de 
longues négociations sur l’article 6, un consen-
sus a été trouvé sur un mécanisme de marché 
mondial du carbone lors de la COP26. Des 
règles plus strictes sont désormais en place pour 
réduire le risque de double comptage et amélio-
rer la transparence, la fiabilité et la liquidité des 

FIGURE 3.8 Les émissions de financements verts sont fortement concentrées dans les pays 
développés et n’ont pas encore pris leur essor en Afrique, 2017–2021
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Remarque : Voir l’encadré 3.2 pour découvrir les définitions des quatre types de financement vert présentés.

Source : Calculs des services de la Banque basés sur Bloomberg NEF (2021).
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marchés volontaires du carbone. En outre, 5 % 
du produit des compensations carbone38 seront 
alloués à un fonds destiné à l’adaptation au 
changement climatique dans les pays en déve-
loppement. Ce régime de compensation plus 
strict devrait conduire à des crédits de meilleure 
qualité et donner un nouvel élan aux gouverne-
ments pour intégrer les compensations dans 
leurs régimes de tarification du carbone, ce qui 
devrait à son tour renforcer la confiance dans 
le marché du carbone. Les pays africains ont 
besoin de signaux de prix stables et équitables 

sur le marché mondial du carbone pour s’acquit-
ter des composantes conditionnelles des CDN 
(voir tableau 3.2).

L’Afrique a déjà été associée avec succès au 
respect des marchés du carbone d’échange 
d’émissions des principaux pays industrialisés par 
le biais du MDP ou des marchés volontaires du 
carbone. Le nombre de projets relevant du MDP 
en Afrique est en hausse (figure 3.10), mais il est 
nécessaire de le multiplier pour que les marchés 
du carbone contribuent à mobiliser des milliards 
d’USD de capitaux privés supplémentaires.

ENCADRÉ 3.2 Explication des termes de la finance verte

On entend par finance verte les financements consacrés aux activités qui génèrent des biens et 
services environnementaux et préviennent les dommages environnementaux. La finance verte est 
un sous-ensemble de la finance durable, qui comprend des investissements dans des activités 
prenant en compte des objectifs liés à l’environnement (y compris le changement climatique), à 
la société et à la gouvernance ; la finance verte se concentre de manière plus contrastée sur la 
réalisation des objectifs climatiques.

La finance verte englobe donc les investissements qui intègrent les risques liés au change-
ment climatique, mais peuvent malgré tout encore générer des revenus. Concrètement, l’objectif 
est de réduire progressivement le financement des activités contribuant au réchauffement de la 
planète, comme l’utilisation de combustibles fossiles, et d’augmenter, en revanche, le financement 
des domaines qui contribue à une transition juste, au développement durable et à la résilience 
climatique.

Les obligations vertes constituent le type de financement vert le plus utilisé. Il s’agit d’instru-
ments de dette, qui permettent aux emprunteurs d’en affecter le produit à des activités générant 
des résultats positifs en matière d’environnement et de changement climatique. Les prêts verts 
sont généralement bien moindres.

Les obligations durables, les obligations liées au développement durable (SLB) et les prêts 
liés au développement durable font partie des autres types de finance verte. Avec les obligations 
durables, le produit de l’émission d’obligations sert au financement des projets verts ou envi-
ronnementaux et sociaux. Les obligations liées au développement durable sont exemptes des 
restrictions imposées aux obligations durables, car elles ne disposent d’aucune limite quant à l’uti-
lisation des fonds issus de l’émission d’obligations liées au développement durable ; au contraire, 
le produit des obligations liées au développement durable est supposé intégrer des objectifs de 
développement durable optimistes. Les prêts liés au développement durable sont tous les types 
d’instruments de prêt et/ou les crédits conditionnels (tels que les lignes de cautionnement, les 
lignes de garantie ou les lettres de crédit) qui incitent l’emprunteur à atteindre des objectifs ou des 
cibles ambitieux et prédéterminés en matière de développement durable, y compris des indica-
teurs clés de performance. Dans les projets liés au climat, les prêts liés au développement durable 
visent à encourager le passage à une économie plus durable en récompensant les emprunteurs 
pour les améliorations mesurables de leur impact sur la planète ou les personnes.

Source : Contribution du personnel basée sur Spinaci (2021) et la Banque mondiale (2020, 2021).
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La participation de l’Afrique aux marchés 
mondiaux du carbone est entravée par des diffi-
cultés souvent autocréées. En dépit de quelques 
progrès remarquables réalisés au cours des 
deux dernières décennies, les projets africains 
ne représentent toujours qu’une petite fraction 

des projets mondiaux du MDP : par exemple, 
les pays africains ne représentent que 3 % des 
réductions d’émissions certifiées délivrées au 
niveau mondial par le biais du MDP, ces réduc-
tions représentant moins de 2 % des émissions 
nationales des pays africains hôtes.39 En outre, 

FIGURE 3.9 Financements verts émis en Afrique, 2010–21
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Source : Calculs des services de la Banque basés sur Bloomberg NEF (2021).

FIGURE 3.10 Le nombre de projets relevant du mécanisme de développement propre en Afrique 
a augmenté depuis 2004
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Source : Calculs des services de la Banque basés sur le Centre pour le climat/Projet de mise en œuvre conjointe du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement, mars 2022.
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le continent représentait moins de 10 % de tous 
les projets MDP dans les pays en développement 
entre 2010 et 2021 (figure 3.11). La fluctuation des 
prix du carbone, due en grande partie à l’excédent 
de quotas d’émission et au chevauchement des 
politiques climatiques et énergétiques, a créé une 
incertitude et une vulnérabilité financière supplé-
mentaire pour les investissements d’adaptation et 
d’atténuation en Afrique.

Pourtant, certains des principaux défis qui 
entravent la participation plus complète des pays 
africains aux marchés du carbone sont la résul-
tante d’un manque de volonté politique, d’une sur-
veillance réglementaire inefficace, de la complexité 
liée aux marchés du carbone et du manque de 
capacités des participants potentiels et des régu-
lateurs. Il existe également une source de préoc-
cupation, à savoir que les projets en Afrique ont 
tendance à être beaucoup plus petits que ceux 
des économies émergentes, avec des coûts de 
transaction plus élevés.

L’article 6 de l’Accord de Paris et les résultats 
de la COP26 devraient améliorer sensiblement 
la conception du marché mondial du carbone, 
en réduisant la répartition déséquilibrée entre les 
pays hôtes des projets. Bien que le prix futur du 
carbone demeure incertain, et ce particulièrement 

depuis le déclenchement du conflit russo- 
ukrainien, certaines évaluations prévoient que le 
prix des compensations carbone pourrait passer 
de 2,50 dollars la tonne en moyenne en 2020 à 
une fourchette de 11–215 dollars en 2030, voire 
jusqu’à 47–120 dollars en 2050.40 D’après d’autres 
sources, si les pays en développement restent 
sur des tendances d’émission qui laissent entre-
voir un pic ultérieur des émissions de carbone, 
qui dépend fortement de l’agrégation des objec-
tifs climatiques nationaux, le marché mondial des 
émissions de carbone pourrait passer de 300 mil-
lions d’USD en 2030 à plus de 1 billion d’USD en 
2050.41

Le prix du carbone et les revenus potentiels de 
ces marchés dépendent de la demande mondiale,42 
mais les prix du carbone devront augmenter pour 
inciter à protéger les stocks de carbone actuels et à 
en créer de nouveaux.43 Le niveau de la tarification 
du carbone (par le biais de taxes sur le carbone ou 
de marchés du carbone) dans les échanges com-
merciaux de l’Afrique avec l’Europe lorsque l’UE 
mettra en œuvre les ajustements carbone aux fron-
tières, qui devraient commencer progressivement 
après une période de transition de deux ans, de 
janvier 2023 à décembre 2024, pourrait constituer 
une importante source de financement climatique.

FIGURE 3.11 Le continent représentait moins de 10 % de tous les projets relatifs au Mécanisme 
pour un développement propre en moyenne dans les pays en développement entre 2010 et 2021
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Les projets carbone financièrement viables en 
Afrique pourraient générer un retour sur investis-
sement annuel de 2 milliards d’USD par an, bien 
que ce chiffre soit inférieur à celui de la région 
Asie-Pacifique (24,6 milliards d’USD) et des Amé-
riques (19,1 milliards d’USD).44 La viabilité des pro-
jets sera tributaire des conditions économiques 
et politiques mondiales et nationales et de la 
demande de carbone. Les planificateurs de la tari-
fication du carbone devront prendre en compte 
les puissants co-bénéfices potentiels, tels que 
l’amélioration de la pollution atmosphérique et de 
la congestion, la santé des écosystèmes, l’accès 
à une énergie moderne et les impacts sociaux.45 
Ces résultats contribueraient à la création d’un 
marché du carbone de qualité supérieure dans 
lequel les projets à impact sur le développement 
ne devraient pas nécessairement être en concur-
rence uniquement sur le prix, ce qui représente 
une opportunité majeure pour l’Afrique.

L’évolution des réglementations du marché du 
carbone national sera importante pour générer des 
crédits d’émission de carbone pouvant être utilisés 
sur ce marché du carbone émergent, ce qui néces-
sitera la résolution des problèmes de liquidité et 
d’échelle limitées. À l’échelle mondiale, les investis-
seurs institutionnels qui se sont engagés à atteindre 
des objectifs de zéro émissions nettes peuvent 
contribuer à la résolution de ces problèmes en 
échangeant des quotas de carbone et en inves-
tissant dans des crédits de réduction et d’élimina-
tion.46 Les pouvoirs publics africains devraient envi-
sager de mettre en place des réglementations sur 
la divulgation et la gestion des risques qui inciteront 
ces investisseurs à décarboniser leurs portefeuilles. 
Pour les pouvoirs publics africains, l’augmentation 
de la liquidité et de l’échelle nécessite des cadres 
de vérification solides et des mesures de transpa-
rence pour s’assurer que les crédits du continent 
sont conformes aux normes du marché mondial. 
Les plateformes d’échange peuvent également 
contribuer à la transparence de la tarification et des 
échanges, limitant ainsi le risque de sous-évalua-
tion du carbone et augmentant les chances de voir 
les bénéfices des échanges profiter aux commu-
nautés qui génèrent ces crédits. Il est important 
d’harmoniser la finance du carbone en Afrique avec 
les politiques nationales afin de développer des 
projets de qualité dans les domaines de l’énergie 

propre, du transport urbain et des bâtiments, ainsi 
que des investissements dans des solutions clima-
tiques naturelles,47 telles que l’utilisation des terres 
et la gestion des forêts.

La génération de crédits carbone nécessitera 
des technologies à faibles émissions – dont beau-
coup doivent encore pénétrer les marchés afri-
cains – et des politiques nationales pour renforcer 
le lien entre la finance du carbone et l’adoption des 
technologies. Ces technologies, notamment liées 
aux énergies renouvelables, à l’efficience énergé-
tique dans les utilisations finales et à la gestion des 
déchets, sont techniquement éprouvées et financiè-
rement viables sur le marché mondial. Cependant, 
sur les marchés africains, ces technologies sont 
plus coûteuses que les autres options et peuvent 
nécessiter un appui pour réduire les coûts d’inves-
tissement initiaux, bien que les coûts sur le cycle de 
vie puissent être compétitifs, étant donné les éco-
nomies réalisées sur les coûts d’exploitation.

La finance du carbone devrait être mieux 
structurée pour soutenir les investissements ini-
tiaux indispensables en Afrique, justifiés par une 
réduction plus rapide des coûts. Les politiques 
nationales des pays africains devraient renforcer 
la cohérence entre le financement du carbone 
et l’adoption des technologies. Compte tenu du 
taux d’apprentissage, de l’objectif de coût et de la 
vitesse de déploiement d’une technologie donnée, 
les pays doivent prévoir les investissements sup-
plémentaires nécessaires pour atteindre la com-
pétitivité des coûts de l’adoption technologique à 
grande échelle, afin de se passer de l’intervention 
de l’État à moyen et long terme.

Échanges dette-climat
Ces échanges gagnent en popularité au niveau 
international, et certaines organisations régionales 
et nationales les explorent comme option pour 
lever des fonds pour le climat pour les pays à faible 
revenu et très endettés. Ils impliquent une annula-
tion de la dette à condition que les remboursements 
soient investis dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets, afin de sti-
muler les dépenses économiques et d’accélérer 
les investissements privés. Dans la mesure où ces 
fonds sont investis en monnaie locale, ils devraient 
réduire le portefeuille de dettes des pays et leur 
risque de change. toutefois, les progrès en matière 
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d’élaboration des cadres sont lents. En lieu et place, 
des accords de suspension du service de la dette 
ont été proposés à certains pays très endettés, dont 
certains pays africains ont bénéficié (voir « Dette 
souveraine » au chapitre 1). Ces échanges peuvent 
présenter un intérêt particulier pour l’Afrique en 
raison du volume de sa dette publique à rembour-
ser au cours de la prochaine décennie (figure 3.12).

Les échanges précédents de dette contre climat 
ou nature en Afrique ont été de faible ampleur
Les pays africains qui ont précédemment bénéfi-
cié d’échanges de dettes trilatéraux ou bilatéraux 
comprennent le Ghana (2002, avec les États-Unis 
et Conservation International), Madagascar (2008, 
avec les États-Unis et le Fonds mondial pour 
la nature/France), le Cameroun (2006, avec la 
France) et Madagascar (2002, avec l’Allemagne). 
En 2018, les Seychelles se sont engagées avec le 
Club de Paris dans un échange de dette contre 
la protection des aires marines, ce qui a entraîné 
un investissement de 21 millions d’USD dans la 
protection et l’adaptation des côtes. En 2021, le 
FMI et la Banque mondiale ont annoncé leur inten-
tion de déployer un programme d’échange dette- 
climat, qui bénéficiera aux pays très endettés, 
dont beaucoup se trouvent en Afrique.48

Les pays et institutions africains doivent 
continuer à plaider en faveur de ces échanges, 

directement auprès des institutions financières 
internationales et indirectement par le biais des 
partenaires au développement. Le Club de Paris 
composé des pays créanciers est mieux placé pour 
proposer des échanges dette-climat, car les négo-
ciations directes entre créanciers et débiteurs sont 
susceptibles d’aboutir à des accords plus rapides.49

Les accords bipartites ou tripartites et les 
obligations liées au développement durable 
peuvent fonctionner pour des pays à différents 
niveaux de détresse
Les accords bipartites ou tripartites font partie de 
certains des moyens les plus rapides d’accélé-
rer les échanges dette-climat en Afrique pour les 
pays endettés, tandis que les obligations liées au 
développement durable offrent des options de 
restructuration de la dette pour les pays moins 
endettés. Le Club de Paris œuvre depuis long-
temps à la restructuration de la dette et a sou-
tenu ces efforts lors du redressement de l’Afrique 
dans le cadre de la COVID-19. La Chine, le plus 
grand créancier bilatéral de l’Afrique, a également 
appuyé la restructuration de la dette par le FMI et 
la Banque mondiale en réponse à la COVID-19. 
Des accords d’échange tripartites peuvent éga-
lement être conclus entre les créanciers publics 
et les institutions privées qui se sont engagées à 
rendre leurs financements plus écologiques ou 

FIGURE 3.12 Une part importante de la dette publique de l’Afrique arrive à échéance en 2022–32
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cherchent à réaliser des investissements finan-
ciers verts, par exemple des échanges contre 
des crédits carbone. Les gouvernements africains 
devraient intensifier leur engagement direct avec 
ces pays et institutions.50

Dette liée au climat et réaffectation 
des droits de tirage spéciaux
Pour les pays qui ne sont pas très endettés, les 
options de financement supplémentaire et inno-
vant comprennent la dette liée au climat et la réaf-
fectation des DtS des pays développés volon-
taires (voir « Dette souveraine » au chapitre 1). 
Ainsi, l’allocation excessive de DtS par le FMI 
aux pays développés pourrait être réorganisée en 
faveur des pays africains afin d’élargir leur marge 
de manœuvre budgétaire. Dans la mesure où les 
DtS peuvent être échangés volontairement, les 
pays africains devraient engager des discussions 
bilatérales avec leurs partenaires des pays déve-
loppés pour obtenir ces fonds. La Banque est 
bien placée pour servir de détenteur agréé afin 
de tirer parti de ces ressources pour accorder un 
financement plus important aux pays africains.

Comptabilisation du capital naturel

L’Afrique devrait tirer parti de son capital naturel 
pour stimuler le développement
Les ressources du capital naturel représentent 
30 à 50 % de la richesse totale de l’Afrique 
(figure 3.13) ; leur valeur est passée de 3,6 billions 
d’USD en 1995 à 4,5 billions d’USD en 2018. Ses 
ressources bleues, telles que la pêche et l’aqua-
culture, sont évaluées à 24 milliards d’USD. Le 
continent détient également environ un tiers de la 
valeur des stocks de minéraux dans le monde.51 
En outre, ses ressources extractives pourraient 
contribuer à plus de 30 milliards d’USD par an de 
recettes publiques jusqu’en 2040 et ainsi aider 
à combler son énorme déficit de financement 
climatique.52 Cette richesse en ressources natu-
relles est toutefois menacée par le changement 
climatique et par une faible gouvernance des res-
sources, ce qui entraîne une baisse des rentes 
tirées des ressources naturelles : L’Afrique perd 
quelque 195 milliards d’USD par an, notamment 
à cause des flux financiers illicites, de l’exploitation 
minière et forestière illégale, du commerce des 

FIGURE 3.13 Le capital naturel représente 30 à 50 % de la richesse totale de l’Afrique, 1995–2018
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espèces sauvages, de la pêche non réglementée, 
de la dégradation de l’environnement et d’autres 
pertes.53 Les actions de politiques devraient s’ap-
puyer sur le capital naturel de l’Afrique pour sti-
muler le développement, en utilisant des techno-
logies appropriées pour réduire au minimum les 
dommages.

Nouveaux financements nationaux

Les banques vertes et les fonds nationaux pour 
le climat font partie des meilleures voies pour 
mobiliser le financement climatique au niveau 
national
Les banques vertes et les fonds nationaux pour 
le climat ont les meilleures possibilités de mobili-
ser des financements nationaux pour le climat en 
Afrique. Les banques vertes sont des mécanismes 
de financement catalytique, pilotés par les pays, 
basés au niveau national et conçus pour mobiliser 
les investissements privés. Elles affectent les finan-
cements à la satisfaction des besoins sectoriels 
spécifiques en matière de changement climatique, 
pour soutenir par exemple une agriculture intelli-
gente sur le plan climatique ou l’utilisation d’éner-
gies propres provenant de sources non renouve-
lables ou renouvelables. Les banques vertes en 
Afrique suscitent de plus en plus d’intérêt. Une 
enquête de la Banque européenne d’investisse-
ment a révélé que plus de 70 % des banques en 
Afrique percevaient dans le financement vert une 
opportunité de prêt intéressante, tandis que 55 % 
et 60 % y voyaient une ouverture pour investir et 
accéder à des financements supplémentaires.54

Des fonds nationaux pour le climat ont été 
mis en place avec un succès relatif par le Bénin, 
l’Éthiopie, le Mali, le Maroc, le Rwanda et l’Afrique 
du Sud, bien que les enseignements tirés sur 
l’ensemble de l’Afrique mettent en évidence des 
difficultés à mobiliser des financements natio-
naux et internationaux pour le climat. Les prin-
cipales sont l’obtention de capitaux auprès des 
sources de financement, en particulier dans les 
pays endettés, l’obtention des fonds d’assistance 
technique nécessaires au travail de conception et 
de structuration des banques vertes et des fonds 
nationaux pour le climat, et le dépassement de 
l’approche non coordonnée de la formation des 
banques vertes.55

Les institutions nationales de financement 
du climat doivent rechercher des sources de 
financement adaptées au contexte
Au travers de ces institutions nationales, les pays 
accèderont aux sources de financement de dif-
férentes manières, en utilisant le contexte local 
pour déterminer la ou les source(s) de finance-
ment les plus rentables. Ils peuvent sélectionner 
les sources prioritaires en fonction de leur facilité 
de mobilisation et de leur adéquation avec les 
infrastructures existantes, bien que le rapport 
coût-efficacité de chacune d’entre elles dépende 
des exigences du système. Pour tirer le meilleur 
parti de ces nouvelles sources, les pays doivent 
préparer une réserve de projets verts qui soit 
décarbonisent les industries des combustibles 
fossiles (pour les pays dépendants du pétrole et 
des ressources semi-naturelles), soit créent de 
nouvelles entreprises vertes à fort potentiel (tous 
les pays), y compris dans le domaine des énergies 
renouvelables. L’agro-transformation, la fabrica-
tion de produits forestiers, le transport, le textile, 
l’électricité et les matériaux de base peuvent, par 
exemple, faire partie des secteurs visés.

Une participation accrue du secteur 
privé

Une plus grande participation du secteur privé 
au financement climatique nécessite de lever 
de nombreux obstacles et de maintenir des 
mesures de protection
Le financement climatique privé est encore très en 
retard sur le financement public en Afrique sub-
saharienne, plafonnant à environ 13 % en 2019–
20 contre une moyenne de 42 % dans les autres 
régions en développement (figure 3.14). L’accrois-
sement de la participation du secteur privé se 
heurte à trois obstacles principaux en Afrique. 
Premièrement, d’importantes lacunes dans les 
connaissances sur le changement climatique et le 
paysage du financement climatique – notamment 
une compréhension limitée des données sur la vul-
nérabilité et les risques liés au climat – réduisent 
l’incitation ou la capacité des acteurs privés à 
investir dans des projets d’adaptation et d’atténua-
tion. Deuxièmement, dans la mesure où certains 
projets d’adaptation ou d’atténuation constituent 
des biens publics, les acteurs privés pourraient ne 
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pas saisir pleinement les avantages économiques 
de leurs investissements. Enfin, les horizons à long 
terme inhérents à de nombreux projets de lutte 
contre le changement climatique, en particulier les 
projets d’adaptation, dissuadent les acteurs privés, 
car il leur serait difficile de justifier des coûts ini-
tiaux potentiellement élevés par rapport à de longs 
délais d’amortissement dans un avenir incertain.

Il serait souhaitable d’utiliser des financements 
mixtes pour atténuer le risque des investissements 
privés dans le domaine du financement vert
Les financements mixtes, c’est-à-dire l’utilisation 
de capitaux catalyseurs provenant de sources 
publiques ou philanthropiques pour accroître les 
investissements du secteur privé, peuvent aider 
les pays africains à mobiliser le secteur privé et 
à combler le déficit de financement climatique. 
Ils ont représenté environ 136 milliards d’USD de 
capitaux destinés au développement durable dans 
les pays en développement en 2007–2018, avec 
près de 500 transactions conclues (figure 3.15). 
L’Afrique subsaharienne représente environ 46 % 
de la totalité des transactions de financement 
mixte à destination des pays en développement 
(figure 3.16). Les financements mixtes ont déjà été 
utilisés pour encourager le financement privé de 

l’adaptation au changement climatique et de l’at-
ténuation de ses effets en Afrique, mais représen-
taient de faibles montants. Ils peuvent également 
être utilisés pour encourager les institutions finan-
cières commerciales à investir en Afrique afin de 
combler le déficit de financement des infrastruc-
tures et de fournir des financements aux petites et 
moyennes entreprises. Les institutions internatio-
nales de financement du climat, telles que le FVC, 
devraient envisager de fournir davantage de finan-
cements mixtes.

Le transfert de technologies doit être intensifié 
et utilisé pour limiter les risques technologiques 
qui dissuadent les investissements privés dans 
l’énergie
La technologie est essentielle à une transition 
juste. Sans accès à celle-ci, l’Afrique ne peut 
pas passer à des services énergétiques propres, 
auxquels les énergies renouvelables contribuent 
encore de manière marginale. Lorsque l’accès aux 
technologies est limité, un modèle de franchise 
permet aux entreprises internationales de déve-
lopper des partenariats afin de localiser la pro-
duction de technologies énergétiques propres en 
Afrique, tout en créant des emplois et en réduisant 
la pauvreté. Bien que l’Accord de Paris prévoie le 

FIGURE 3.14 Le secteur privé a mobilisé une plus faible part du financement climatique ciblant 
l’Afrique que les autres régions en développement, 2019–2020
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transfert de technologies pour aider les pays afri-
cains à accélérer leur transition vers une écono-
mie à faibles émissions de CO2, leur capacité limi-
tée à développer des technologies énergétiques a 
entraîné des coûts élevés pour ce transfert, géné-
ralement en raison des droits de propriété intellec-
tuelle56. Des pays comme l’Afrique du Sud, qui ont 
développé un savoir-faire au niveau local, ont pu 
éviter ces coûts.

Des structures financières et réglementaires 
nationales solides sont nécessaires pour 
gérer les risques liés aux politiques et à la 
réglementation pour les investisseurs privés
Le paysage du secteur privé africain est dominé 
par les microentreprises et les petites entreprises, 
avec moins de moyennes et grandes entreprises, 
phénomène connu sous le nom de « chaînon 
manquant ». Les petites et moyennes entreprises 
se transforment très rarement en grandes entre-
prises capables d’attirer des investissements plus 
importants et de générer des revenus plus élevés, 
mais ces petites entreprises sont trop grandes 
et trop risquées pour un microfinancement et de 
trop petite taille pour les institutions financières 
commerciales.

Quelques pays africains sont à différents stades 
de l’élaboration de réglementations relatives à la 
divulgation et à la gestion des risques climatiques 

pour les institutions financières. Néanmoins, les 
stratégies d’investissement du secteur privé ne 
doivent pas évincer les acteurs nationaux au profit 
des acteurs internationaux. C’est dans ce domaine 
que des partenariats doivent être créés entre les 
acteurs privés nationaux disposant de connais-
sances locales et les participants étrangers dispo-
sant de ressources et de savoir-faire technologique.

FIGURE 3.15 Valeur cumulée des financements mixtes dans le monde, 2007–2018
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FIGURE 3.16 L’Afrique est la région la plus fréquemment ciblée par les 
transactions de financement mixte
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grande justice 

climatique et un 

meilleur ciblage 

du financement 

climatique

AMÉLIORER LA 
COORDINATION MONDIALE 
DU FINANCEMENT 
CLIMATIQUE

Trois raisons de renforcer la 
coordination mondiale

Le financement climatique mondial est de plus 
en plus fragmenté, avec un nombre croissant 
d’institutions, de fonds et d’instruments publics
Le renforcement de la coordination internationale 
peut contribuer à aligner le financement et les pro-
jets connexes sur l’Agenda 2063 de l’Union afri-
caine et d’autres programmes internationaux et 
régionaux. Cependant, il existe un risque que les 
programmes de développement nationaux soient 
négligés et que les opportunités d’alignement sur 
ceux-ci soient perdues ; c’est pourquoi la coor-
dination du financement au niveau national et 
sous-national est très importante. La coordination 
locale peut simplifier l’obtention de financements 
pour les entreprises de toutes tailles, ainsi que pour 
les communautés et la société civile. Le scénario 
idéal serait que la coopération entre les entreprises, 
l’État et les organisations de la société civile, ainsi 
qu’avec les partenaires au développement, puisse 
contribuer à générer des projets bancables alignés 
sur les programmes de développement nationaux, 
créant ainsi une réserve de projets complémen-
taires, bien que cela nécessite des investissements 
dans des institutions compétentes et responsables, 
ainsi qu’une expertise technique et financière.

Différents modèles nationaux visant à la coor-
dination du financement climatique et à son ali-
gnement sur les programmes de développement 
nationaux peuvent être cités, notamment le Fonds 
pour une économie verte résiliente au changement 
climatique en Éthiopie et le Fonds national pour 
l’environnement au Rwanda. Au niveau continental, 
le programme « Climat pour le développement en 
Afrique » (ClimDev-Afrique) transforme la recherche 
technique en projets bancables qui répondent aux 
intérêts de l’Afrique. Le programme comprend le 
Centre africain pour la politique climatique de la 
Commission économique des Nations Unies pour 
l’Afrique et l’Unité du changement climatique et 
de la désertification de la Commission de l’Union 
africaine, qui fournissent un soutien technique aux 

États membres. La Banque gère le Fonds spécial 
ClimDev-Afrique qui finance des projets.

Les pays résilients au changement climatique 
et les pays moins vulnérables aux chocs 
climatiques ont reçu plus de financement 
climatique que les autres, ce qui constitue une 
répartition aberrante des ressources
Alors que le financement climatique aurait dû 
naturellement aller vers les pays africains les plus 
susceptibles de subir des chocs climatiques et 
d’autres événements météorologiques extrêmes 
ou vers ceux qui sont moins résilients au chan-
gement climatique, les données suggèrent que tel 
n’a pas été le cas – en fait, c’est le contraire qui 
s’est produit (figure 3.17). Ainsi, dans les pays à 
faible résilience (le chapitre 2 présente les défini-
tions des groupes de résilience, tels que présen-
tés dans la figure 2.3), le financement climatique 
annuel s’est élevé en moyenne à 2,20 USD par 
habitant en 2010–2019, chiffre qui augmentait 
progressivement jusqu’à 8,40 USD par habitant 
pour les pays à résilience modérée et à 11,60 USD 
par habitant pour les pays à forte résilience. De ce 
fait, plus un pays est vulnérable au changement 
climatique, plus le montant du financement clima-
tique (par rapport à la taille de sa population) qu’il 
est susceptible de recevoir est faible.

Au-delà de facteurs tels que la stabilité écono-
mique et politique, la qualité des environnements 
réglementaires et d’investissement, les exigences 
de retour sur investissement et les risques de 
crédit perçus de certains pays, qui pourraient 
expliquer l’attrait relatif du financement climatique 
pour certains pays, cette association aberrante 
suggère une mauvaise allocation des ressources 
aux pays qui en ont moins besoin. Il est donc 
nécessaire d’envisager une réforme audacieuse de 
l’architecture actuelle du financement climatique 
afin de garantir une plus grande justice climatique 
et un meilleur ciblage du financement climatique.

Les instruments de dette ont été de plus 
en plus utilisés pour financer les projets 
climatiques en Afrique, ce qui risque de nuire à 
la viabilité de la dette
Les instruments de financement climatique ont 
jusqu’à présent accordé une préférence dis-
proportionnée à la dette, ce qui a pu alourdir le 
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Une meilleure 

coordination mondiale 

entre toutes les 

parties prenantes 

sera essentielle pour 

inverser les tendances 

actuelles des projets 

climatiques financés 

par des prêts non 

concessionnels 

en Afrique

fardeau de la dette des économies africaines. 
Bien qu’une pléthore d’instruments financiers 
ait permis de financer la lutte contre le change-
ment climatique, les instruments de dette – sous 
forme de prêts ou d’allégements de la dette – ont 
été prédominants en Afrique (figure 3.18). Entre 
2011 et 2019, ces instruments ont représenté en 
moyenne environ deux tiers de l’ensemble des 
financements climatiques affectés à l’Afrique. L’al-
légement de la dette, qui pourrait être l’une des 
options les plus viables pour remplir les engage-
ments de financement climatique dans le cadre 
de la CCNUCC, a représenté moins de 0,1 % du 
financement climatique sur cette période.

Malgré l’absence d’accord sur la manière 
dont les pays développés doivent respecter leurs 
engagements annuels de 100 milliards d’USD 
pour le financement climatique, la prédominance 
des emprunts, souvent à des conditions non 
concessionnelles (figure 3.19), risque de conduire 
à un endettement accru des pays africains, sur-
tout dans le sillage des bouleversements écono-
miques dus à la pandémie de COVID-19 et au 
conflit russo- ukrainien (chapitre 1). Une meilleure 
coordination mondiale entre toutes les parties 
prenantes sera essentielle pour inverser les ten-
dances actuelles des projets climatiques financés 
par des prêts non concessionnels en Afrique.

Le rôle des organisations régionales 
et internationales

Ces organismes restent essentiels pour 
soutenir la résilience climatique
Dans les efforts d’adaptation et d’atténuation de 
l’Afrique, dans lesquels des financements, un sou-
tien technologique et un renforcement des capa-
cités pour des économies à faibles émissions de 
carbone sont fournis via des canaux bilatéraux et 
multilatéraux, les organisations régionales et inter-
nationales sont devenues des acteurs importants. 
Cet environnement comprend des organisations 
aux niveaux mondial et continental, notamment 
des agences des Nations Unies (CCNUCC, 
IRENA, PNUD, PNUE), des institutions finan-
cières multilatérales (Banque mondiale et FMI), 
des institutions financières régionales (comme la 
Banque) et d’autres institutions supranationales 
(comme l’Union européenne et l’Union africaine). 
Les organismes régionaux tels que la Banque et 
l’Union africaine sont essentiels à la coopération 
aux niveaux mondial, régional et infrarégional, à la 
fois en raison de leurs mandats sans cesse élar-
gis et de leur proximité avec les décideurs poli-
tiques des États africains. En plus de s’engager 
dans le financement direct de la lutte contre le 
changement climatique, la Banque peut influencer 

FIGURE 3.17 Paradoxalement, les pays africains les plus résilients et les moins vulnérables aux chocs climatiques ont 
reçu plus de financements climatiques que les autres
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Source : Calculs des services de la Banque basés sur OCDE (n.d.a) et la base de données de l’Initiative mondiale d’adaptation de Notre-Dame.
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de manière significative les banques de dévelop-
pement nationales et les institutions financières 
locales, tout comme elle peut exercer un effet de 
levier et attirer des investissements privés dans les 
infrastructures durables.

Une coordination à tous les niveaux est 
essentielle pour faire ressortir les avantages 
comparatifs de chaque organisation
Les institutions africaines et les organisations 
internationales sont étroitement engagées dans 

FIGURE 3.18 Les instruments de dette ont été de plus en plus utilisés pour financer les projets 
climatiques en Afrique
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Source : Calculs des services de la Banque basés sur OCDE (n.d.a).

FIGURE 3.19 Seuls trois cinquièmes environ des projets de lutte contre le changement climatique 
financés par la dette en Afrique l’ont été à des conditions concessionnelles
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les enjeux du changement climatique, en utili-
sant l’approche de la « gouvernance de Rio », qui 
vise à son tour à mobiliser le plus large éventail 
possible d’acteurs politiques, économiques et 
de la société civile à tous les niveaux du système 
mondial. Les principales organisations internatio-
nales et régionales participent à l’environnement 
décisionnel sur le climat en Afrique avec des rôles 
spécifiques, dont certains sont politiques, en 
rapport avec le plaidoyer et les accords interna-
tionaux, d’autres consistant à créer des projets 
et des initiatives qui ont besoin de financement. 
Au-delà de ces rôles, la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) pourrait s’avé-
rer un mécanisme clé pour faciliter les investis-
sements dans les infrastructures climatiques et 
énergétiques (encadré 3.3).

La Banque africaine de développement, 
la résilience climatique et une transition 
énergétique juste en Afrique
Pour soutenir ses pays membres régionaux dans 
leurs efforts d’adaptation et d’atténuation en géné-
ral, et dans la résilience climatique et une juste 
transition énergétique en particulier, la Banque 
s’est appuyée sur deux plans d’action consécutifs 
sur le changement climatique, dont le premier a 
démarré en 2011. Il était fondé sur quatre piliers : 
l’adaptation au changement climatique, l’atté-
nuation des émissions de GES, la mobilisation 
du financement climatique et la création d’envi-
ronnements favorables. Ces piliers ont été main-
tenus dans le deuxième plan (2016–2020) et ont 
été intégrés dans la politique et la stratégie de la 
Banque en matière de changement climatique et 

ENCADRÉ 3.3 Tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine pour le financement climatique en Afrique

Les échanges commerciaux dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement débuté le 
1er janvier 2021. Alors que les pays africains essaient de se relever des dommages causés par la pandémie de COVID-19, ils 
ont des attentes importantes par rapport aux énormes avantages économiques que la ZLECA pourrait apporter au continent 
en stimulant les exportations, en sortant les gens de la pauvreté, en encourageant une plus grande circulation des biens, des 
services et de la main-d’œuvre à travers l’Afrique et en facilitant les investissements. La ZLECA comporte trois phases, la deu-
xième phase étant la plus directement liée au financement, car elle traite de l’investissement, de la politique de concurrence et 
des droits de propriété intellectuelle (Article 7). Dans le cadre du traité de la ZLECA, il est possible de convenir de protocoles 
concernant, par exemple, les investissements, ce qui devrait encourager certaines sources de financement à traverser les 
frontières, en soutenant les investissements intra-africains. Cette deuxième phase s’appuie sur les initiatives prises au sein des 
communautés économiques régionales (CER), ce qui leur confère une grande importance pour les futures règles relatives aux 
investissements et aux sources de financement.

Le renforcement des chaînes de valeur intra-africaines, l’augmentation de la croissance économique et le renforcement 
des avancées en matière de développement humain sont des domaines fondamentaux qui définiront le succès de la ZLECA, 
mais cette dernière doit également servir de levier pour une croissance durable. Non seulement cela serait en cohérence avec 
certains éléments clés de l’Agenda 2063, mais cela permettrait aussi d’assurer un alignement sur les plans de développement 
inclusifs et respectueux de l’environnement de la plupart des gouvernements africains. La ZLECA offrirait une plateforme pour 
établir une position commune et plus forte sur les questions liées au climat dans les discussions multilatérales, notamment le 
transfert de technologies, la sécurité alimentaire et la finance ; et elle l’utiliserait pour lancer des réglementations susceptibles 
d’harmoniser les mécanismes à travers le continent, y compris sur le commerce des émissions de carbone.

Les CER doivent être associées plus étroitement au financement climatique, par exemple en testant des innovations dans 
le financement climatique transfrontalier. Elles peuvent envisager de travailler avec des sociétés financières et des entreprises 
innovantes au niveau national, en examinant comment ces dernières peuvent faciliter les investissements transfrontaliers, 
ainsi que les accords de prêt et de partage des risques pour les projets résilients au changement climatique. Ces activités 
pourraient renforcer les programmes des CER sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’eau, l’énergie et les infrastructures.

Source : D’après Van der Ven et Signé (2021).
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Au cours de la 

période 2017-2021, 

le financement 

climatique a progressé 

vers l’objectif de la 

Banque d’allouer au 

moins 40 % du total 

des prêts aux activités 

climatiques et 

d’atteindre au moins 

50 % du financement 

climatique alloué 

au financement 

de l’adaptation

de croissance verte (2021–2030) qui, outre le Plan 
d’action (2021–2025), constitue le Cadre straté-
gique de la Banque en matière de changement 
climatique et de croissance verte (voir l’Annexe 3.2 
pour une liste des fonds internes et externes gérés 
par la Banque). Ce cadre traduit l’engagement de 
la Banque à soutenir les pays africains dans leur 
transition vers une trajectoire inclusive, résiliente et 
à faibles émissions de carbone.

Depuis 2011, la Banque s’est jointe aux autres 
BMD pour établir des rapports sur le finance-
ment climatique pour l’adaptation et l’atténuation 
en utilisant des méthodologies harmonisées. En 
2016, les financements climatiques déclarés de 
la Banque s’élevaient à 9 % du total des appro-
bations pour l’ensemble des opérations. En 2020, 
la Banque a adopté de nouveaux objectifs en 
matière de financement climatique en s’engageant 
à allouer au moins 40 % du total des prêts aux 
activités climatiques et à mobiliser un total cumulé 
de 25 milliards d’USD en 2020–25, tout en s’effor-
çant de parvenir à au moins 50 % du financement 
climatique alloué à l’adaptation.

Au cours de la période 2017–2021, le finance-
ment climatique a progressé vers cet objectif de 
40 % (figure 3.20), en particulier en 2017–2019 

(cette part passant de 28 à 36 %). En 2020, bien 
que le financement climatique total ait diminué en 
raison de la pandémie, la part affectée au climat 
a été de 34 %, et l’objectif de parité entre adap-
tation et atténuation a été dépassé. En 2021, la 
part de l’adaptation a de nouveau augmenté, pour 
atteindre 67 %, et le financement climatique s’est 
élevé à 2,4 milliards d’USD (figure 3.21). A 41 % de 
ses approbations totales en 2021, le financement 
climatique de la Banque a augmenté de 7 points 
de pourcentage comparé à 2020.

Le New Deal sur l’énergie pour l’Afrique de la 
Banque a été lancé en 2016 dans le cadre des 
cinq priorités de développement de la Banque 
(High 5). Depuis ce lancement, la Banque a 
investi 7,35 milliards d’USD de ses propres res-
sources (fonds publics 80 %, fonds privés 20 %) 
et mobilisé 950 millions d’USD de ressources 
de cofinancement, notamment avec la Commis-
sion européenne, les FIC et le Fonds vert pour le 
climat. Ces investissements devraient permettre 
d’augmenter de 3 GW la capacité de production 
d’électricité, dont environ 2,3 GW provenant de 
projets renouvelables, tels que les projets d’éner-
gie solaire de 800 MW de Midelt et de 510 MW 
de Ouarzazate au Maroc, qui comptent parmi les 

FIGURE 3.20 La part des financements climatiques dans les approbations de la Banque a connu 
une tendance à la hausse au cours des cinq dernières années
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Sur la base de 

l’analyse des budgets 

et des dettes carbone 

présentée dans ce 

rapport, l’Afrique 

dispose d’un crédit 

carbone total de 

4,58 à 4,8 billions 

de dollars, avec une 

moyenne de 4,64 

billions de dollars. Ce 

crédit tient compte 

des parts historiques, 

actuelles et futures 

des émissions 

de carbone.

plus grandes centrales solaires à concentration 
du monde.

La Banque est une entité accréditée pour les 
principaux fonds multilatéraux pour le climat, 
notamment les FIC, le Fonds pour l’environne-
ment mondial et le Fonds vert pour le climat. 
Outre les fonds fiduciaires multilatéraux énumé-
rés ci-dessus, la Banque accueille des fonds 
bilatéraux et multilatéraux, notamment le Fonds 
pour l’énergie durable en Afrique (SEFA), le 
Fonds africain pour le changement climatique 
(ACCF), le Fonds spécial ClimDev pour l’Afrique 
et le tout nouveau Fonds climatique Cana-
da-Banque africaine de développement (CACF). 
Le SEFA et le CACF fournissent des subventions 
d’assistance technique au début du cycle d’un 
projet pour aider les développeurs à faire face 
aux coûts supplémentaires liés au développe-
ment de projets axés sur le climat et le genre. Le 
CACF accorde des subventions aux entités afri-
caines qui cherchent à être accréditées auprès 
du Fonds d’adaptation et du Fonds vert pour le 
climat, tandis que le Fonds spécial pour l’Afrique 
de ClimDev accorde des subventions pour l’ins-
tallation de systèmes de données hydrométrolo-
giques et de stations météorologiques, afin de 
fournir des alertes sur les catastrophes à court 
terme et des prévisions météorologiques à long 
terme.

RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Recommandations adressées à la 
communauté internationale
• Sur la base de l’analyse des budgets et des 

dettes carbone présentée dans ce rapport, 
l’Afrique dispose d’un crédit carbone total 
de 4,58 à 4,8 billions de dollars, avec une 
moyenne de 4,64 billions de dollars. Ce crédit 
tient compte des parts historiques, actuelles et 
futures des émissions de carbone. Le montant 
annuel correspondant au cours de la période 
2022-50 s’élèvera à environ 165,8 milliards de 
dollars, la limite inférieure étant de 163,4 mil-
liards et le plafond de 173 milliards. Le montant 
du crédit carbone dû au continent est donc 
presque 10 fois supérieur au financement cli-
matique mondial qu’il avait reçu, à savoir envi-
ron 18,3 milliards de dollars par an au cours de 
la période 2016-2019. Il faut donc modifier les 
engagements mondiaux en matière de finance-
ment climatique afin qu’ils reflètent le véritable 
coût d’opportunité du changement climatique 
en Afrique et dans d’autres régions en dévelop-
pement, et qu’ils contribuent ainsi à la justice 
climatique. Cette recommandation s’adresse 
aux responsables nationaux du financement 
climatique qui devraient tenir compte dans 

FIGURE 3.21 Approbations de financements climatiques par la Banque, 2017–2021
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publiques

cette révision des empreintes carbone natio-
nales, passées et futures.

• La communauté internationale devrait faire 
preuve d’une volonté politique ferme dans 
ses engagements de financement climatique, 
comme elle l’a fait lors de la pandémie de 
COVID-19. On pourra ainsi accélérer le finan-
cement climatique et aider les pays africains à 
devenir plus résilients face aux effets du chan-
gement climatique.

Recommandations aux pays développés
• Les pays développés doivent honorer leurs 

engagements financiers. L’incapacité à 
atteindre l’objectif annuel de 100 milliards 
d’USD de financement climatique pour les 
pays en développement oblige à s’interroger 
sur ces engagements. En 2022, le respect de 
ces engagements devrait contribuer à redon-
ner confiance dans les négociations sur le 
climat.

• Les engagements de financement climatique 
doivent s’ajouter aux engagements déjà pris 
et qui concernaient d’autres objectifs de déve-
loppement durable portant en particulier sur 
la pauvreté, la santé et l’éducation. Le respect 
des engagements en matière de contributions 
à l’aide publique au développement ne devrait 
pas être comptabilisé dans l’objectif annuel du 
financement climatique de 100 milliards d’USD.

• Pour les pays développés qui le souhaitent, 
la réaffectation de leurs droits de tirage spé-
ciaux devrait être accélérée pour donner plus 
de souplesse aux pays africains dans la mise 
en œuvre des actions contre le changement 
climatique. Près de 650 milliards de DtS sont 
disponibles auprès du FMI et une disposition 
permet aux pays actionnaires de réaffecter 
volontairement les fonds là où ils sont le plus 
nécessaires, en particulier pour soutenir la 
reprise post-COVID-19 des pays africains. 
Ce montant est bien plus important que le 
Fonds vert pour le climat et pourrait financer 
les besoins africains en matière d’atténuation 
et d’adaptation au changement climatique. La 
Banque est bien placée pour servir de déten-
teur agréé, mobiliser ces ressources vers les 
pays africains et les canaliser vers des actions 
climatiques.

Recommandations à l’intention des 
pays africains
• Disposant d’un accès direct aux fonds mon-

diaux pour le climat, les gouvernements afri-
cains doivent investir dans le renforcement des 
ressources humaines et de leur capacité insti-
tutionnelle en matière de gestion des finances 
publiques. Les financements du changement 
climatique et des risques de catastrophe 
pourraient davantage bénéficier aux pays bien 
organisés et dotés de systèmes solides dans 
ce domaine que d’autres pays qui, moins bien 
équipés, en ont cependant plus besoin. L’amé-
lioration de la gestion des finances publiques 
devrait accroître la confiance des investis-
seurs dans les systèmes nationaux, assurer le 
contrôle et une supervision plus étroite par les 
gouvernements et les programmes nationaux, 
et permettre de sortir de l’actuelle logique de 
projets fragmentée. Les pays devraient éga-
lement miser sur le renforcement de leurs 
capacités internes pour s’investir davantage 
tout au long de la vie des projets climatiques 
(programmation, identification, pré-évalua-
tion, financement, mise en œuvre et évalua-
tion finale) afin d’en accroître l’efficience et de 
réduire les déperditions.

• Les pays ont besoin de réserves suffisantes 
de projets finançables et de haute qualité 
adaptés à chaque source et instrument nou-
veau ou innovant de financement climatique. 
Les banques vertes et les fonds pour le climat 
nationaux devraient créer de telles réserves 
qui permettront une mobilisation plus rapide 
des ressources. Depuis au moins l’Accord de 
Paris de 2015, la principale possibilité offerte à 
l’Afrique de générer de nouveaux financements 
pour la transition énergétique est d’utiliser l’in-
térêt mondial accru pour le financement et l’in-
vestissement vert et durable.

• Les gouvernements doivent adopter et appli-
quer des politiques fortes qui encouragent 
l’utilisation dans la mise en œuvre des actions 
climatiques de biens, de services et de main-
d’œuvre locaux ou au moins nationaux. Pour 
ne pas rester de simples importateurs de 
technologies énergétiques, ils devraient éga-
lement favoriser les systèmes de franchise 
comme sources de transfert de technologie, 
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Les partenaires 

au développement 

bilatéraux et 

multilatéraux 

devraient viser à 

fournir davantage 

d’instruments 

de financement 

concessionnels 

et de subventions 

pour l’atténuation 

et l’adaptation 

au changement 

climatique

contribuant ainsi à accroître l’efficience du 
marché, à atteindre rapidement une dimen-
sion viable et à créer des emplois afin de 
partager au moins en partie les avantages de 
la valeur ajoutée de la production. En outre, 
l’Afrique doit relever des défis uniques, où 
la transition consiste davantage à avancer 
dans une direction propre et durable que de 
décarboner, domaine où des technologies 
et des modèles commerciaux développés 
localement sont nécessaires. Ces actions 
pourraient fortement stimuler l’investissement 
dans toute innovation menée par l’Afrique et 
soutenue par des démonstrations et des pro-
jets pilotes d’expérimentation et d’approches 
propres à l’Afrique.

• Les pays africains devraient développer des 
instruments bien adaptés de mobilisation des 
ressources nationales pour financer la rési-
lience climatique et la transition énergétique, 
contribuant ainsi à réduire la dépendance 
excessive à l’égard des ressources finan-
cières climatiques externes. Avec le soutien 
de partenaires au développement tels que la 
Banque, les pays africains devraient entamer 
d’ambitieuses réformes fiscales en matière de 
taxe verte, subventions et taxes foncières ainsi 
qu’en matière de droits d’importation, réformes 
qui leur apporteraient la marge de manœuvre 
financière nécessaire pour soutenir les actions 
de résilience climatique.

• Les pays africains devraient envisager des 
financements mixtes accompagnés d’inci-
tations fiscales pour les émetteurs d’instru-
ments de financement vert. À partir d’ins-
truments tels que les obligations vertes, les 
prêts verts, les obligations durables et les 
obligations et prêts liés au développement 
durable, le financement mixte pourrait contri-
buer à réduire les risques liés aux investis-
sements du secteur privé dans la transition 
énergétique. Le total de 8,5 milliards d’USD 
de l’Afrique du Sud annoncé lors de la COP26 
démontre le potentiel dont disposent les pays 
africains dans le recours aux accords bila-
téraux et multilatéraux et la combinaison de 
subventions et de financements concession-
nels permettant le financement de la transi-
tion énergétique.

Recommandations aux partenaires 
au développement bilatéraux et 
multilatéraux de l’Afrique
• Ces partenaires devraient viser à fournir davan-

tage d’instruments de financement conces-
sionnels et de subventions pour l’atténuation 
et l’adaptation au changement climatique. Ils 
devraient non seulement viser expressément 
une augmentation de la part du financement 
climatique dans leurs activités, mais aussi 
proposer ces financements à des conditions 
préférentielles pour éviter d’aggraver les pro-
blèmes de viabilité de la dette. De plus, ils 
devraient clairement soutenir l’effort pour 
atteindre et dépasser l’engagement de 100 mil-
liards d’USD des pays développés et participer 
à une plus grande transparence dans la comp-
tabilisation du carbone et le suivi du finance-
ment climatique.

• Les partenaires devraient soutenir l’harmoni-
sation des politiques et des réglementations 
des pays africains dans le but d’assurer l’in-
tégration régionale. La zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) demandera un 
effort concerté pour coordonner les approches 
et mettre en œuvre des politiques d’aligne-
ment des législations locales avec les projets 
du continent. L’harmonisation des interven-
tions relatives au changement climatique et 
une coordination plus étroite de l’ensemble des 
programmes de réforme pourraient réduire les 
obstacles au commerce, accroître la coopéra-
tion et améliorer la confiance entre les parties 
prenantes.

• De son côté, la Banque devrait tirer parti 
de son avantage comparatif pour diriger les 
efforts continentaux, multinationaux et inter-
nationaux de résilience climatique. Forte de sa 
longue présence sur le terrain et de son expé-
rience privilégiée avec les acteurs africains, elle 
devrait être un catalyseur qui orientera davan-
tage de ressources climatiques vers le conti-
nent et aidera les pays africains à accroître leur 
capacité d’absorption. Ces étapes nécessite-
ront également que la Banque soit un acteur 
de premier plan dans les négociations sur le 
climat de la COP27 en Égypte, reportée en 
novembre 2022 en raison de la COVID-19.
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ANNEX 3.1

TABLEAU A3.1 Sigles (figure 3.7)

Agences et institutions d’exécution

ACDI Agence canadienne de développement international

AFD Agence française de développement

BAD Banque africaine de développement (« La Banque »)

BAEC Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth 
(Royaume-Uni)

BAsD Banque asiatique de développement

BEI Banque européenne d’investissement

BEIS Département de l’énergie et du changement 
climatique, Royaume-Uni

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement

BID Banque interaméricaine de développement

BM Banque mondiale

BMZ Bundesministerium für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministère fédéral 
de la Coopération économique et du Développement, 
Allemagne)

DEFRA Département de l’environnement, de l’alimentation et 
des affaires rurales, Royaume-Uni

DFAt Département du Commerce et des Affaires 
étrangères, Australie

DFC Société de financement pour le développement 
international, États-Unis

Ex-Im Banque d’export-import, États-Unis

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture

FFEM Fonds français pour l’environnement mondial

FIDA Fonds international de développement agricole

GIZ Coopération technique allemande

JBIC Banque japonaise de coopération internationale

JICA Agence japonaise de coopération internationale

KfW Banque allemande de développement

MIES Mission interministérielle de l’effet de serre

MOFA Ministère japonais des Affaires étrangères

NMFA Ministère norvégien des Affaires étrangères

NORAD Agence norvégienne de Développement et de 
Coopération

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

USAID Agence américaine pour le développement 
international

Fonds et initiatives multilatéraux

ACCF Fonds africain pour le changement climatique

AREI Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique

ASAP Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne

CAFI Initiative forestière d’Afrique centrale

CBFF Fonds forestier du bassin du Congo, hébergé par BAD

CDM Mécanisme de développement propre, mis en œuvre 
dans le cadre du protocole de Kyoto

CtF Fonds de technologies propres mis en œuvre par BM, 
BAD, BAsD, BERD et BlD

FA Fonds d’adaptation, FEM agit en tant que secrétariat 
et BM en tant qu’administrateur

FCPF Fonds pour l’environnement mondial

FEM Fonds pour l’environnement mondial

FIC Fonds d’investissement pour le climat mis en œuvre 
par BM, BAD, BAsD, BERD et BlD

FIP Programme d’investissement pour la forêt, mis en 
œuvre par BM, BAD, BAsD, BERD et BID

FPMA Fonds pour les pays les moins avancés (mis en œuvre 
par FEM)

FSCC Fonds spécial pour les changements climatiques mis 
en œuvre par FEM

FVC Fonds vert pour le climat

GCCA Alliance mondiale contre le changement climatique

GEEREF Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables mis en 
œuvre par BEI

JI Mis en œuvre conjointe, appliquée dans le cadre du 
protocole de Kyoto

PMR Partenariat pour la préparation du marché

PPCR Programme pilote sur la résilience climatique, mis en 
œuvre par BM, BAD, BAsD, BERD et BID

SCF Fonds stratégique pour le climat, mis en œuvre par 
BM, BAD, BAsD, BERD et BID

SREP Extension du programme d’énergie renouvelable, mis 
en œuvre par BM, BAD, BAsD, BERD et BID

UN-REDD 
Program

Programme collaboratif des Nations Unies sur la 
réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts

Fonds et initiatives bilatéraux

GCCI Initiative mondiale sur le changement climatique, USA

GCPF Fonds de partenariat mondial pour le climat, 
Allemagne, Royaume-Uni et Danemark

ICF Financement climatique international, Royaume-Uni

IKI Initiative internationale pour le climat, Allemagne

F-OMD Fonds pour la réalisation des OMD, mis en œuvre par 
PNUD

NAMA 
facility

Facilité d’action d’atténuation appropriée au niveau 
national (Royaume-Uni, Allemagne, Danemark et CE) 

NICFI Initiative internationale sur la forêt et le climat, Norvège

REM Réduction des émissions dues à la déforestation et à 
la dégradation des forêts pour les pays précurseurs 
(Allemagne et Royaume-Uni)
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ANNEX 3.2

TABLE A3.2 Fonds internes et externes gérés par la Banque

Désignation Description

Fonds internes

ACCF Fonds africain pour le changement climatique
Fonds multidonateurs géré par la Banque où contribuent à ce jour l’Allemagne, l’Italie et la Flandre 
(Belgique), ACCF aide les pays africains dans leur accès au financement climatique et leur transition vers 
un développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique conformément à 
leurs contributions déterminées au niveau national.

ACtC Centre africain de technologie et financement climatiques
ACtC est un projet financé par FEM pour aider les pays d’Afrique subsaharienne à intensifier dans le 
cadre de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique le déploiement de technologies 
à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique. Ce déploiement est facilité à 
travers l’amélioration de la mise en réseau et de la diffusion des connaissances relatives au transfert 
et au financement des technologies climatiques, l’intensification des transferts de technologies que 
permettront les réformes politiques, institutionnelles et organisationnelles des environnements nationaux 
et régionaux et l’intégration dans les programmes et projets d’investissement des technologies liées au 
changement climatique.

FAE Facilité africaine de l’eau
Créée en 2004 pour aider les pays africains à atteindre les objectifs de la Vision africaine de l’eau 2025, 
FAE est une initiative du Conseil des ministres africains de l’eau et est hébergée par la Banque.

FADA Fonds pour l’accélération du développement agricole
FADA est un fonds fiduciaire multidonateurs géré par la Banque africaine de développement avec le 
soutien financier de l’Agence des États-Unis pour le développement international, de l’Aide danoise au 
développement international et de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement. 
L’objectif de FADA est de débloquer le financement de projets d’infrastructures agricoles en prenant en 
charge les coûts initiaux de préparation que les promoteurs d’investissement ne peuvent assumer seuls.

CDSF • Fonds Spécial ClimDev-Afrique
• Il s’agit d’un fonds fiduciaire multidonateurs créé pour aider les pays, les institutions et les 

communautés africains à renforcer leur résilience aux impacts du changement climatique et de la 
variabilité climatique dans trois domaines :

• Génération, diffusion à grande échelle et utilisation d’informations climatiques fiables et de haute qualité 
nécessaires au développement en Afrique.

• Renforcement de la capacité des décideurs et des institutions d’appui aux politiques dans l’élaboration 
d’analyses et d’éléments probants et de qualité sur le changement climatique et ses implications pour 
l’Afrique, données utiles dans la planification du développement.

• Mise en œuvre de pratiques pilotes d’adaptation qui démontreront la valeur de l’intégration de 
l’information climatique dans la planification du développement et la sensibilisation à son importance 
dans la prise de décision.

RWSSI Initiative pour l’approvisionnement en eau potable en milieu rural
RWSSI est une initiative panafricaine hébergée par la Banque. Elle constitue une réponse régionale 
ciblée à la crise africaine de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau en milieu rural. Elle est 
financée par les contributions de la Banque, d’agences bilatérales et multilatérales, de communautés et 
de gouvernements africains et du Fonds fiduciaire RWSSI. L’objectif est d’accélérer l’accès à l’eau potable 
et à l’assainissement en Afrique rurale afin d’atteindre les Objectifs de développement durable et les cibles 
de la Vision africaine de l’eau.

FEDA Fonds pour l’énergie durable en Afrique
FEDA est un fonds multidonateurs hébergé par la Banque où contribuent à ce jour le Danemark, les États-
Unis, le Royaume-Uni et l’Italie. Il promeut les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique par le biais 
de petits et moyens projets menés par le secteur privé et qui stimuleront la transition du continent vers 
une croissance plus inclusive et verte.

UMDF Fonds de développement municipal urbain
Lancé en avril 2019, UMDF est un fonds fiduciaire multidonateurs auquel contribuent le Fonds nordique 
de développement (FDN), l’Agence wallonne d’investissement à l’exportation (AWEX) et le Secrétariat 
à l’économie de la Confédération suisse. Il est conçu pour aider les villes africaines à améliorer leur 
résilience et à mieux gérer la croissance urbaine grâce à la planification, la gouvernance et la qualité des 
services de base. UMDF cherche à améliorer l’assistance technique, le renforcement des capacités en 
matière de planification urbaine, de préparation des projets et de gouvernance, afin de renforcer la viabilité 
et la compétitivité des villes africaines dans l’atteinte d’un développement socioéconomique durable.

Fonds externes

FA Fonds d’adaptation
La Banque est une entité accréditée auprès du Fonds d’adaptation pour aider à accroître la capacité des 
pays africains à s’adapter aux impacts négatifs du changement climatique et à réduire leur vulnérabilité 
face aux effets climatiques.
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Désignation Description

FIC Fonds d’investissement pour le climat
Créés en 2008, les FIC de 8,3 milliards d’USD fournissent un soutien financier aux pays à revenu 
intermédiaire et à faible revenu dans les technologies à faible émission de carbone et le développement 
résilient au changement climatique. Les FIC fournissent un financement nouveau et supplémentaire pour 
compléter les mécanismes de financement bi- et multilatéraux existants afin de démontrer et de déployer 
des actions de transformation devant atténuer les effets et s’adapter au changement climatique.

FEM Fonds pour l’environnement mondial
Le FEM est un fonds fiduciaire multidonateurs qui finance des actions visant à lutter contre les menaces 
critiques qui pèsent sur l’environnement mondial. Il fournit des subventions et des financements 
concessionnels qui couvriront les coûts « incrémentiels » ou supplémentaires associés à la transformation 
de projets apportant des bénéfices nationaux en projets générateurs de bénéfices environnementaux 
mondiaux.

FVC Fonds vert pour le climat
FVC a été créé en 2010 en tant qu’entité opérationnelle du mécanisme financier de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Devenu opérationnel en 2015, son 
objectif principal est de promouvoir un changement de paradigme vers des voies de développement à 
faible émission et résilientes au changement climatique dans les pays en développement. La Banque 
est l’une des entités agréées du FVC par l’intermédiaire desquelles ses fonds sont versés aux pays 
bénéficiaires. Les décisions de financement sont guidées par six critères d’investissement reflétant les 
principales dispositions du FVC. 

Source: Banque africaine de développement 2019.
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NOTES

1. CCNUCC s.d.

2. Analyse basée sur 44 pays africains.

3. Integral Consult 2021.

4. Integral Consult 2021 basé sur les données de 

Africa NDC Hub (2021).

5. Les scénarios de réchauffement faible et élevé cor-

respondent à des augmentations des températures 

moyennes mondiales inférieures à 2 degrés Celsius 

et supérieures à 4 degrés Celsius, respectivement.

6. Gouvernement écossais 2021.

7. OCDE 2021.

8. Masood et tollefson 2021.

.

9. CCNUCC 2011.

10. https://www.thegef.org/projects-operations/

database?f%5B0%5D=%3A2207&f%5B1%5

D=focal_areas%3A2207.

11. Watson et Schalatek 2022.

12. IPC 2021.

13. Watson et Schalatek 2022.

14. Bennett 2021.

15. Watson et Schalatek 2022.

16. Les marqueurs de Rio font référence aux conven-

tions du Sommet de la terre de Rio de Janeiro de 

1992 sur la biodiversité, les changements clima-

tiques (atténuation et adaptation) et la désertification 

(OCDE s.d.).

17. Garschagen et Doshi 2022.

18. Y compris le Burundi, l’Érythrée, la Guinée-Bissau, le 

Libéria, la Mauritanie, la Centrafrique, la République 

démocratique du Congo, la Sierra Leone, la Soma-

lie, le Soudan du Sud et le Soudan.

19. Extrait de https://data.worldbank.org/indicator/CM 

.MKt.LCAP.GD.ZS?locations=MU.

20. Soumaré et coll. 2021.

21. Kahn et coll. 2019.

22. Jordà et coll. 2019.

23. Cherif et Hasanov 2018.

24. Benali, Abdelkafi et Feki 2018 ; Kling et coll. 2018.

25. Dafermos, Nikolaidi, et Galanis 2018.

26. thwaites et coll. 2017.

27. thwaites and Amerashinghe 2017.

28. GFANZ 2021.

29. Marsh 2021.

30. CCNUCC 2021.

31. IPC 2021.

32. IPC 2021.

33. Napier 2021.

34. FSD Kenya et South Pole 2021.

35. Muganyi, Yan, et Sun 2021.

36. Marbuah 2020.

37. Un « marché du carbone » ou un système d’échange 

de droits d’émissions de gaz à effet de serre est une 

méthode permettant de réduire le dioxyde de car-

bone et d’autres gaz à effet de serre en fixant un prix 

pour les émissions de carbone. Lorsqu’elle est bien 

conçue et mise en œuvre, cette méthode de réduc-

tion de la pollution permet de lutter contre d’autres 

polluants.

38. Une « compensation carbone » est une réduction 

des émissions de GES – ou une augmentation du 

stockage du carbone (par exemple, par la régéné-

ration des sols ou la plantation d’arbres) – qui sert à 

compenser les émissions générées ailleurs.

39. Comparé à 4 % en Amérique latine, 5,9 % en Chine 

et 5 % en Inde (CCNUCC 2012).

40. Henze 2022.

41. Yu et coll. 2021.

42. Koh et coll. 2021.

43. Koh et coll. 2021.

44. Koh et coll. 2021.

45. CPLC 2017.

46. McKinsey 2021.

47. L’Union internationale pour la conservation de la 

nature (UICN) définit les solutions fondées sur la 

nature comme « des actions visant à protéger, gérer 

de manière durable et restaurer des écosystèmes 

naturels ou modifiés, pour relever directement les 

enjeux de société de manière efficace et adaptative 

tout en assurant le bien-être humain et des avan-

tages pour la biodiversité ».

48. Shalal 2021.

49. Kahn et coll. 2019.

50. Voir Banque africaine de développement (2021a) 

pour des discussions sur les questions de restruc-

turation de la dette en Afrique.

51. Banque africaine de développement 2016.

52. Banque africaine de développement 2016.

53. PNUE 2016.

54. EIB 2021.

55. Banque africaine de développement 2021b

56. IRENA 2020.

https://www.thegef.org/projects-operations/database?f%5B0%5D=%3A2207&f%5B1%5D=focal_areas%3A2207
https://www.thegef.org/projects-operations/database?f%5B0%5D=%3A2207&f%5B1%5D=focal_areas%3A2207
https://www.thegef.org/projects-operations/database?f%5B0%5D=%3A2207&f%5B1%5D=focal_areas%3A2207
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=MU  
https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=MU  
https://unfccc.int/news/global-finance-ministers-discuss-transition-to-net-zero
https://www.stockholmsustainablefinance.com/scoping-the-sustainable-finance-landscape-in-africa-ssfc-report/
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21560-2
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21560-2
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21560-2
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Afrique du Sud

Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB de l’Afrique du Sud a chuté de 6,4 % en 2020 en 

raison de la pandémie de COVID-19 qui a perturbé le com-

merce et les voyages. L’économie a connu une croissance 

estimée à 4,9 % en 2021, grâce à la reprise de la finance 

du côté de l’offre et de l’investissement fixe du côté de la 

demande. L’inflation globale a augmenté pour atteindre 4,5 % 

en 2021, contre 3,3 % en 2020, en raison de la hausse des 

prix des denrées alimentaires et des transports, le taux direc-

teur a donc été relevé, passant de 3,5 % en 2020 à 3,75 % 

en novembre 2021. Le déficit budgétaire a atteint un niveau 

record de 10 % du PIB en 2020 du fait des dépenses supplé-

mentaires destinées à atténuer l’impact de la COVID-19, selon 

les estimations, il devrait se réduire à 5,8 % du PIB en 2021, 

sous l’effet de l’augmentation des recettes et de la rationa-

lisation des dépenses. L’excédent du compte courant a été 

estimé à 3,8 % du PIB en 2021, contre 2 % en 2020, en raison 

de l’amélioration des résultats à l’exportation et de la hausse 

des prix des matières premières.

Les réserves extérieures sont passées de 54,5 milliards USD 

en juillet 2021 à 58,4 milliards USD en août 2021 (environ 5 mois 

de couverture des importations), grâce à l’allocation de DtS. 

Selon les estimations, la dette publique globale de l’Afrique du 

Sud a légèrement diminué, passant de 71 % du PIB en 2020 

à 70 % en 2021, en raison de l’assainissement budgétaire. Le 

secteur financier est stable, les banques détenant des fonds 

propres suffisants : 15,8 % en mars 2020 et 18,07 % en janvier 

2022, contre 18,04 % en décembre 2021, soit bien au-dessus 

du minimum réglementaire de 10,5 %. La pauvreté reste cepen-

dant élevée, touchant 55,5 % de la population en 2015, avec un 

taux de chômage de 35 % en septembre 2021.

Perspectives et risques
L’économie devrait croître de 1,9 % en 2022 et de 1,4 % en 

2023, grâce à la croissance du commerce, du tourisme, du 

secteur minier et de l’industrie. L’inflation devrait grimper à 

5,8 % en 2022, en raison de la hausse des prix du pétrole 

et des hausses probables des prix des denrées alimentaires 

suite au conflit Russie-Ukraine, mais devrait diminuer à 4,6 % 

en 2023. Le déficit budgétaire devrait aussi se creuser pour 

atteindre à 6,2 % du PIB en 2022 avant de diminuer à 5,1 % 

du PIB en 2023 grâce aux mesures d’assainissement bud-

gétaire, notamment l’augmentation des recettes fiscales et la 

réduction du coût salarial. Le compte courant devrait afficher 

un déficit de 1,4 % en 2022 et passer en excédent de 0,1 % 

du PIB en 2023, en raison de la reprise de la demande d’im-

portations et de la baisse attendue des prix des matières pre-

mières. Parmi les risques à la baisse figurent l’incertitude liée 

à la pandémie de COVID-19, les contraintes d’approvisionne-

ment en électricité, la gouvernance médiocre des entreprises 

publiques et les passifs éventuels associés.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays est le 12e plus grand émetteur mondial de GES et le 

plus grand d’Afrique. Il doit aussi faire face aux effets significa-

tifs du changement climatique. Ainsi, à la fin de 2021, de fortes 

pluies ont provoqué des inondations qui ont entraîné des pertes 

humaines et des dommages aux biens et aux infrastructures 

dans certaines parties du pays. Le gouvernement a adopté 

une législation sur le climat pour soutenir les mesures d’atté-

nuation et d’adaptation en renforçant son engagement envers 

l’Accord de Paris. L’Afrique du Sud a élaboré une stratégie 

nationale d’adaptation au changement climatique, alignée sur 

le Plan de développement national 2030 ; et en matière d’at-

ténuation, par le biais du Carbon Act 2019, le gouvernement 

a introduit une taxe carbone de 120 rands par tonne éqCO2, 

ciblant le secteur à fortes émissions de carbone. Le pays met 

également en œuvre la Stratégie de transition énergétique 

juste pour une énergie plus propre. Elle a mis à jour sa CDN en 

2021 pour y inclure une Stratégie de développement à faible 

émission de carbone pour les secteurs de l’énergie, de l’ex-

ploitation minière, de l’industrie, de l’agriculture et de la gestion 

des déchets, afin de limiter l’empreinte carbone nationale à une 

limite maximale de 350–420 Mt éqCO2 d’ici 2030. Les besoins 

de financement pour la CDN actualisée sont estimés entre 55 

et 59 milliards USD sur la période 2020–2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Angola
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie angolaise a connu une croissance de 0,7 % en 
2021, après une contraction de 5,40 % en 2020. Le revenu 
par habitant s’est contracté de 2,6 % en 2021 en raison du 
ralentissement de la croissance du PIB et de la forte crois-
sance démographique, estimée à 3 %. La modeste crois-
sance du PIB a été stimulée par la forte augmentation du prix 
du pétrole atteignant une moyenne annuelle, de 65,69 USD/
baril, supérieure à celle de 39 USD/baril, utilisée dans le 
budget national. Le secteur pétrolier, qui représente 95 % des 
exportations de l’Angola, a connu des difficultés pendant la 
pandémie de COVID-19, avec une baisse du prix du baril allant 
jusqu’à 42,40 USD. Cependant, en 2021, le redressement du 
prix du baril et les recettes ont permis de diminuer le solde 
budgétaire à un excédent de 2,7 % du PIB contre un déficit de 
3,8 % en 2020. L’augmentation des exportations de pétrole a 
porté l’excédent du compte courant à 11,4 % du PIB en 2021, 
contre 1,5 % en 2020, tandis que le ratio dette/PIB est passé 
de 135 % en 2020 à 95,9 % en 2021. Les recettes ont égale-
ment bénéficié des réformes fiscales, notamment de la mise 
en œuvre de la tVA et des droits d’accises. Sous l’effet de 
facteurs liés à l’offre, l’inflation est restée élevée, à 25,7 % en 
2021 et les réserves internationales se sont maintenues grâce 
à la hausse des exportations de pétrole à 8,1 mois de couver-
ture des importations.

L’allocation de droits de tirage spéciaux (DtS) du FMI à l’An-
gola en 2021 équivalait à 1,0 milliard USD, dont une moitié a 
été utilisée pour renforcer les réserves internationales tandis 
que l’autre a été versée au trésor public. Les prêts non produc-
tifs du secteur bancaire représentaient 20 % des prêts bruts 
en octobre 2021, et le ratio d’adéquation du capital était situé 
à 23,1 %, au-dessus du seuil réglementaire de 10 %. La pan-
démie a entraîné une accélération des efforts pour mettre en 
œuvre le programme de transfert monétaire, mais le taux de 
chômage élevé de 34 % a éclipsé les tentatives visant à réduire 
la pauvreté, qui, en 2019, s’élevait déjà à 40,6 % de la popu-
lation, et aura probablement augmenté pendant la pandémie.

Perspectives et risques
Le redressement du prix du pétrole brut, d’environ 55 USD 
le baril en janvier 2021 à plus de 125 USD en mars 2022, en 
raison des tensions entre la Russie et l’Ukraine, a renforcé les 
recettes et amélioré les perspectives de croissance à moyen 
terme. En 2022 le PIB devrait augmenter de 2,9 %, tandis que 

l’inflation devrait chuter légèrement à 23,2 %, suite à l’appré-
ciation de 15 % du taux de change du kwanza par rapport au 
dollar en 2021 et à la mise en œuvre d’une politique monétaire 
stricte. toutefois, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a exercé 
des tensions sur les prix des produits alimentaires de base et 
sur l’inflation. Le principal risque à la baisse est la volatilité du 
prix du pétrole que le budget national de 2022 compte atté-
nuer par l’établissement d’un prix prudent de 59,00 USD/baril. 
Si le prix du pétrole reste stable, un excédent budgétaire d’au 
moins 1,6 % du PIB est attendu, le ratio de la dette au PIB 
diminuant encore à 78,9 % et le compte courant restant posi-
tive, à 15,5 % du PIB en 2022. Si la hausse actuelle du prix 
du pétrole se résorbe, la volatilité du taux de change pourrait 
déclencher une accumulation de pressions inflationnistes, ce 
qui présenterait de nouveaux risques pour la reprise.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Angola figure au 23e rang sur 180 pays dans l’IRC 2019, 
cependant, les sécheresses sont, depuis, devenues plus 
fréquentes et plus graves. En 2021, une sécheresse, la plus 
sérieuse depuis 40 ans, a affecté l’agriculture, principalement 
dans les provinces du Sud. Plus de 1,58 million de personnes 
devraient connaître des niveaux élevés d’insécurité alimen-
taire aiguë en mars 2022 à cause de la mauvaise récolte et 
de la pression inflationniste, selon le Cadre intégré de la clas-
sification de la sécurité alimentaire (IPC). L’Angola a élaboré la 
Stratégie nationale sur le changement climatique (2018–2030) 
qui établit une vision pour faire face contre le changement cli-
matique, et a renforcé ses initiatives pour les engagements de 
l’Accord de Paris. Dans sa Contribution déterminée au niveau 
national (CDN), l’Angola s’est engagé à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de 24 %, d’ici 2025. Pour y par-
venir, il a établi l’Observatoire du climat et de l’environnement. 
Selon l’étude sur les effets macroéconomiques à long terme 
du changement climatique du FMI datant de 2019, dans un 
scénario où les GES ne seraient pas atténués, le réchauffe-
ment climatique pourrait, d’ici 2030, entraîner une perte de 
0,71 % du PIB par habitant. D’autre part, l’investissement dans 
les énergies renouvelables (ER) se poursuit, notamment dans 
le secteur de l’électricité, les centrales hydroélectriques pro-
duisant plus de 60 % de l’approvisionnement national. Cepen-
dant, il existe un potentiel d’investissements privés naissants 
dans les énergies vertes, notamment dans les projets pho-
tovoltaïques hors réseau destinés aux communautés rurales.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Botswana
Développements macroéconomiques 
récents
Avec l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, le 
PIB du Botswana a progressé de 12,5 % en 2021 après une 
contraction de 8,7 % en 2020. Grâce à la reprise du marché 
mondial du diamant, la production minière a augmenté. Quant 
à la production non minière, elle a également progressé, 
notamment dans les secteurs de l’administration publique et 
de la défense, de la construction et du commerce de gros et 
de détail. La demande globale a augmenté en 2021, du fait de 
l’atténuation de l’impact négatif de la COVID-19 sur les expor-
tations nettes, et de l’augmentation des dépenses publiques 
provoquée par la pandémie qui n’a pas affecté la consomma-
tion. La croissance du PIB par habitant a suivi la tendance du 
PIB. Le déficit budgétaire, financé par des emprunts et un pré-
lèvement sur les réserves, s’est creusé pour atteindre 6,2 % 
du PIB en 2021, en raison de l’augmentation des dépenses 
nettes liées à la pandémie. La dette publique, qui représente 
18,6 % du PIB en 2021, demeure soutenable. La Banque du 
Botswana a adopté une politique monétaire accommodante, 
avec un taux directeur de 3,75 % en 2021. L’inflation annuelle 
moyenne en 2021 a dépassé la limite supérieure de la four-
chette de 3 à 6 % de la Banque centrale, en raison de la 
hausse des prix du carburant, de la tVA et de la demande inté-
rieure. Le secteur financier du Botswana est bien capitalisé. Le 
ratio d’adéquation des fonds propres s’est établi en moyenne 
à 19,8 % en 2020, et à 18,5 % en août 2021, au-dessus de 
l’exigence prudentielle de 12,5 %. Le ratio des prêts non pro-
ductifs est tombé à 3,7 % en août 2021, contre 4,5 % en août 
2020. Le déficit des comptes courants, largement financé 
par les investissements des fonds de pension offshore, s’est 
réduit à 1,9 % du PIB en 2021, contre 10,6 % en 2020, grâce à 
la remontée des prix des diamants et des recettes de l’Union 
douanière d’Afrique australe (SACU). Les réserves internatio-
nales s’élevaient à 4,6 milliards USD à la fin novembre 2021 
(10 mois de couverture des importations). Le Botswana a reçu 
189 millions de droits de tirage spéciaux (DtS) dans l’alloca-
tion du FMI (environ 268,4 millions USD ; 1,6 % du PIB), qui 
seront probablement utilisés pour reconstituer les réserves ou 
pour le soutien budgétaire. Le taux de pauvreté du Botswana 
est relativement faible (16,1 % en 2019) tandis que le taux de 
chômage élevé est de 26,0 % (trimestre à décembre 2021).

Perspectives et risques
En 2022, la croissance du PIB devrait se modérer à 4,2 %, 
grâce à la poursuite de la reprise de l’activité économique et 
des prix des diamants, à la réussite du déploiement du vaccin 
contre la COVID-19 et à la mise en œuvre intégrale du Plan 

de reprise économique et de transformation (ERtP). Les obs-
tacles comprennent une demande plus faible de diamants 
qui pourrait résulter de la perte de l’élan de la reprise écono-
mique mondiale, de l’apparition de variants de la COVID-19, 
de la sécheresse persistante et de l’effet de la faible crois-
sance économique de l’Afrique du Sud sur les exportations du 
Botswana et les recettes de l’UDAA. Étant donné qu’à moyen 
terme l’économie fonctionne en dessous de ses pleines capa-
cités, l’inflation devrait revenir dans la fourchette de la banque 
centrale en 2023. Le déficit budgétaire pourrait se réduire, 
car les recettes intérieures augmentent grâce au stimulus de 
croissance de l’ERtP. Le compte courant pourrait enregis-
trer un excédent en 2023, avec la relance des industries du 
diamant et du tourisme. Si le chômage risque de s’aggraver 
après le confinement, cette tendance peut être atténuée par 
des programmes sociaux bien ciblés, tels que les réformes 
d’Ipelegeng, la fourniture de paniers alimentaires à certains 
ménages et la prise en compte de l’assurance chômage dans 
le cadre de l’ERtP.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Botswana se situe au 117e rang sur 180 pays dans Indice de 
risque climatique mondial (IRC) de 2021. En ce qui concerne 
les effets macroéconomiques à long terme du changement 
climatique, selon l’évaluation du FMI de 2019, si l’accord de 
Paris de 2015 sur la limitation du réchauffement climatique 
n’est pas respecté, le Botswana pourrait perdre de 0,13 à 
0,30 % de son revenu par habitant en 2030–50. Cependant, 
le pays a réalisé 61,9 % des 17 ODD, et est classé au 115e 
rang sur 165 pays, selon l’indice des ODD 2021, bien qu’en 
ce qui concerne l’ODD 13 sur l’action climatique le pays ait 
stagné. C’est en partie pour surmonter ces difficultés que le 
Plan intégré de ressources 2020–2040 pour la production 
d’électricité couvre les technologies d’énergies renouvelables 
dans les domaines du solaire et de l’éolien, et que la feuille 
de route du Plan national d’adaptation 2020 du Botswana 
donne la priorité à l’objectif de la CDN, à savoir une réduction 
de 15 % des GES d’ici 2030 (pour un coût estimé à 18,4 mil-
liards USD). La politique nationale de réponse au change-
ment climatique de 2021 se concentre sur la gouvernance du 
changement climatique, le changement technologique et les 
investissements connexes. Le Botswana a renforcé la mobili-
sation des ressources de financement du climat par le biais de 
mécanismes tels que le Programme 2021 du Fonds vert pour 
le climat (FVC) sur les énergies renouvelables, les technolo-
gies propres et le capital naturel. Cependant, le renforcement 
des capacités institutionnelles demeure essentiel.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Lesotho

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a progressé de 3,0 % en 2021 après une contrac-

tion de 9,6 % en 2020, grâce à la croissance dans le sec-

teur des services (1,9 %) et le secteur secondaire (7,2 %). La 

COVID-19 est responsable de la baisse du revenu par habi-

tant à 10,4 % en 2020 qui a cependant rebondi de 2,2 % en 

2021. L’augmentation de la demande agrégée, notamment les 

dépenses de consommation, a stimulé les services, tandis 

que le secteur secondaire a été porté par une forte reprise 

dans la construction. En réaction à la crise de la COVID-19, 

la Banque centrale a créé une facilité proposant des prêts 

sur la dette des entreprises à un taux garanti de 0 %. L’in-

flation s’élevait à 5,8 % en 2021, en hausse par rapport aux 

5,0 % de 2020, reflétant les perturbations dans les chaînes 

d’approvisionnement.

Financé par des emprunts intérieurs et extérieurs, le défi-

cit budgétaire s’est creusé à 5,8 % du PIB en 2021, contre 

3,6 % en 2020, reflétant une baisse des recettes de la SACU. 

Le déficit du compte courant s’est creusé, passant de 2,2 % 

du PIB en 2020 à 6,9 % en 2021, reflétant une hausse dans 

les importations ; il a été financé par des transferts de capi-

taux provenant d’Afrique du Sud. La dette publique est éva-

luée à 50 % du PIB en 2021, en hausse par rapport aux 48 % 

de 2020. Les prêts non productifs ont augmenté, passant de 

3,3 % en 2020 à 4,2 % en 2021, principalement à cause de la 

crise de la COVID-19. La pauvreté a progressé et est passée 

de 49,7 % en 2019 à 50 % en 2021, reflétant les perturbations 

dans les chaînes d’approvisionnement. Le taux de chômage 

a également augmenté passant de 23,6 % en 2018 à 33 % 

en 2021.

L’allocation de DtS était de 65 millions (95,18 millions USD, 

ou d’une masse monétaire de 1,4 milliard, soit 4,8 % du PIB). 

Elle a permis au royaume de traiter sa crise budgétaire et 

de liquidités tout en contenant la pandémie de COVID-19. 

Les réserves officielles ont augmenté de 18,96 millions USD 

(Masse monétaire de 287 millions) en 2020 pour atteindre 

843,17 millions USD (Masse monétaire de 1,28 milliard) au 17 

septembre 2021.

Perspectives et risques
L’économie devrait progresser jusqu’à 2,8 % en 2022 et 

2,7 % en 2023, tirée par le secteur des services et celui de 

la construction. L’inflation devrait être de 5,2 % en 2022 et de 

5,0 % en 2023, en raison de l’inflation des prix des denrées 

alimentaires. Le déficit budgétaire devrait se rétrécir à 4,9 % 

du PIB en 2022 et à 3,9 % en 2023, en raison d’un rebond 

prévu des recettes de la SACU. Le compte courant devrait se 

détériorer et passer d’un déficit de 11,7 % du PIB en 2022 à 

13,1 % en 2023 à cause des importations plus importantes. 

Les projections pour la dette totale sont de 50,2 % en 2022 et 

de 50,8 % en 2023.

Dans un contexte budgétaire fragile, la construction de la 

phase II du projet de développement hydraulique des zones 

de basses terres du Lesotho devrait relancer un peu l’écono-

mie. Le gouvernement a pris certaines mesures de consolida-

tion à la fois du côté des dépenses et des recettes.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Lesotho occupe la 61e place du classement 2021 de l’IRC. 

Les sécheresses fréquentes ont mis environ 500 000 per-

sonnes en situation d’insécurité alimentaire, et ont entraîné 

une baisse du pouvoir d’achat des ménages de 37 % en 

2019. Les pénuries d’eau et les mauvaises récoltes ont laissé 

un cinquième de la population avec un besoin urgent d’aide 

alimentaire.

En 2001, le gouvernement a promulgué la Loi nationale 

sur l’environnement et a introduit le Programme national d’ac-

tion et d’adaptation au changement climatique en 2007 pour 

réduire les émissions de GES de 10 % d’ici 2030. Le coût 

estimé de la mise en œuvre des mesures d’atténuation de 

la CDN est d’environ 5,37 milliards USD. Le gouvernement a 

reçu des financements du FVG et de la BAD pour la phase II 

du projet pour les basses terres. L’Institut des ressources 

naturelles a mis en route un projet financé par USAID pour 

améliorer les capacités des communautés locales à s’adapter 

aux impacts du changement climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Madagascar

Développements macroéconomiques 
récents
La pandémie a plongé Madagascar dans une profonde réces-

sion en 2020, avec une contraction du PIB de 7,1 %. La pro-

duction économique a été particulièrement touchée dans les 

secteurs des mines (-56,8 %), de l’hôtellerie (-55,8 %) et du 

textile-habillement (-15,7 %), qui sont les principaux moteurs 

de la croissance. Après les efforts de gestion de la crise sani-

taire et les mesures de relance économique, la croissance a 

rebondi à 3,3 % en 2021, soutenue par les investissements 

publics et privés qui ont atteint 19,9 % du PIB en 2021, contre 

13,8 % en 2020. Le commerce extérieur a également contri-

bué au redressement, notamment dans le secteur minier. 

toutefois, la pandémie a pesé sur le déficit budgétaire, qui a 

continué de se creuser pour atteindre 5,4 % en 2021 contre 

4,0% en 2020. Le déficit des comptes courants a également 

légèrement augmenté, passant de 5,1 % du PIB en 2020 

à 5,5 %, reflétant en partie la hausse des prix des produits 

pétroliers. L’inflation, qui avait diminué de moitié depuis 2018, 

est remontée à 5,9 % en 2021. Les fermetures d’entreprises et 

les pertes d’emplois ont fait perdre les moyens de subsistance 

surtout parmi les jeunes et les femmes. L’augmentation réelle 

du PIB par habitant de près de 10 points de pourcentage 

sur 2020–21 n’aura probablement eu qu’un effet limité sur la 

pauvreté, estimée à près de 77,4 % de la population en 2020. 

Madagascar a reçu une allocation de DtS de 332 millions de 

dollars en septembre 2021, qui devrait cibler les infrastruc-

tures de transport, de l’énergie et de l’eau.

Perspectives et risques
Les prévisions annoncent une croissance continue du PIB de 

5,0 % en 2022, puis 5,4 % en 2023. Du côté de la demande, 

elle sera soutenue par les investissements publics et privés 

dans les infrastructures de transport et d’énergie, ainsi que 

par la reprise des exportations de minerais et de vanille. Les 

industries extractives et manufacturières, ainsi que les bâti-

ments et travaux publics, resteront les principaux moteurs 

de la croissance. Les principales menaces pour l’économie 

sont les nouvelles vagues de COVID-19, les chocs climatiques 

(en particulier la sécheresse et les cyclones) et le coût élevé 

des matières premières en lien avec la pression exercée sur 

les prix par le conflit Russie-Ukraine. L’impact de la COVID-

19 devrait continuer à peser sur les finances publiques, et 

le déficit budgétaire devrait rester élevé, à 5,1 % du PIB en 

2022 et 4,9 % en 2023. Avec le prix élevé des produits essen-

tiels sur le marché international, le déficit du compte courant 

devrait également rester élevé à 5,9 % du PIB en 2022, avant 

de tomber à 4,9 % en 2023. Utilisant une politique de ciblage 

de l’inflation, la banque centrale a commencé à augmenter 

certains taux bancaires officiels à partir d’août 2021, mais les 

pressions inflationnistes devraient se poursuivre, avec une 

inflation de 8,7 % en 2022, avant de baisser à 6,1 % en 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Madagascar est très vulnérable au changement climatique – 

en particulier à la sécheresse, aux inondations et aux cyclones, 

et se classe 29e sur l’Indice mondial des risques climatiques 

en 2021. Au cours du premier trimestre de 2022, le pays a 

enregistré des tempêtes et des cyclones qui ont causé près 

de 200 décès et affecté 960 000 personnes. Ces événements 

extrêmes ont un impact majeur sur les infrastructures. Les 

pertes et dommages sont estimés à 20 % du PIB en moyenne 

par an, ce qui constitue un fardeau énorme pour l’économie, 

notamment pour l’agriculture, qui représentait 24 % du PIB et 

employait 64 % de la population active en 2020. Le pays est 

également très dépendant des combustibles fossiles, alors qu’il 

dispose d’un important potentiel hydroélectrique qui reste lar-

gement sous-utilisé, avec 884 GWh exploités sur un potentiel 

de 180 000 GWh. Surtout, Madagascar manque d’infrastruc-

tures durables pour gérer et s’adapter aux risques climatiques, 

et combler ce manque nécessiterait un financement estimé à 

42 milliards de dollars sur la période 2017–30. Pour accélérer 

la transition énergétique, les responsables publics devraient 

se concentrer sur le développement de projets énergétiques 

à faible émission de carbone et sur la mobilisation de fonds 

pour le climat. Ils devraient également accélérer les politiques 

portant sur la gestion de l’eau, l’économie circulaire dans les 

chaînes de valeur agricoles et les technologies de l’industrie 

verte, notamment la valorisation des déchets industriels.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Malawi

Développements macroéconomiques 
récents
Au Malawi, la croissance du PIB est passée de 0,9 % en 

2020 à 3,9 % en 2021 au milieu de la troisième vague de la 

COVID-19. La croissance en 2021 a été tirée par l’agriculture 

(6,3 %), le commerce de gros (2 %), l’hébergement (1,3 %), 

les services financiers (4,8 %) et les services de transport 

(3,1 %). L’industrie manufacturière (0,6 %), l’industrie minière 

(1,1 %), l’électricité (1,1 %) et la construction (1,1 %) se sont 

toutes contractées. La mise en œuvre du plan de relance 

socio-économique COVID-19 2021–2023 est en cours. La 

politique monétaire est restée relativement souple avec un 

taux directeur de 12 % au cours de l’année jusqu’en novembre 

2021. L’inflation s’est élevée à 9,3 % en 2021, contre 8,8 % en 

2020, en raison de la hausse des prix des carburants, mais 

également de la baisse de l’inflation alimentaire. Le kwacha 

malawite s’est établi en moyenne à 747 MWK contre 1 USD en 

2020, mais s’est déprécié jusqu’à 821,5 à la fin octobre 2021.

Le secteur bancaire reste rentable et bien capitalisé, avec 

des ratios de fonds propres de base et de fonds propres 

totaux, de 17,2 % et 20,7 % en décembre 2021, et une crois-

sance du crédit au secteur privé qui a doublé pour atteindre 

30,1 % en 2021, contre 11,7 % en 2020. Le déficit du compte 

courant s’est creusé, passant de 12,2 % à 13,1 % du PIB en 

2020 et 2021, en raison de la chute des exportations. Les 

réserves officielles se sont établies à 1,4 mois de couverture 

des importations en décembre 2021, soutenues par les expor-

tations de tabac et l’allocation de DtS de 133 millions USD, 

qui devrait porter les réserves brutes à 1,5 mois d’importa-

tions en 2022. Le reste de l’allocation de DtS a été utilisé pour 

renforcer l’appui budgétaire en réponse à la COVID-19 et aux 

dépenses récurrentes. La situation budgétaire reste difficile, 

les recettes ayant chuté à 16,4 % du PIB 2021, contre 21,1 % 

en 2020, elles devraient atteindre 12,4 % du PIB en 2022. 

Le déficit budgétaire s’est stabilisé à 7,4 % du PIB en 2021, 

contre 9 % en 2020, et est financé par la dette et les dons.

Perspectives et risques
La croissance économique devrait atteindre 2,8 % en 2022 et 

4,0 % en 2023. Les perspectives d’amélioration reposent sur 

une croissance plus forte de l’agriculture, l’endiguement de la 

COVID-19 et la réussite du programme de vaccination, ainsi que 

sur une reprise du tourisme, des exportations, des IDE et des 

investissements publics. La politique monétaire devrait rester 

accommodante. Le déficit du compte courant devrait s’amélio-

rer grâce aux exportations et passer de 13,9 % du PIB en 2022 

à 9,3 % du PIB en 2023. Les risques à la baisse sont liés à la 

persistance de la COVID-19, aux chocs climatiques, à la hausse 

de la dette publique et à l’aggravation du déficit budgétaire. Le 

ratio dette publique/PIB passera de 59,2 % en 2021 à 64,3 % 

en 2022, au risque d’évincer le secteur privé. L’inflation restera 

relativement élevée, à 11 % en 2022, à cause de la hausse des 

prix du pétrole, avant de baisser à 9,2 % en 2023. Les réserves 

officielles brutes s’amélioreront pour atteindre 1,5 mois d’impor-

tations en 2022 et 2023. Le Malawi diversifie ses exportations 

vers les minéraux pour atténuer les chocs sectoriels.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Malawi occupe la 5e place dans le classement 2021 de 

l’IRC. Ses chocs climatiques cycliques, notamment les séche-

resses, les cyclones et les inondations, ont alimenté une dette 

publique élevée et persistante. Après la sécheresse de 2016 

et les inondations de 2019 causées par les cyclones Idai et 

Kenneth, le pays a été frappé par le cyclone Ana en 2022. 

Le FMI estime qu’à l’horizon 2030–2050, le Malawi pourrait 

perdre 0,29 % à 0,62 % de son PIB par habitant. Le plan 

national d’adaptation de 2020 oriente les initiatives d’inves-

tissement dans le domaine du climat. Le gouvernement 

a établi des priorités pour les mesures d’adaptation dans 

les domaines de l’agriculture, des ressources en eau, de la 

santé, des infrastructures, de l’aménagement du territoire, des 

transports, de la gestion des risques de catastrophe, de la 

foresterie, de la faune et de l’énergie. Pourtant, le financement 

pour le climat reste insuffisant, alors que la mise en œuvre des 

mesures d’adaptation proposées dans la CDN actualisée en 

2021 est estimée à environ 4,5 milliards USD jusqu’en 2040. 

Selon le rapport d’examen national volontaire 2020, il est peu 

probable que le Malawi atteigne les cibles mondiales de l’ODD 

13 relatif à l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.

–15

–12

–9

–6

–3

0

2023202220212020
0

1

2

3

4

5

2023202220212020 2023202220212020
0

5

10

15

2023202220212020
–10

–8

–6

–4

–2

0

202320222021v

4,0

0,9

1,3

–1,8

9,2

8,6

–6,5

–9,0

–9,3

–12,2

–3

–2

–1

0

1

2



N Ot E S  PAY S  153

Maurice

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance du PIB s’est redressée à partir de 2020, pour 

atteindre 4 % en 2021, soit en deçà de la prévision initiale de 

croissance de 7,5 %. Cette performance mitigée est due à la 

fois au confinement partiel après l’apparition d’une nouvelle 

vague de COVID-19 en mars-juin 2021, qui a compromis la 

reprise économique naissante, et au faible taux de vaccination 

au deuxième trimestre 2021 (18,9 %), qui a retardé la réou-

verture des frontières aux touristes étrangers. Malgré cette 

croissance modérée, le solde budgétaire s’est réduit à 9 % 

du PIB en 2021, contre 15,7 % du PIB en 2020, en raison de 

la hausse des recettes fiscales et de la réduction progres-

sive des dépenses publiques de soutien à l’économie. Le 

ratio dette publique/PIB est monté à 89 % en 2021, contre 

73,4 % en 2020, en raison de l’important déficit public accu-

mulé depuis 2019. Le déficit du compte courant a continué 

de se creuser jusqu’à 13,6 % du PIB contre 9,2 % en 2020, 

sous l’effet d’un déficit massif du commerce extérieur et de 

maigres recettes touristiques. Les réserves internationales ont 

augmenté jusqu’à atteindre 7,3 milliards USD, représentant 

18,2 mois d’importations en 2021 contre 17 mois en 2020. Le 

secteur financier a fait preuve de résilience, le ratio des prêts 

non productifs s’améliorant à 5,3 % en 2021 contre 6,1 % en 

2020. L’inflation est restée élevée, à 4 %, du fait de la hausse 

des prix à l’importation, notamment du pétrole et des denrées 

alimentaires, et d’une politique monétaire accommodante. 

Le taux de chômage moyen a atteint 10,5 % en 2021, contre 

6,4 % en 2019. La pauvreté est restée contenue grâce à l’éta-

blissement d’importants filets sociaux.

Perspectives et risques
La reprise de l’économie mauricienne devrait se poursuivre en 

2022–2023, avec une croissance moyenne du PIB attendue à 

5,9 %. L’amélioration continue de l’économie mondiale com-

binée à un taux de vaccination COVID-19 élevé devrait sou-

tenir un secteur du tourisme revitalisé par la réouverture des 

frontières en octobre 2021 et devrait déclencher des effets 

significatifs sur le reste de l’économie réelle. Le budget et le 

compte courant devraient bénéficier de ce climat favorable et 

diminuer jusqu’à 4,1 % d’ici 2023. La dette publique devrait 

diminuer à 87,1 % en 2022 et à 82,4 % en 2023. Après une 

hausse à 8,9 % en 2022 en raison de l’inflation qui devrait se 

réduire à 4,9 % en 2023 grâce à une politique monétaire res-

trictive et à la stabilisation des prix mondiaux, bien que ces 

perspectives puissent être menacées par une aggravation 

de la pandémie due à l’apparition de nouveaux variants de la 

COVID-19 et par les conséquences de la guerre en Ukraine sur 

les marchés des matières premières (pétrole, charbon et blé).

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Maurice est très vulnérable au changement climatique, notam-

ment aux épisodes météorologiques extrêmes (cyclones, 

tempêtes tropicales et inondations). Selon la Facilité mondiale 

pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR). 

Le pays subit chaque année plus de 110 millions USD de plu-

sieurs pertes directes dues aux inondations et aux cyclones 

tropicaux et 26 millions USD de coûts d’urgence, corres-

pondant à un total de 1,24 % du PIB en 2020. 80 % de ces 

pertes sont causées par les cyclones tropicaux et 75 % 

concernent les secteurs résidentiel et commercial. Le pays 

ne contribue qu’à 0,01 % des émissions mondiales de GES, 

mais son empreinte carbone a considérablement augmenté 

de 789 354 t éqCO2 en 1975, à 4 663 585 t éqCO2 en 2020, 

dont 75 % proviennent de l’électricité et des transports. Dans 

le cadre des engagements contenus dans sa CDN, L’Île Mau-

rice prévoit de réduire ses émissions de GES de 30 % d’ici 

2030, et a élaboré un programme vert axé sur la modernisa-

tion du réseau électrique national en développant les éner-

gies renouvelables à l’aide de technologies innovantes pilo-

tées par l’Agence mauricienne des énergies renouvelables. 

Les mesures d’atténuation et d’adaptation coûteront environ 

4,5 milliards USD d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mozambique

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie du Mozambique se remet progressivement de 

l’impact de la COVID-19 et du conflit de Cabo Delgado, qui a 

fait 3 800 morts et déplacé 780 000 personnes. Le PIB a aug-

menté de 2,2 % en 2021 après une contraction de 1,2 % en 

2020, tiré du côté de l’offre par la reprise de l’agriculture et de 

l’exploitation minière, et du côté de la demande par les expor-

tations et les dépenses publiques. Le taux de croissance 

démographique plus élevé a entraîné une baisse de 0,8 % de 

la croissance du PIB par habitant en 2021, et l’on estime que 

600 000 personnes sont passées sous le seuil de pauvreté en 

2021. L’inflation a presque doublé, passant de 3,1 % en 2020 

à 5,7 % en 2021, en raison de la hausse des prix des denrées 

alimentaires et des carburants, ce qui a incité la Banque cen-

trale à relever son taux directeur de 300 points de base en 

janvier 2021.

Le déficit budgétaire s’est contracté à 6,0 % du PIB en 

2021, contre 7,0 % en 2020, grâce à l’augmentation des 

recettes liée à la reprise de l’activité économique. toutefois, 

selon les estimations, la dette publique a augmenté pour 

atteindre 130 % du PIB en 2021, contre 122 % en 2020 à 

cause des dépenses dues au conflit notamment la sécurité 

et les besoins humanitaires. Le déficit des comptes courants 

s’est réduit à 20,8 % du PIB en 2021, contre 25,8 % en 2020 

grâce à la reprise des exportations de produits de base, lar-

gement financée par les IDE. En 2021, les réserves internatio-

nales sont restées à 7 mois de couverture des importations 

et l’allocation de DtS de 306 millions USD les augmentera de 

9 %. Le ratio des prêts non productifs du secteur bancaire a 

diminué jusqu’à 9,9 % en 2021, contre 12,6 % en juin 2020.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait dépasser le niveau prépandé-

mique de 3,7 % en 2022 et de 4,5 % en 2023, en partie grâce 

aux projets miniers. L’inflation culminera à 8,3 % en 2022 en 

raison des effets perturbateurs du conflit entre la Russie et 

l’Ukraine avant de redescendre à 6,5 % en 2023. Le déficit 

budgétaire devrait se creuser pour atteindre 5,5 % du PIB en 

2022 et 5,6 % du PIB en 2023, en raison des augmentations 

de salaire dans le secteur public. Le déficit du compte courant 

devrait passer à 15,5 % en 2022 et à 18,9 % en 2023 en raison 

des importations liées aux investissements dans le gaz naturel 

liquéfié (GNL). Le PIB par habitant devrait croître de 0,48 % 

en 2022 et de 1,6 % en 2023, ce qui réduirait la pauvreté 

à 60,3 %, soit inférieure à son niveau d’avant la crise de la 

COVID 19. Pour l’année 2022, les risques à la baisse majeurs 

sont la pandémie, le changement climatique et le conflit dans 

le nord. Le gouvernement sollicite un programme du FMI à 

hauteur de 470 millions USD en vue d’atténuer les vulnérabi-

lités financières liées à ces risques. L’achèvement des projets 

GNL et l’accord de paix avec la RENAMO, la branche armée 

de l’opposition, ont contribué à l’essor de l’agriculture et du 

tourisme.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’IRC 2021 a classé le Mozambique comme le pays le plus 

touché par le changement climatique  —  par exemple, les 

cyclones Idai et Kenneth ont causé en 2019 des dommages 

d’une valeur de 3,2 milliards USD et ont également frappé 

l’activité économique, la sécurité alimentaire et les moyens de 

subsistance des populations rurales. Les subventions ne cou-

vrant que 47 % des besoins de financement, le Mozambique a 

émis 118 millions USD d’obligations souveraines, aggravant la 

situation de l’endettement souverain déjà fragile.

La CDN vise à réduire les émissions de 99 Mt éqCO2 

entre 2020 et 2030. Le Mozambique accélère également la 

mobilisation des fonds tout en mettant en œuvre la Stratégie 

nationale d’adaptation et d’atténuation face au changement 

climatique 2013–2025, en visant à élargir l’accès à l’énergie et 

le modèle axé sur les énergies renouvelables et le gaz naturel, 

cependant un important déficit de financement subsiste. En 

effet, le coût estimé de la mise en œuvre des CDN s’élève à 

53 milliards USD pour la période 2020–30, un montant bien 

supérieur aux 3,7 milliards USD mobilisés en 2011–20. Malgré 

des obstacles, le Mozambique est en bonne voie pour d’ici 

2030 atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Namibie
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a subi une forte contraction de 7,9 % en 2020, due 
au choc de la COVID-19, avec notamment une baisse d’activité 
dans les domaines du tourisme, du commerce de détail et de 
gros, des services financiers, de l’investissement, de la santé et 
de l’éducation, du côté de l’offre, ainsi que dans les dépenses 
de consommation finale privée et dans l’investissement, du 
côté de la demande. Cette baisse d’activité a été partiellement 
compensée du côté de la demande par une hausse des expor-
tations nettes. En conséquence, il s’est produit une forte baisse 
du PIB par habitant et une hausse du chômage et de la pau-
vreté. L’économie, reprenant en 2021, et, en même temps, le 
déploiement du programme national de vaccination COVID-19, 
ont entraîné une reprise modeste dans la plupart des industries 
et une croissance modérée du PIB de 2,4 % en 2021.

La Banque centrale a maintenu le taux directeur à un 
niveau historiquement bas de 3,75 % afin de soutenir l’écono-
mie nationale dans un contexte de faibles pressions inflation-
nistes. Bien que la qualité des actifs bancaires se soit dété-
riorée, le ratio des prêts non productifs par rapport aux prêts 
bruts est resté bien en deçà du seuil fixé par la banque. Le 
déficit budgétaire s’est établi en moyenne à 8,1 % du PIB au 
cours de l’exercice 2020/21, sous l’effet des dépenses liées 
à la COVID-19 et de la baisse des recettes, portant la dette 
publique à 57,8 % du PIB. Le déficit budgétaire a été financé 
par l’émission d’obligations locales et par le financement des 
partenaires au développement. Le compte courant est passé 
d’un déficit de 1,8 % du PIB en 2019 à un excédent de 2,8 % 
du PIB en 2020  —  principalement grâce à l’excédent du com-
merce de marchandises  —  pour retomber à un déficit de 
1,3 % du PIB en 2021, financé par des capitaux étrangers. Les 
réserves internationales ont augmenté pour atteindre 6,3 mois 
de couverture des importations en 2021, contre 4,3 mois en 
2020. La Namibie a reçu 300 millions USD (2,9 % du PIB et 
10,0 % des réserves internationales brutes) en DtS. L’alloca-
tion permettra au pays de constituer ses réserves. Une partie 
de cette somme pourrait être dédiée au Plan de relance et de 
stimulation économique et de secours, à la protection sociale 
et à la prestation de services, ainsi qu’aux vaccinations.

Perspectives et risques
L’augmentation de la croissance économique de 3,0 % en 
2022 et de 3,5 % en 2023 repose sur l’hypothèse d’une 

reprise de la plupart des secteurs intérieurs et d’un rebond 
de la demande économique régionale et mondiale. Pour 
soutenir l’économie nationale, la politique monétaire devrait 
rester accommodante en 2022 et le secteur des services 
financiers devrait se redresser, les réserves atteignant 
7 mois de couverture des importations. L’économie est 
confrontée à de nombreux risques, notamment la persis-
tance de la pandémie et la lenteur de la vaccination. tout 
choc économique mondial pèserait sur les exportations et 
les IDE, et contribuerait à creuser le déficit du compte cou-
rant, estimé à 2,9 % en 2022. Le déficit pourrait être plus 
important si les chocs économiques mondiaux qui pèsent 
sur les exportations et les IDE se matérialisaient. Il devrait 
atteindre 7,3 % en 2022 et la dette publique devrait rester 
élevée, à plus de 70 % du PIB. Les autres facteurs de risque 
sont un taux de chômage élevé, des disparités de revenus 
et des risques environnementaux, qui pourraient être atté-
nués par le Plan de relance et de stimulation économique et 
de secours et les réformes dans les secteurs public et privé. 
L’inflation devrait rester modérée, à environ 4,3 % durant 
l’exercice 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Namibie est très vulnérable au changement climatique et 
figure au 113e rang de l’IRC 2021. Elle est sujette à de graves 
sécheresses, qui devraient exercer une pression sur le PIB 
de 1 à 2 points de pourcentage, et qui nuisent aux moyens 
de subsistance des ménages à faible revenu et des commu-
nautés rurales dépendant de secteurs sensibles au climat. 
La sécheresse de 2019 a fait chuter la production agricole 
de 5,0 % et a aggravé la pénurie d’eau. La Namibie a élaboré 
des politiques et des stratégies pour favoriser la résilience et 
l’adaptation au changement climatique, et promouvoir une 
croissance verte et à faible intensité de carbone, comme dans 
la Stratégie et le Plan d’action sur le changement climatique 
(2013–20) et la CDN (mise à jour en 2021). Le pays a identifié 
des projets d’ER, dont le premier projet d’hydrogène vert en 
Afrique, et dont le coût est estimé à 9,6 milliards USD (89 % 
du PIB). Le financement de ces projets doit être assuré par 
des partenaires bi- et multilatéraux, ainsi que par des obliga-
tions sociales et vertes sur les marchés intérieurs. Le succès 
de la mise en œuvre déterminera si, d’ici 2030, la Namibie 
atteindra l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.Les données pour le solde budgétaire en % du PIB reflètent un exercice fiscal commençant 
au 1e avril et se terminant à la fin de mars de l’année suivante.
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São Tomé-et-Príncipe
Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB a augmenté de 3,1 % en 2020, soutenu par des flux 
d’aide importants pendant la pandémie (accroissant sa part 
dans le budget total de 23,5 % en 2020) et par des politiques 
monétaires accommodantes début 2020. Avec le tarissement 
des flux d’aide, et les mesures en matière de politique moné-
taire qui se sont inversées fin 2020 pour contenir un excès de 
liquidités, la croissance économique est retombée à 2,2 % en 
2021. Dans l’ensemble en 2020 et 2021, l’inflation est restée 
inchangée à 9,4 % et 9,5 % respectivement, notamment sous 
la pression des produits alimentaires. Le gouvernement a 
augmenté la fourniture de services et d’infrastructures dans 
les domaines de la santé et du social pour contenir la trans-
mission de la COVID-19. La production d’huile de palme et 
d’huile de coco a été multipliée par cinq, puis par deux, de 
2019 à 2020 pour répondre à la demande internationale.

L’arrimage du dobra à l’euro a permis de maintenir un taux 
de change stable (24,5 dobras contre 1 euro). Le solde bud-
gétaire s’est établi à 0,9 % du PIB en 2021 après une longue 
période de déficits, qui se sont élevés en moyenne à 4,0 % 
au cours des quatre dernières années. Cet excédent est la 
conséquence de la baisse des dépenses publiques, financées 
principalement par des prêts concessionnels et des dons. Le 
déficit du compte courant, qui a connu une baisse marginale 
à 11,5 % du PIB en 2021 contre 11,6 % en 2020, en raison 
d’une diminution des importations de 7,6 % et d’une hausse 
des exportations de 6 %, est principalement financé par des 
crédits internationaux. Les réserves internationales brutes ont 
légèrement baissé, passant de 91,8 millions USD en 2020 à 
88,5 millions USD en 2021, du fait de la réduction des aides.

La dette publique a diminué, passant de 99,9 % du PIB 
en 2019 à 87,9 % en 2021, à la suite de l’engagement du 
gouvernement à emprunter majoritairement à des taux préfé-
rentiels. En 2020, l’allocation de DtS, d’un montant d’environ 
12,2 millions (19,6 millions USD), est répartie également entre 
des projets d’investissement et les réserves internationales qui 
ont augmenté de 29,7 % en 2020. La part des prêts non pro-
ductifs sur les prêts bruts est passée de 34,2 % en septembre 
2020 à 30,2 % en septembre 2021. Les banques sont égale-
ment revenues à la rentabilité avec un taux de rendement des 
actifs de 1 % en septembre 2021.

Perspectives et risques
L’économie devrait connaître une croissance de 1,5 % en 2022 
et de 3,2 % en 2023, soutenue par la demande internationale 

en matières premières et par une relance du commerce et du 
tourisme qui bénéficieront de l’assouplissement des restric-
tions liées à la pandémie de COVID-19. Le solde budgétaire 
devrait continuer à être positif et se réduire à 4,0 % en 2022 
et à 3,8 % en 2023, s’établissant à 1,1 % et 0,6 %, respective-
ment. Les recettes des exportations et du tourisme contribue-
ront en fin de compte à réduire le déficit du compte courant, qui 
passera de 12,4 % en 2022 et à 9,0 % en 2023. Les réserves 
internationales devraient augmenter légèrement pour atteindre 
70,3 millions USD en 2022 et 72 millions USD en 2023, grâce 
à l’apport de capitaux privés et des IDE, réduisant la part de la 
dette dans le PIB à 67,5 % en 2022 et 66,1 % en 2023 contre 
68,8 % du PIB en 2021. Les réformes macroéconomiques 
actuelles stimuleront la croissance. La guerre entre l’Ukraine et 
la Russie aura une incidence négative sur la croissance écono-
mique mondiale et un impact énorme sur les prix des matières 
premières. São tomé-et-Príncipe est fortement dépendant 
des combustibles fossiles pour la production d’électricité, ce 
qui aura un impact considérable sur le niveau des prix dans 
le pays et provoquera une augmentation du coût de la vie. La 
COVID-19, la faiblesse des infrastructures et le changement cli-
matique pourraient également freiner la relance économique. 
Cependant, le gouvernement est engagé dans les réformes et 
travaille en étroite collaboration avec les partenaires de déve-
loppement afin de garantir un investissement continu dans les 
infrastructures, le changement climatique et l’énergie.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Vulnérable face au changement climatique, le pays a enregis-
tré une augmentation des températures, un déclin des préci-
pitations, un allongement des saisons sèches, une baisse du 
niveau des rivières, des inondations, une hausse du niveau de 
la mer et une augmentation de l’érosion côtière. Ces effets se 
ressentent lourdement sur l’énergie, l’agriculture, la pêche, la 
foresterie et l’élevage. En 2021, le gouvernement a actualisé sa 
CDN de 2015. L’un des objectifs est d’augmenter la production 
des ER de 26 MW à 49 MW, avec une baisse des émissions 
de CO2 de 27 % d’ici 2030, pour un coût estimé de 150 mil-
lions USD. Avec la Banque, le gouvernement procède à une 
évaluation des lacunes en matière de financement de la lutte 
contre le changement climatique, y compris dans le renforce-
ment des compétences, afin d’améliorer les capacités du pays 
en matière de mobilisation du financement climatique. Diffé-
rentes activités contribueront à atteindre l’ODD 13 d’ici 2030, 
y compris une stratégie d’économie bleue et les lois connexes.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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eSwatini
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance de l’eSwatini a rebondi de 6,1 % en 2021, après 
une contraction de 1,9 % en 2020, propulsée par l’agriculture 
(grâce aux bonnes conditions climatiques) et l’industrie (résur-
gence de la demande). La croissance dans les services a été 
freinée par les restrictions liées à la COVID-19. La demande 
globale est dominée par la consommation (85 % du PIB), 
suivie de loin par l’investissement (12,3 %) et les exporta-
tions nettes (2,7 %). La politique monétaire a été accommo-
dante, et le taux d’actualisation s’est maintenu à 3,75 % tout 
au long de 2021. L’inflation s’est élevée en moyenne à 3,8 % 
en 2020 et 2021, tandis que les hausses de prix des facteurs 
clés, comme les produits alimentaires et le transport, étaient 
marginales. Le déficit budgétaire s’est creusé pour atteindre 
6,4 % du PIB en 2021, alors que les revenus du gouvernement 
restaient limités face à des besoins de dépenses élevés. La 
dette publique a quant à elle légèrement augmenté, à 40,6 % 
du PIB (dont 16,4 % de dette extérieure) en décembre 2021, 
contre 39 % en décembre 2020.

L’excédent du compte courant a dégringolé à environ 0,8 % 
du PIB en 2021, contre 6,7 % en 2020, car les flux de reve-
nus secondaires, principalement des recettes provenant de la 
SACU, ont diminué. Les réserves de change se sont redres-
sées à 3,6 mois de couverture des importations en 2021, 
contre 3,2 mois en 2020, dynamisées par l’allocation de DtS 
(107 millions USD), détenue pour renforcer les réserves par 
la Banque centrale. La monnaie locale, rattachée à parité au 
rand, s’est stabilisée début 2022 après une forte dépréciation 
vers la fin de 2021. Les prêts non productifs se sont multipliés, 
car les entreprises affectées par les troubles civils en 2021 
avaient des difficultés à rembourser leurs prêts ; mais ils ont 
diminué jusqu’à 6,5 % du total des prêts à la fin 2021. La pau-
vreté est omniprésente, et touche 58,9 % de la population. En 
raison de la COVID-19, le chômage a atteint 33,3 % en 2021, 
une forte hausse par rapport aux 23,1 % enregistrés en 2020.

Perspectives et risques
Une croissance plus lente, de 2,4 %, est prévue en 2022, dans 
tous les secteurs. Ce chiffre devrait cependant se redresser 
un peu en 2023, à mesure que les effets de la COVID-19 se 
dissiperont grâce à l’augmentation de la vaccination. Le déficit 

budgétaire devrait décliner, mais rester élevé, soit à 4,1 % du 
PIB en 2022, reflétant largement le ralentissement attendu des 
recettes provenant de la SACU, puis continuer à se réduire 
jusqu’à 1,3 % en 2023, grâce à la poursuite de la consolida-
tion budgétaire. D’après les projections, l’inflation montera à 
4,5 % en 2022, en raison des ajustements de prix administrés, 
de la hausse des cours pétroliers et de l’affaiblissement de la 
monnaie, avant de redescendre à 4,0 % en 2023. En 2022, 
le déficit du compte courant devrait atteindre 0,4 % du PIB 
en raison des contraintes probables sur le compte de revenu 
secondaire. Les risques à la baisse incluent les recettes vola-
tiles de la SACU, les nouveaux variants de la COVID-19, la 
lente vaccination et les tensions politiques internes et mon-
diales. Les facteurs favorables comprennent la poursuite de la 
consolidation budgétaire, le déploiement de la vaccination, les 
réformes structurelles et le dialogue politique national.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Classé au 130e rang de l’IRC 2021, l’eSwatini est vulnérable 
aux chocs climatiques, notamment aux sécheresses. Le phé-
nomène El Niño de 2015/2016 a causé une contraction de la 
production agricole de 8,4 %, mettant l’accent sur la néces-
sité de l’expansion de l’infrastructure de collecte de l’eau et 
d’irrigation. Parmi les autres secteurs menacés par le manque 
d’eau se trouvent la biodiversité, les écosystèmes et la santé 
humaine. Le pays connaît également des aléas naturels tels 
que des maladies épidémiques, les inondations et les incen-
dies de forêt. Le gouvernement s’est fermement engagé à 
atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030, mais 
jusqu’à présent ses progrès restent modérés. L’eSwatini a pré-
paré un Plan national d’atténuation et d’adaptation face aux 
sécheresses 2016–2022, a dévoilé une Politique nationale 
sur le changement climatique en 2016 et a rédigé un Projet 
de loi sur les changements climatiques (2016) qui cherche à 
promouvoir la résilience climatique, une croissance verte, peu 
génératrice de carbone et inclusive, l’accès au financement 
climatique et le renforcement des capacités. Le pays a soumis 
sa première CDN à la CCNUCC en 2015 et son actualisation 
en octobre 2021. La CDN vise à réduire les émissions de GES 
de 5 % pour l’ensemble de l’économie entre 2021 et 2030, à 
un coût estimé d’au moins 950 millions d’USD.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Zambie
Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB s’est contracté de -3 % en 2020 en raison de la COVID-
19, mais a montré une reprise modeste de 4,0 % en 2021. 
La croissance du PIB par habitant était de 6,0 en 2020 et de 
1,1 % au cours de ces dernières années, ce qui reflète les 
conséquences des mesures pour lutter contre la pandémie, 
dont l’interruption des activités économiques, notamment 
dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, et les pertur-
bations des chaînes d’approvisionnement dans des secteurs 
essentiels. L’impact sur le PIB par habitant s’est amplifié en 
2021. Ces mesures ont également affaibli la consommation 
générale. L’inflation est passée de 15,7 % en 2020 à 22,1 % en 
2021, sous l’impulsion de l’inflation alimentaire et de la dépré-
ciation du kwacha. Pour modérer l’inflation et soutenir la crois-
sance, le taux directeur a été baissé, de 10,25 % en mai 2019 
à 8 % en août 2020 et à 9 % en novembre 2021. Le kwacha 
s’est déprécié d’environ 50 % par rapport au dollar en 2020, 
avant de s’apprécier de 21 % depuis le dernier trimestre 2021.

Le déficit budgétaire s’est réduit de 13,2 % en 2020 et 
à 8,4 % en 2021, malgré la flambée des dépenses liées à 
la COVID-19 et l’insuffisance des recettes. L’excédent du 
compte courant, dynamisé par des cours internationaux 
du cuivre élevés, a atteint 12 % en 2020 et 18,3 % en 2021. 
La performance financière et l’état du secteur bancaire fin 
décembre 2020 et fin juin 2021 sont restés satisfaisants, 
avec des capitaux, des revenus et des liquidités adéquats. Le 
ratio de prêts non productifs était élevé, à 11,6 % fin 2020, 
mais il a fléchi à 9,1 % fin juin 2021. Les réserves internatio-
nales équivalaient à 2,4 mois de couverture des importations 
fin 2020 et 5,5 mois fin 2021, reflétant l’allocation de DtS de 
1,33 milliard USD.

Perspectives et risques
L’économie ne devrait croître que de 3,2 en 2022 et de 3,8 % 
en 2023, en raison de la faible reprise dans les secteurs de 
l’exploitation minière, du tourisme et de l’industrie manufac-
turière. L’inflation devrait ralentir à 17,5 % en 2022 et à 13,2 % 
en 2023, restant toutefois au-dessus de la fourchette cible 
de 6–8 % de la Banque centrale. La politique monétaire don-
nera la priorité à l’inflation et aux moyens de subsistance. Les 
risques en ce qui concerne l’inflation incluent la décision du 
gouvernement de supprimer les subventions aux carburants 

et à l’électricité en décembre 2021, entraînant des augmenta-
tions des prix à la pompe et des tarifs de l’électricité. Les pers-
pectives concernant le compte courant demeurent favorables, 
avec des excédents de 16,4 % du PIB en 2022 et de 16,9 % 
en 2023. Le ratio de prêts non productifs devrait chuter en 
2022 et 2023, et la Banque de Zambie consolidera les liquidi-
tés bancaires par sa Facilité de refinancement à moyen terme. 
En revanche, plusieurs points positifs se font jour. Le secteur 
des tIC devrait connaître une croissance, compte tenu de 
l’expansion actuelle et attendue des services de paiement 
mobile et des investissements dans ce secteur. En juillet 2021, 
la production d’électricité a démarré aux centrales hydroélec-
triques de Kafue Gorge Lower et Lusiwasi Upper. Enfin, les 
investissements dans le secteur de l’exploitation minière vont 
augmenter grâce aux réformes fiscales actuelles.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Zambie a subi des chocs climatiques constants et se 
classe 59e dans l’IRC 2021. Une sécheresse prolongée en 
2018 et 2019 a contribué à réduire la croissance de son PIB, 
de 4 % et 1,4 % durant ces deux années. Les projections 
relatives à l’impact du changement climatique sur la crois-
sance économique prévoient une perte de PIB de 13,8 mil-
liards USD, tandis que le financement nécessaire entre 2010 
et 2030 est prudemment estimé à 15 milliards USD. Selon 
une estimation plus élevée, incluant les sources nationales, 
bilatérales et multilatérales, le financement s’élèverait à 
35 milliards USD. Les options de financement actuelles sont 
constituées de sources bilatérales et multilatérales, à côté 
d’un financement de l’atténuation limité provenant du Méca-
nisme de développement propre (MDP), du Fonds vert pour le 
climat (FVC), du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
de programmes d’assurance climatique agricole. La Zambie 
a intégré les questions relatives au changement climatique à 
ses politiques, programmes et stratégies, comme indiqué par 
sa Vision 2030. En outre, le gouvernement a récemment créé 
un ministère de l’Économie verte et de l’Environnement, et a 
commencé à mettre en place des politiques d’atténuation et 
d’adaptation visant le potentiel d’énergies renouvelables du 
pays, l’agriculture et l’intégration du changement climatique à 
tous les secteurs économiques. La Zambie compte atteindre 
l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Zimbabwe
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique du Zimbabwe s’est accélérée pour 
atteindre 6,3 % en 2021, contre la contraction de 5,3 % enre-
gistrée en 2020. Elle a été soutenue par une récolte exception-
nelle, qui a permis à l’agriculture de faire un bond de 36,2 % 
en 2021, après une croissance de 4,2 % en 2020. Le PIB par 
habitant a également augmenté, de 4,9 % en 2021, compara-
tivement au recul de 6,7 % de 2020. Grâce à l’amélioration de 
la mobilisation des recettes et à une restriction des dépenses, 
le solde budgétaire est positif, à 0,6 % du PIB en 2021. L’infla-
tion a chuté à 91,8 % en 2021, contre 557,3 % en 2020, reflé-
tant un ralentissement de la hausse des prix alimentaires favo-
risée par l’amélioration de l’approvisionnement. En décembre 
2021, le taux de change officiel, de 108 ZWL contre 1 USD, 
est surévalué, comme l’indique l’écart de 67 % avec le taux 
parallèle, de 180 ZWL contre 1 USD/USD.

Le Zimbabwe est considéré comme un pays surendetté, 
avec une dette totale de 13,7 milliards d’USD, dont 13,2 mil-
liards de créances extérieures. Le compte courant est néan-
moins resté positif, grâce à la baisse des importations alimen-
taires. La performance du secteur financier est satisfaisante 
en 2021, avec un taux de prêts non productifs de 3,5 % pour 
une valeur de référence de 5 %, tandis qu’en juin 2021 le ratio 
d’adéquation des fonds propres s’est élevé à 32 %, au-des-
sus de l’exigence de 12 %. En août 2021, le Zimbabwe a reçu 
l’allocation de DtS d’un montant de 655,6 millions (équivalents 
à 960 millions USD, soit 4 % du PIB). Le gouvernement en a 
consacré la moitié au déploiement de la vaccination contre la 
COVID-19, à l’agriculture, à l’exploitation minière et au déve-
loppement des infrastructures tandis que l’autre moitié a été 
allouée au renforcement des réserves. Cependant, les niveaux 
de pauvreté restent élevés : 44,0 % en 2021.

Perspectives et risques
La croissance devrait atteindre 3,5 % en 2022 et 3,2 % en 
2023, tirée par la performance agricole qui reste favorable 
et l’amélioration de la stabilité macroéconomique. L’inflation 
pourrait chuter à 85 % en 2022 et à 43 % en 2023, grâce à la 
stabilité des prix alimentaires et du taux de change. Compte 
tenu du maintien de la discipline budgétaire, le déficit budgé-
taire devrait diminuer jusqu’à 0,2 % du PIB. Le compte courant 

restera positif, essentiellement grâce à la baisse des impor-
tations de produits alimentaires à mesure que la production 
nationale se redresse, et à l’augmentation des revenus des 
exportations découlant de l’amélioration des prix des matières 
premières. La COVID-19 continue à présenter des risques et 
l’émergence de nouveaux variants pourrait affecter l’activité 
économique. Le surendettement et le changement climatique 
constituent d’autres risques. En 2021, le Zimbabwe a déve-
loppé la Stratégie pour l’apurement des arriérés, l’allègement 
de la dette et la restructuration afin d’orienter l’engagement 
avec les bailleurs de fonds et les créanciers, afin de régler ses 
dettes et de débloquer le financement au développement.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Zimbabwe se situe au 2e rang de l’IRC 2021. Le change-
ment climatique a augmenté la fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inon-
dations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Le cyclone 
Idai en 2019 a entraîné des dommages directs, estimés à 
622 millions USD, aux infrastructures, propriétés, cultures et 
au bétail. Dans le cadre de sa Stratégie nationale de déve-
loppement 2021–2025, le gouvernement fixe les priorités 
suivantes : intégration du changement climatique et du finan-
cement correspondant dans les programmes nationaux ; ren-
forcement des systèmes d’alerte précoce ; promotion de 
l’innovation intelligente face au climat et du transfert de tech-
nologies ; renforcement des capacités et sensibilisation à 
l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 
ses effets. Pour faire avancer les mesures d’atténuation et 
d’adaptation, le Zimbabwe nécessite un soutien national et 
international, car, d’après les estimations, les actions d’atté-
nuation coûteront à elles seules, 4,83 milliards USD. Le finan-
cement canalisé par le Fonds national pour le changement cli-
matique et la Facilité pour le financement climatique (en cours 
de développement) devrait attirer l’engagement du secteur 
privé dans le cadre d’un financement mixte et d’approches 
axées sur les résultats. L’objectif est de diminuer les risques 
pour les marchés, d’intensifier les investissements d’impact 
et d’accroître la participation aux actions climatiques. Le Zim-
babwe est en bonne voie d’atteindre l’ODD 13 relatif à l’action 
climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Cameroun

Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, la croissance du PIB s’est accélérée pour atteindre 

3,5 % contre 0,5 % en 2020, grâce à la relance de l’activité 

non pétrolière et à la poursuite des investissements. Le défi-

cit budgétaire s’est réduit à 3,1 % du PIB en 2021, contre 

3,3 % les deux années précédentes, grâce aux mesures d’as-

sainissement budgétaire visant à réduire les dépenses et à 

augmenter les recettes budgétaires non pétrolières. Sur les 

264,5 millions de DtS alloués en août 2021, 61,5 millions de 

DtS ont été utilisés au cours de l’exercice 2021. La réalisation 

de projets d’infrastructures structurantes financées en grande 

partie par des prêts commerciaux et publics et mis en œuvre 

dans le cadre de la politique d’émergence du pays, a conduit 

à une forte croissance de la dette. Le taux d’endettement 

public est passé de 28,8 % du PIB en 2015 à 46 % en 2021. 

L’inflation a été contenue et a atteint 2,5 % en 2021, contre 

2,4 % en 2020, en raison d’un système de contrôle des prix 

des produits de première nécessité. En mars 2022, la banque 

centrale a relevé son principal taux directeur de 3,5 % à 4 %. 

Les créances douteuses brutes représentaient 16,8 % de l’en-

cours des prêts du système bancaire. Le déficit des comptes 

courants s’est creusé pour atteindre 4,1 % du PIB en 2021 

contre 3,5 % en 2020, en lien avec la forte hausse des prix à 

l’importation. Les réserves de change ont légèrement dimi-

nué en 2021 pour atteindre 3,7 mois d’importations contre 

3,8 mois en 2020. En 2021, le taux de chômage s’est établi à 

6,1 %, contre 3,84 % en 2020, tandis que le taux de sous-em-

ploi a reculé à 65 %, soit une baisse de 4 points de pourcen-

tage sur la période.

Perspectives et risques
En 2022, la croissance pourrait atteindre 4,1 % et 4,3 % en 

2023, en raison notamment de l’augmentation de la produc-

tion de gaz. Avec la poursuite de la consolidation budgétaire 

engagée dans le cadre d’un programme économique et 

financier signé avec le FMI en juillet 2021, le déficit budgétaire 

devrait s’améliorer pour atteindre 1,9 % du PIB en 2022 et 

1,3 % en 2023. L’inflation devrait rester inférieure à 3 % au 

cours des deux prochaines années, principalement en raison 

de la poursuite du système de contrôle des prix et des concer-

tations du Gouvernement avec les acteurs des filières de pro-

duction et de commercialisation des principaux produits de 

consommation. La balance courante devrait rester déficitaire 

en raison de la relative rigidité à la baisse des prix des impor-

tations. Les réserves de change devraient atteindre 3,9 mois 

d’importations en 2022 et 4,2 mois en 2023. Les perspectives 

demeurent incertaines. Elles restent dépendantes de l’évolu-

tion de la crise sanitaire, mais également de l’adhésion d’un 

plus grand nombre de la population à la vaccination, de la 

poursuite des mesures barrières et des perturbations dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Cameroun occupe la 68e place sur l’Indice mondial des 

risques climatiques 2021. Le pays est sujet aux inondations, 

à la déforestation, aux sécheresses récurrentes dans le nord 

et à une durée incertaine des saisons des pluies. Le change-

ment climatique affecte fortement le secteur agricole, et plus 

particulièrement l’agro-industrie, qui représente près de 33 % 

de la production du secteur industriel. Le taux d’urbanisation, 

qui atteint 58 % contre une moyenne de 41 % en Afrique sub-

saharienne en 2020, accroît les défis à relever en termes d’ur-

banisation durable, de planification urbaine et de réduction de 

la pollution. La Contribution Déterminée au niveau National 

(CDN), soumise en octobre 2021, vise à réduire les émissions 

de 35 % d’ici 2030. La part de la population ayant accès à 

l’électricité est de 90 % dans les zones urbaines contre seu-

lement 20 % dans les zones rurales. La part des énergies 

renouvelables dans le mix électrique devrait atteindre 25 % 

en 2035, contre 2 % en 2019. Le taux d’accès à l’eau de la 

population a atteint près de 62 % en 2020, avec un objectif 

de 80 % en 2025.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Centrafrique

Développements macroéconomiques 
récents
Avec la pandémie et l’insécurité toujours présentes, le PIB 

s’est stabilisé à 0,7 % en 2021, alors que les projections 

d’avant COVID-19 tablaient sur une croissance de 3,3 %. Les 

secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie et du diamant ont été 

les plus touchés, tandis que le secteur des services (trans-

port, commerce et finance) s’est maintenu à environ 42 % du 

PIB. La dégradation de la situation économique a entraîné 

une baisse des recettes publiques alors même que la situa-

tion sanitaire a nécessité une augmentation des dépenses de 

protection sociale, creusant le déficit budgétaire en 2020 et 

2021 à 3,5 % et 5,7 % du PIB. Malgré tout, la dette publique a 

légèrement diminué, passant de 47 % du PIB en 2020 à 46 % 

en 2021.

La situation sécuritaire et les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement ont poussé l’inflation à 4,4 % en 2021, 

contre 2,3 % en 2020. En novembre 2021, la Banque des 

États de l’Afrique centrale (BEAC) a relevé son taux d’intérêt 

applicable aux appels d’offres de 3,25 % à 3,5 % et son taux 

de facilité de prêt marginal de 5 % à 5,25 % pour reconstituer 

les réserves de change de la région. Le déficit du compte cou-

rant a augmenté à 10,5 % du PIB en 2021, contre 8,7 % en 

2020. Le secteur financier et bancaire est encore embryon-

naire, et dominé par quelques banques commerciales et ins-

titutions de microfinance basées à Bangui. En 2019, le chô-

mage avoisinait 34,5 % à 36 % en milieu urbain et 30 % en 

milieu rural, et 42,5 % chez les femmes et 28,5 % chez les 

hommes. En 2017, la République centrafricaine était l’un des 

pays les plus pauvres du monde, avec un taux de pauvreté 

estimé à 75 %.

Perspectives et risques
La Banque prévoit un rebond de la croissance du PIB à 3,8 % 

et 3,9 % en 2022 et 2023, grâce à l’achèvement de projets 

structurels dans les secteurs des transports et de l’énergie. 

L’agriculture, les mines et les travaux publics devraient éga-

lement rebondir. L’inflation devrait augmenter à 4,3 % en 

2022 et 3,8% en 2023 du fait de la crise russo-ukrainienne. 

Les réformes fiscales, notamment la consolidation des fonds 

publics parallèlement à la maîtrise des dépenses courantes, 

devraient permettre de réduire le déficit budgétaire à 2,4 % en 

2022 et à 2 % en 2023. Le ratio de la dette publique devrait 

continuer à baisser, pour atteindre 44 % du PIB en 2022 et 

42,3 % en 2023. La balance des comptes courants devrait 

rester déficitaire à 10,9 % du PIB en 2022 et à 8,4 % en 2023, 

ce qui représente une légère amélioration grâce à de meilleurs 

termes de l’échange. Cependant, la persistance de la pandé-

mie, combinée à une chute des prix des matières premières 

et à une détérioration de la sécurité intérieure, conjugué à la 

crise ukrainienne pourrait toutefois affecter négativement la 

croissance.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays se classe 70e sur l’Indice mondial des risques clima-

tiques 2021. Les risques environnementaux sont la dégrada-

tion des terres et des bassins versants et la perte de la biodi-

versité des écosystèmes et des espèces. Le pays a ratifié des 

accords internationaux pour lutter contre le réchauffement 

climatique, dont un avec l’UE sur la réglementation des forêts 

et avec le Programme des Nations Unies pour la Gestion du 

bassin du Congo. Les stratégies et politiques comprennent 

la Stratégie nationale de surveillance des forêts, la Stratégie 

nationale de lutte contre la déforestation et la dégradation 

des forêts, et la Politique nationale de l’environnement. La 

République centrafricaine s’est fixé des objectifs pour 2030 

en matière de neutralité de la dégradation des terres : restau-

rer 50 % du couvert végétal (soit 19 384 ha) ; réduire la perte 

de productivité des terres de 50 % et le taux de biomasse de 

25 % ; augmenter le taux de carbone organique du sol de 

10 % ; réduire les GES de 5 % ; et restaurer 20 % des zones 

minières. Bien que le pays dispose de ressources en eau 

renouvelables considérables, seulement 30 % de la popula-

tion a accès à l’eau potable – les taux varient de 36,5 % à 

Bangui à 27 % dans les zones rurales.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Congo

Développements macroéconomiques 
récents
Comme d’autres pays, la République du Congo est confrontée 

à une troisième année de COVID-19, qui perturbe les modèles 

socio-économiques déjà fortement endommagés par cinq 

années de récession. Aux effets négatifs de la pandémie se 

sont ajoutées des inondations dans la partie nord du pays en 

novembre 2021. L’augmentation de la production et des prix 

du pétrole n’a pas suffi à compenser les effets de la pandémie 

et des inondations. L’économie s’est contractée de 0,2 % en 

2021, contre une contraction de 6,2 % en 2020. Également en 

2020, le chômage était estimé à 10,3 % et le taux de pauvreté 

à 46,1 %, tous deux exacerbés par les pertes d’emplois après 

le passage de la COVID-19. Les opérations du gouvernement 

central ont donné lieu à un excédent budgétaire de 1,4 % du 

PIB, après un déficit de 1,7 % en 2020. Le ratio d’endettement 

est tombé à 84,7 % du PIB en 2021, contre 101 % en 2020.

L’inflation a été modérée à 2,0 % en 2021, dans le cadre 

du critère de la CEMAC. Le crédit à l’économie n’a augmenté 

que de 1,6 % en 2021, reflétant la faible demande de crédit 

dans une période d’incertitude. Les créances douteuses ont 

diminué à 17 %, contribuant à réduire les vulnérabilités du 

système bancaire. En 2021, soutenu par les prix du pétrole, 

le compte courant a affiché un excédent de 15,5 % du PIB, 

après un déficit de 0,2 % en 2020. Les réserves de change se 

sont renforcées, passant de 2 mois à 2,7 mois d’importations 

de 2020 à 2021.

Perspectives et risques
Les perspectives sont favorables mais reste fragiles dans un 

contexte marqué par la persistance de la pandémie de COVID-

19 et des conséquences mondiales de la guerre en Ukraine. 

La croissance du PIB est prévue à 4,3 % en 2022 et 3,2 % en 

2023, grâce à l’accélération de la campagne de vaccination, à 

l’amélioration de la production pétrolière et au dynamisme dans 

les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation minière, ce qui 

permettra à la croissance du secteur non pétrolier (bâtiment et 

travaux publics, bois, mines et services) de remonter à 3,3 %. 

La production pétrolière devrait augmenter de 1,0 % avec la 

reprise des investissements des plus grands producteurs, avec 

un prix moyen prévisionnel du baril de 70 $. L’inflation devrait 

passer à 3,4 % en 2022 et à 3,1 % en 2023. L’assainissement 

budgétaire à moyen terme, combiné aux fortes recettes pétro-

lières, devrait conduire à des excédents budgétaires de 4,7 % 

et 2,9 % du PIB en 2022 et 2023. La dette publique devrait 

continuer à diminuer légèrement, pour atteindre 83,6 % du 

PIB en 2023. Le compte courant devrait rester excédentaire 

à 16,5 % et 7,2 % du PIB en 2022 et 2023, grâce à la balance 

commerciale. Les perspectives restent aussi tributaires de la 

mise en œuvre réussie des réformes structurelles lancées avec 

le FMI et de la durée de la crise ukrainienne.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La République du Congo est 109e sur l’Indice mondial des 

risques climatiques 2021. Le pays connaît une augmentation 

de l’intensité et de la fréquence des événements extrêmes 

causés par le changement climatique. Ils sont plus prononcés 

dans les zones urbaines, où vivent 70 % de la population et 

où la capacité de résilience et d’adaptation fait encore défaut. 

En effet, les infrastructures (notamment les logements, les 

routes et les systèmes d’évacuation et d’assainissement) sont 

soit faibles, soit détruites. Le pays est classé 165e dans l’in-

dice des pays de l’initiative Notre Dame Global Adaptation Ini-

tiative 2020. La CDN du gouvernement prévoit une réduction 

des émissions nationales de 48 % et 55 %, d’ici 2025 et 2035. 

Le pays a également commencé à planter 40 000 ha de forêts 

pour séquestrer plus de 10 Mt de carbone, protégeant ainsi les 

tourbières du bassin du Congo, qui servent d’important puits 

de carbone. En ce qui concerne la transition énergétique, le 

pays améliore son approvisionnement en énergie, basé sur les 

énergies renouvelables, y compris le gaz naturel. À cet effet, 

une capacité de production d’électricité de 300 MW a été ins-

tallée, en plus de celle de quatre centrales hydroélectriques. 

Le taux d’accès à l’eau potable est de 66 % en milieu urbain et 

de 47 % en milieu rural, avec une moyenne nationale de 56 %.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Gabon
Développements macroéconomiques 
récents
Alors qu’elle s’était contractée de 1,8 % en 2020, la croissance 

du PIB a rebondi à 1,3 % en 2021, grâce à l’expansion du 

secteur non pétrolier, notamment l’huile de palme (120 %) et 

l’industrie du bois (29,8 %). Le chômage, estimé à 20,5 % en 

2020, reste élevé, notamment pour les jeunes, exacerbant la 

pauvreté, qui était estimée à 33,4 % en 2017. Le déficit budgé-

taire s’est creusé, passant de 2,1 % en 2020 à 3,4 % en raison 

d’une hausse des dépenses d’investissement et des dépenses 

courantes liées à la crise sanitaire. La dette publique est esti-

mée à 74,7 % du PIB en 2021, contre 77,4 % en 2020.

En 2021, l’inflation s’est repliée à 1,1 % contre 1,3 % en 

2020, en raison de la maitrise des prix des transports et des 

produits alimentaires. En mars 2022, la BEAC a augmenté son 

taux d’intérêt sur les appels d’offres de 3,5 % à 4 % et son taux 

de facilité de prêt marginal de 5,25 % à 5,75 %, pour reconsti-

tuer les réserves de change régionales ; de 2020 à 2021, ces 

réserves sont passées de 3 mois à 3,6 mois d’importations. Le 

déficit du compte courant s’est réduit de 6 % en 2020 à 3,5 % 

en 2021, grâce à une augmentation plus forte des exportations 

(31 %) que celle des importations (9 %). Les performances du 

secteur bancaire en 2021 ont été soutenues par les mesures 

prudentielles mises en œuvre par la Commission bancaire de 

l’Afrique Centrale pour atténuer les effets de la crise sanitaire 

sur la qualité des actifs et la solvabilité des banques. Une dété-

rioration de la qualité des actifs est prévue pour 2022, car à la 

fin de 2021, la Commission a retiré ses mesures prudentielles.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance économique à court terme 

sont favorables. La croissance du PIB devrait atteindre 3,3 % 

en 2022 et 3,4 % en 2023, reflétant un secteur non pétrolier 

dynamique (agriculture, bois et mines). Avec la hausse des 

prix du pétrole et les réformes engagées dans le cadre du pro-

gramme du FMI, le solde budgétaire devrait s’améliorer pro-

gressivement pour aboutir à des excédents de 2,3 % du PIB 

en 2022 et 3,4 %, en 2023. La dette publique devrait conti-

nuer à diminuer pour atteindre 70,1 % du PIB en 2023. Pour 

2022 et 2023, la Banque prévoit des pressions inflationnistes 

en raison de la guerre en Ukraine qui devrait affecter essen-

tiellement les prix des denrées alimentaires et du transport. 

L’inflation devrait s’établir à 2,9 % et 2,5 % en 2022 et 2023 

respectivement. Les taux directeurs établis en mars 2022 par 

la BEAC devraient garantir la stabilité monétaire interne et 

externe. Le solde du compte courant devrait s’améliorer du 

fait de la hausse des prix des matières premières exportées 

(pétrole, huile de palme, or, manganèse) pour atteindre des 

excédents de 2,9 % en 2022 et 0,7 % en 2023. Ces résultats 

sont toutefois tributaires de l’exécution des réformes structu-

relles en cours ainsi que des évolutions de la pandémie et de 

la guerre en Ukraine.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Gabon se classe 130e sur l’Indice mondial des risques cli-

matiques 2021. Il est exposé à une élévation du niveau de la 

mer, à des inondations fréquentes et à l’érosion côtière, qui 

affectent des secteurs clés tels que l’hydroélectricité, l’agricul-

ture, la pêche et les forêts. Les autorités ont pris des mesures 

pour protéger la faune et la flore avec la création de zones 

protégées couvrant 11 % du territoire national. L’adoption du 

Code forestier en 2001 a contribué à renforcer la résilience 

des terres forestières. Le Gabon dispose d’un cadre politique, 

institutionnel et juridique relativement développé, intégré à la 

stratégie nationale de développement. Le pays révise actuel-

lement sa CDN avec pour objectif de réduire ses émissions de 

carbone de 50 % d’ici 2025. La forêt couvre 88 % de son ter-

ritoire et constitue un réservoir de carbone, absorbant quatre 

fois plus de CO2 qu’elle n’en émet. Le pays vise à monétiser 

ses crédits carbone, estimés à 5 milliards de dollars en 2021, 

et compte utiliser et monétiser le gaz torché pour réduire sa 

dépendance aux importations de produits finis et passer à 

l’énergie verte. Le Gabon torche environ 35 milliards de pieds 

cubes de gaz par an, ce qui représente environ 200 MW 

d’électricité. Pour atteindre un niveau plus écologique en 

matière d’électricité et de transport, il doit surmonter des défis 

technologiques, infrastructurels, financiers et réglementaires.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée équatoriale

Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, la croissance du PIB a rebondi à 1,4 % après une 

contraction de 4,9 % en 2020, aidée du côté de l’offre par la 

croissance du secteur pétrolier de 3,3 % et du secteur non 

pétrolier de 1,3 %, avec des changements positifs en particu-

lier dans le secteur tertiaire, en particulier dans l’enseignement 

privé (4,1 %), la santé privée (3,4 %), les affaires (2,3 %), et les 

restaurants et hôtels (1,7 %). Du côté de la demande, la reprise 

a principalement été tirée par la consommation publique, 

en hausse de 13,6 %. Le déficit budgétaire a continué à se 

réduire en 2021, à 1%, après une baisse de 1,7 % en 2020. Le 

ratio dette publique/PIB a diminué, passant de 49 % en 2020 

à 43 % en 2021. En 2021, l’inflation de 2,1 % est inférieure au 

critère CEMAC de 3 %, après 4,8 % en 2020 en raison des 

politiques monétaires et budgétaires répondant aux crises 

économique et sanitaire. Après la reprise de l’exploitation 

minière en 2021, le déficit du compte courant s’est réduit à 

3,6%du PIB, contre 6,3 % en 2020.

Le secteur bancaire reste peu développé et axé sur le 

financement à court terme de l’économie. Le secteur bancaire 

est affaibli par sa forte exposition aux secteurs du bâtiment 

et des travaux publics, eux-mêmes affectés par les arriérés 

de l’État. Le crédit à court terme représente plus de 80 % du 

crédit total, le crédit à long terme seulement 2,8 %. Depuis 

2016, les réserves de change sont passées à moins d’un mois 

d’importations, soit en dessous des 3 mois recommandés par 

la BEAC. Le chômage était de 9,2 % en 2020, et plus élevé 

chez les femmes et les jeunes, tout comme la précarité de 

l’emploi. Le taux de pauvreté, estimé à 67 % en 2020, alors 

qu’il était de 43,7 % en 2011, en grande partie à cause de la 

baisse des revenus pétroliers depuis 2016.

Perspectives et risques
La croissance devrait se poursuivre en 2022 à 5,0% suivie d’une 

contraction de 1,9% en 2023. L’inflation devrait redescendre de 

son niveau élevé de 2020, pour se stabiliser à 3,7% en 2022 

et 3,8% en 2023, en raison de la baisse de l’inflation impor-

tée. Le solde budgétaire devrait être excédentaire de 3,8 % du 

PIB en 2022 et de 4,4 % en 2023, dans l’hypothèse d’une aug-

mentation du prix du baril de pétrole de 63,20 $ en 2021 et à 

66,20 $ en 2022, étant donné que 81,4 % des recettes fiscales 

proviennent des revenus pétroliers. L’amélioration de la balance 

commerciale devrait entraîner une forte diminution du déficit du 

compte courant d’ici 2023. Les autorités devraient adopter des 

règlements pour se conformer à la loi anticorruption adoptée 

en 2021, en mettant en place un système de déclaration de 

patrimoine pour les fonctionnaires. Les mesures probables de 

stabilisation des banques comprennent l’apurement des arrié-

rés intérieurs et la recapitalisation des grandes banques. La 

crise sanitaire pourrait entraîner un creusement des inégalités 

et une augmentation de la pauvreté, et nécessiter des mesures 

ciblées. Le décret n° 43/2020 a institué un système de budget 

d’urgence pour soutenir les PME et les populations vulnérables.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays compte 1 626 millions d’hectares de forêt tropicale, 

soit 58 % de sa superficie. Vu que la déforestation estimée 

à 0,9 % par an est l’un des principaux facteurs du déclin de 

la biodiversité, le Plan national d’investissement REDD+ 2020 

propose un modèle d’économie verte qui vise à protéger la 

forêt et à contribuer au développement durable. L’augmen-

tation du niveau des mers causée par le changement clima-

tique expose le pays aux inondations et à l’érosion côtière qui 

menacent les infrastructures et les réserves de biodiversité 

vitales. La Guinée équatoriale a élaboré des plans pour assu-

rer une gestion des ressources nationales compatible avec le 

développement économique. Le plan national d’adaptation au 

changement climatique donne la priorité à la résilience des 

écosystèmes et des communautés, mais à ce jour, les résul-

tats escomptés ne se sont pas matérialisés à cause d’une 

application inefficace des stratégies et des plans environne-

mentaux. Le pays dispose de trois centrales électriques d’une 

capacité de 154 MW, alors que la demande maximale est de 

91,5 MW. Pourtant, l’accès à l’électricité est minime dans les 

zones rurales, et a même chuté entre 2011 et 2019, passant 

de 10,1 % à 2,2 %, en raison notamment des prix élevés. La 

mise en œuvre des initiatives de la CDN (CDN-2015) néces-

sitera environ 3,94 milliards de dollars. La crise économique 

du pays pourrait toutefois affecter sa capacité à mobiliser des 

ressources en faveur du changement climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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République Démocratique du Congo
Développements macroéconomiques 
récents
Après une année de croissance modérée, 1,7 % en 2020, l’éco-
nomie a enregistré une expansion de 5,7 % en 2021, grâce 
à une hausse de la production minière et aux prix mondiaux 
élevés des produits d’exportation tels que le cuivre et le cobalt. 
La croissance des secteurs non extractifs est passée d’une 
contraction de 1,3 % en 2020 à une croissance de 3,3 % en 
2021, grâce aux télécommunications, à l’énergie et aux services 
non commerciaux. La croissance du pays est tirée par de fortes 
exportations de matières premières (11,5 %) et des investisse-
ments privés (9,8 %). Malgré le niveau élevé des dépenses cou-
rantes (dépenses salariales dépassant leur budget de 10,9 %), 
la hausse de 39,3 % des recettes fiscales, grâce aux contrôles 
fiscaux et aux pénalités, a relativement baissé le déficit bud-
gétaire de 2,1 % à 1,6 % du PIB entre 2020 et 2021. La dette 
publique reste toutefois modérée, à 22,8 % du PIB.

L’inflation a été mieux maîtrisée résultant en une baisse de 
11,4 % en 2020 à 9,3 % en 2021, avec un objectif de 7 %, ce qui 
a permis à la banque centrale de baisser son taux préférentiel 
de 18,5 % à 8,5 % en 2021. Le ratio des créances douteuses 
par rapport au total des prêts bruts a diminué de 9,2 % à 8,8 % 
entre 2020 et août 2021. Les réserves de change sont passées 
de 709 millions de dollars en 2020 à 3,344 milliards de dollars 
en 2021, en partie grâce à la réception de 50 % de l’allocation 
de DtS de 1,52 milliard de dollars, le reste étant affecté à des 
investissements prioritaires. Avec l’augmentation des exporta-
tions minières, le déficit de la balance courante est passé de 
2,2 % du PIB en 2020 à 1,0 % en 2021. Le chômage, tel que 
défini par l’OIt, est passé de 4,7 % en 2012 à 3,0 % en 2020. La 
pauvreté monétaire a diminué de 63,4 % en 2012 à 56,2 % en 
2020, grâce à une période de croissance économique solide.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont encourageantes malgré 
le conflit russo-ukrainien, avec une croissance du PIB en 
2022–23 atteignant 6,4 %, tirée par l’exploitation minière et 
la relance des activités non extractives. Les investissements 
prioritaires devraient continuer à soutenir la demande interne. 
L’amélioration des infrastructures de transport et de logistique 
devrait soutenir la reprise des activités non extractives, des 
services et des industries, stimulant les exportations et les 

recettes fiscales. Les élections de 2023 devraient augmen-
ter les dépenses publiques et creuser légèrement le déficit 
budgétaire, qui passerait de 1,6 % en 2022 à 1,5 % en 2023. 
La dette publique devrait s’établir à 22,5 % en 2023. La coor-
dination des finances publiques et des réformes monétaires 
devrait maintenir l’inflation à environ 6,9 % en 2022–23 et 
assurer la stabilité du taux de change. L’excédent du compte 
courant devrait atteindre 0,8 % en 2022 et 0,1 % en 2023, 
avec des réserves de change de 3,860 milliards de dollars 
en 2022 et 4,606 milliards de dollars en 2023, pour 3 mois 
d’importations. Cependant, une baisse des prix des produits 
de base, de la demande mondiale de minéraux, le conflit Rus-
sie-Ukraine et les problèmes de sécurité pourraient compro-
mettre ces perspectives.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La République démocratique du Congo est 51 sur l’Indice mon-
dial des risques climatiques 2021. Le pays présente une grande 
vulnérabilité au changement climatique, caractérisée par une 
hausse des températures, de longues saisons sèches, des 
pluies violentes provoquant des inondations, la dégradation des 
sols et des éruptions volcaniques. En 2020, le ministère de l’En-
vironnement a révisé la politique, la stratégie et le plan d’action 
pour le changement climatique et a élaboré son plan national 
d’adaptation (2020–24) pour renforcer la résilience. (Le finan-
cement repose également sur la production et la monétisation 
des crédits carbone). Ensuite, la grande tourbière tropicale est 
gérée selon les mécanismes REDD+ (Réduction des émis-
sions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts). 
En matière de transition énergétique, le gouvernement privilégie 
l’utilisation moderne et durable de modèles «éco-énergétiques», 
permettant une diminution de 21 % des émissions de GES d’ici 
2030. Les mesures d’adaptation et de réduction concernent 
principalement les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de 
l’énergie. Les mesures spécifiques d’adaptation concernent 
la santé, l’eau et les systèmes d’assainissement, ainsi que les 
zones côtières et la gestion des déchets. Selon la CDN, le coût 
de ces mesures s’élèvera à 48,68 milliards de dollars, qui seront 
financés par des ressources provenant du budget de l’État, du 
marché du carbone, des ressources REDD+ et des fonds cli-
matiques internationaux.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tchad

Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, l’économie a progressé de 0,6 % après s’être 

contractée de 2,2 % en 2020, l’expansion étant tirée par la 

reprise du pétrole et de l’agriculture. Du côté de la demande, 

la croissance a eu principalement pour sources la consomma-

tion privée, les investissements publics et les exportations. Le 

solde budgétaire est passé d’un excédent de 2,1 % en 2020 à 

un déficit de 1,1 % en 2021 en raison de l’effet net d’une aug-

mentation des dépenses publiques et d’une diminution des 

recettes fiscales. Le regain de croissance a permis de réduire 

la dette publique de 51,5 % du PIB en 2020 à 48,2 % en 2021, 

mais le risque de surendettement reste élevé. Avec la baisse 

des prix des denrées alimentaires, l’inflation s’est établie à 

-0,9 % en 2021 après avoir atteint 4,5 % en 2020.

En mars 2022, la BEAC a adopté des mesures pour renfor-

cer les réserves de change de la CEMAC (relèvement de son 

taux d’intérêt sur les appels d’offres et du taux de la facilité 

de prêt marginal). Le déficit du compte courant s’est réduit 

de 8,1 % en 2020 à 3,9 % en 2021 grâce aux bonnes per-

formances des exportations. Les réserves de change ont 

représenté en moyenne 3,4 mois d’importations en 2021/22. 

Le ratio des créances douteuses est resté élevé à 25 % en 

2021, contre 26 % en 2020. La faible capitalisation des 

banques tchadiennes a entraîné une forte baisse de leur ratio 

de solvabilité. Dans le cadre du plan d’apurement des arrié-

rés intérieurs, le gouvernement rembourse depuis avril 2020 

la dette directe à deux banques et s’est engagé à recapitaliser 

la Banque Commerciale du tchad à hauteur de 4,5 milliards 

de FCFA. La pandémie a probablement exacerbé le taux de 

pauvreté, qui était de 42 % en 2018, touchant particulièrement 

les travailleurs du secteur informel dans les zones urbaines et 

périurbaines.

Perspectives et risques
Avec un nouveau programme du FMI de 570 millions de dol-

lars conclu en décembre 2021, les perspectives sont favo-

rables pour 2022–2023. Le taux de croissance du PIB réel 

devrait s’établir en moyenne à environ 2,9 % et 3,2% en 2022 

et 2023, respectivement, grâce à la reprise de la production 

pétrolière et des activités agricoles et d’élevage. Combinée à 

la deuxième restructuration de la dette avec la société com-

merciale Glencore, cette reprise devrait créer un espace fiscal 

pour les investissements publics. Cet environnement devrait 

conduire à un excédent budgétaire de 5,0 % du PIB en 2022 

et de 7,5 % en 2023. Le ratio d’endettement devrait rester 

inférieur à 50 % du PIB au cours de ces deux années. L’infla-

tion devrait augmenter pour s’établir à 4,3% et 3,1% en 2022 

et 2023. Les taux directeurs fixés par la BEAC en mars 2022 

devraient assurer la stabilité monétaire interne et externe. Le 

solde du compte courant devrait s’améliorer et résulter en un 

excédent de 1,2% du PIB en 2022, en raison d’un plus grand 

volume d’exportations et d’un prix du pétrole plus élevé, mais 

se reviendrait déficitaire à nouveau à -2,7 % du PIB en 2023. 

Ces perspectives restent tributaires de la trajectoire de la pan-

démie et de la durée de la guerre en Ukraine.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le tchad se classe 130e sur l’Indice mondial des risques cli-

matiques 2021. La réduction de la surface du lac tchad due 

au changement climatique a entraîné une baisse de la pro-

duction halieutique, une dégradation des terres et des pâtu-

rages, une diminution de la capacité de production agricole et 

de la disponibilité du fourrage, ainsi qu’une réduction du bétail 

et de la biodiversité. La vulnérabilité climatique entraîne une 

pression humaine considérable sur les ressources naturelles 

et les terres fertiles, provoquant des conflits communautaires. 

C’est dans le secteur agropastoral (environ 30 % du PIB) que 

80 % de la population tchadienne gagne sa vie. L’adaptation 

est une préoccupation majeure du gouvernement qui, en plus 

de la Stratégie nationale de lutte contre le changement clima-

tique, a adopté un Plan national d’action environnemental, un 

Programme national d’action de lutte contre la désertification 

et un Programme national d’adaptation au changement clima-

tique. De plus, conscient des enjeux énergétiques, il a adopté 

en août 2018 une lettre de politique 2018–2030 et un schéma 

directeur de développement des énergies renouvelables. Une 

exonération des droits et taxes sur toutes les importations de 

composants solaires a été accordée en 2020.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Burundi
Développements macroéconomiques 
récents
Après une contraction de 1 % en 2020, l’économie a rebondi 

en 2021 avec une croissance du PIB de 2,2 %, tirée par l’agri-

culture et par les investissements dans les infrastructures 

publiques. La poussée inflationniste de 2020 due aux per-

turbations des chaînes d’approvisionnement mondiales s’est 

poursuivie en 2021 avec un taux d’inflation de 8,3% contre 

7.5% en 2020. Le déficit budgétaire s’est réduit à 4,5 % du 

PIB, contre 7,8 % en 2020, en raison d’une augmentation des 

recettes publiques supérieure à celle des dépenses publiques. 

Le déficit a été financé par des dons et des prêts provenant 

de l’étranger, ainsi que par des emprunts nationaux. La dette 

publique a augmenté pour atteindre 71,9 % du PIB en 2021, 

contre 67 % en 2020.

La diminution des exportations (notamment les mines et 

le café) avec l’augmentation des importations a creusé à la 

fois le déficit commercial – estimé à 25,7 % du PIB en 2021 

– et le déficit du compte courant – estimé à 15,4 % du PIB en 

2021, contre 10,5 % en 2020. Le déficit du compte courant a 

accentué la pénurie de devises, entraînant une dépréciation de 

3 % du franc burundais par rapport au dollar américain. Les 

réserves étaient estimées à 3,3 mois d’importations à fin sep-

tembre 2021 contre 0,9 mois un an plus tôt. Le secteur finan-

cier a fait preuve de résilience, les créances douteuses dimi-

nuant de 12,6 % entre septembre 2020 et septembre 2021. 

L’allocation de 147,6 millions de DtS (211,2 millions de dollars) 

en août 2021 a renforcé les réserves de change et soutenu 

le financement des infrastructures publiques. La pauvreté de 

revenu a grimpé à 87,1 % en 2021, contre 85 % en 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques du Burundi sont favorables, 

avec des taux de croissance du PIB projetés à 3,6 % en 2022 

et 4,6 % en 2023, en raison de la poursuite de la reprise de 

l’agriculture et des investissements publics. Les pressions 

inflationnistes mondiales exacerbées par la guerre russo-

ukrainienne augmenteront le taux d’inflation à 9,3 % en 2022. 

Il est projeté que ce taux baissera en 2023 pour se situer à 

8,3 %. La hausse de la valeur des importations de produits 

pétroliers creusera le déficit commercial et aggravera le défi-

cit du compte courant qui passera de 15,4% du PIB en 2021 

à 15,9% en 2022 avant de baisser à 14,8% en 2023. Cette 

évolution devrait affecter les réserves de change qui baisse-

ront en 2022. Il est projeté qu’elles augmentent en 2023 pour 

s’établir à 430,8 millions de dollars, couvrant ainsi 3 mois 

d’importations. La dette publique devrait baisser à 70,2 % 

du PIB en 2022 et 66,5 % en 2023, contre 71,9 % en 2021, 

grâce à la consolidation budgétaire. toutefois, ces perspec-

tives pourraient être compromises par de faibles précipitations 

qui diminueraient les rendements agricoles, par l’instabilité 

socio-politique et par les nouvelles variantes de la COVID-19. 

Le renforcement de la sécurité et le déploiement de la vacci-

nation COVID-19 devraient atténuer ces risques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Burundi est 57e sur l’Indice mondial des risques climatiques 

2021, mais se classe 10e spécifiquement sur le nombre de 

décès liés au climat pour 100 000 habitants. Les inondations 

du lac tanganyika d’avril à juillet 2021 ont déplacé plus de 

40 000 personnes et détruit des cultures et des habitations. 

Le pays perd environ 4 % de son PIB chaque année en raison 

de la dégradation des sols. Il a ratifié la CCNUCC en 1997 et a 

approuvé l’Accord de Paris en 2017. La mise en œuvre de sa 

CDN de 2015 a permis de reboiser 20 000 ha en cinq ans et 

a favorisé le lancement de la construction de quatre centrales 

hydroélectriques. La CDN, révisée en 2020, aide le Burundi 

à renforcer ses engagements en matière d’atténuation et 

d’adaptation avec des actions axées sur la conservation des 

puits de carbone, l’adoption de semences et de cultures 

résistantes au climat et le développement d’infrastructures de 

transport non motorisées. Estimée à 3,2 milliards de dollars, la 

mise en œuvre de la CDN sera financée par des ressources 

nationales (430 millions de dollars) et étrangères (2,77 milliards 

de dollars, réparties en 1,32 milliard de dollars pour l’atténua-

tion et 1,45 milliard de dollars pour l’adaptation), en vue d’at-

teindre l’ODD-13 sur l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Comores

Développements macroéconomiques 
récents
L’activité économique a rebondi en 2021 avec une croissance 

du PIB de 1,9 %, contre 0,2 % en 2020. Du côté de l’offre, 

elle a été soutenue par l’agriculture, qui a progressé de 3,7 % 

grâce à des conditions climatiques favorables. Du côté de 

la demande, elle a été tirée par la demande extérieure : les 

exportations ont augmenté de 19,5 % en 2021 après un effon-

drement de 52,4 % en 2020. La banque centrale a poursuivi 

sa politique monétaire expansionniste en 2021 en mainte-

nant le taux de réserves obligatoires, qu’elle avait abaissé à 

10 % en mars 2020. Le taux des créances douteuses dans 

le système bancaire est resté élevé, à 20,3 % en 2021. L’infla-

tion a atteint 1,4 % en 2021, contre 0,9 % en 2020, en raison 

de la hausse des prix des denrées alimentaires résultant de 

contraintes d’approvisionnement en biens importés.

Les transferts de la diaspora ont augmenté de 18,3 % au 

cours des 9 premiers mois de 2021 ; les réserves de change 

sont estimées à 9 mois d’importations. Le déficit budgétaire 

s’est creusé à 2,3 % du PIB, compte tenu de l’augmenta-

tion des dépenses publiques (44,8 % en glissement annuel 

en juin 2021) générée par la reprise économique. Le pays a 

reçu 24,3 millions de dollars au titre de l’allocation DtS. La 

dette publique est estimée à 29,8 % du PIB en 2021, mais le 

risque de surendettement est élevé principalement en raison 

du volume important de prêts non concessionnels. Le déficit 

du compte courant s’est creusé en 2021 pour atteindre 3,6 % 

du PIB contre 2 % en 2020 en raison de la baisse de l’aide 

extérieure, à laquelle s’est ajoutée une augmentation du déficit 

commercial. Le taux de pauvreté est estimé à 39,8 % en 2021, 

peu différent des 40,4 % de 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives sont favorables, avec une croissance 

moyenne de 2,8 % en 2022–23, mais restent fragiles. Elles 

sont confortées par une bonne couverture vaccinale contre 

le COVID-19, la mise en œuvre du plan Comores émergentes 

et le programme suivi par les services du FMI. Les services 

et l’agriculture devraient rester les moteurs de la croissance, 

soutenus par la hausse des prix des principaux produits d’ex-

portation, notamment le girofle. L’inflation devrait augmenter 

en raison de la flambée des prix des produits alimentaires 

et du carburant, consécutive à la guerre en Ukraine. Le défi-

cit budgétaire devrait rester élevé à 5,1 % du PIB en 2022, 

reflétant l’augmentation des dépenses publiques pour soute-

nir la reprise économique. Le déficit de la balance courante 

devrait encore se creuser pour atteindre 8,0 % du PIB en 

2022, en raison d’importants besoins en ressources exté-

rieures. En 2022, la dette publique devrait augmenter pour 

atteindre 33,1 % du PIB et les réserves de change diminuer 

pour atteindre 8,6 mois d’importations. Les risques qui pèsent 

sur les perspectives comprennent de nouvelles vagues du 

COVID-19 et des baisses du financement extérieur.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Les Comores se classent 97e sur l’Indice mondial des risques 

climatiques 2021. Le changement climatique se traduit 

par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

cyclones, un allongement de la saison sèche et une élévation 

du niveau de la mer. Les secteurs de l’agriculture et de la bio-

diversité sont les plus vulnérables. Le coût annuel moyen du 

changement climatique a été estimé à 23 millions de dollars 

en 2014. Les Comores ont ratifié la CCNUCC en 1994 et l’Ac-

cord de Paris en 2017. Sa CDN de 2015 a contribué à intégrer 

l’adaptation au changement climatique dans les politiques et 

stratégies nationales. La CDN 2020 mise à jour visait à ren-

forcer l’ambition et la résilience du pays face au changement 

climatique. Les Comores prévoient une réduction nette de ses 

GES de 23 % et une augmentation de son puits d’absorption 

net de CO2 de 47 % d’ici 2030 par rapport au scénario de 

référence. Sa transition énergétique n’en est qu’à ses débuts, 

malgré le potentiel du pays en matière d’énergies renouve-

lables. Les Comores ont besoin de 1,3 milliard d’euros pour 

mettre en œuvre leur CDN, dont 902 millions d’euros pour l’at-

ténuation et 399 millions d’euros pour l’adaptation.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.

2023202220212020 2023202220212020 202320222021202020232022202120202023202220212020

–5,3

–0,8

–7,3

–2,01,1

–2,0

3,2

0,2

2,00,9

0

1

2

3

4

–3

–2

–1

0

1

2

0

2

4

6

–6

–4

–2

0

–10

–8

–6

–4

–2

0



N Ot E S  PAY S  171

Djibouti

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a commencé à se redresser en 2021 avec une 

croissance du PIB de 3,9 %, contre 1,2 % en 2020. Ce redres-

sement a été soutenu par un secteur des services revitalisé, 

qui génère environ trois quarts du PIB, grâce en particulier aux 

activités portuaires. Du côté de la demande, les facteurs clés 

restent les exportations et les investissements, dont les contri-

butions estimées en 2021 sont respectivement de 14,6 % et 

de 4,8 %. Djibouti suit une politique monétaire expansionniste 

pour soutenir la reprise économique et éviter un épuisement 

des liquidités. D’une année sur l’autre, le crédit à l’économie a 

augmenté de 24,1 % jusqu’en juin 2021, mais sa part du PIB 

reste relativement faible. L’inflation est estimée à 1,2 % en 2021, 

dépassant donc les 0,3 % de 2020, et est attribuable à une 

pression modérée de la demande interne. Les créances dou-

teuses du système bancaire restent stables à 13,3 % en 2021.

Le déficit budgétaire s’est légèrement réduit, passant de 

2,1 % en 2020 à 1,8 % du PIB en 2021, en raison d’une dimi-

nution de 7 % des dépenses courantes liées à la gestion de 

la pandémie et d’une augmentation de 2,4 % des recettes 

publiques découlant de la reprise économique. Le pays a 

reçu 43,3 millions de dollars dans le cadre de l’allocation du 

FMI, mais l’affectation de ces fonds reste à déterminer. Les 

réserves de change sont estimées à 3,2 mois d’importations 

en 2021. La dette publique a diminué en 2021 pour atteindre 

67,7 % du PIB, contre 73,1 % en 2020, mais le risque de 

surendettement reste élevé. L’excédent de la balance cou-

rante a diminué en 2021, passant de 10,7 % du PIB en 2020 

à 9,5 %, en raison de la faible croissance de l’excédent de la 

balance des services. Le taux de pauvreté a diminué, passant 

de 35,9 % en 2020 à 34,1 % en 2021.

Perspectives et risques
Les perspectives sont positives. La croissance moyenne du 

PIB sur 2022–23 devrait atteindre 4,3 % et rester soutenue par 

les activités portuaires et les investissements. L’inflation devrait 

augmenter, en raison de la hausse des prix des produits ali-

mentaires et pétroliers, consécutive à la guerre en Ukraine ; 

tout comme le déficit budgétaire, compte tenu notamment 

des subventions octroyées par le Gouvernement pour atté-

nuer la hausse des prix à la consommation. L’excédent de 

la balance courante devrait continuer à diminuer en raison 

de la baisse de l’excédent des services et de la hausse des 

importations. En 2022, la dette publique devrait encore dimi-

nuer pour atteindre 64,5 % du PIB. Les réserves de change 

restent à 3,2 mois d’importations. Les risques qui pèsent sur 

les perspectives sont principalement les suivants : un éventuel 

fléchissement du commerce extérieur en raison de la crise du 

tigré, qui pourrait entraîner une baisse drastique des recettes 

douanières – environ 90 % du commerce extérieur de l’Éthio-

pie transite par les ports de Djibouti – et la résurgence de la 

COVID-19. Pour atténuer ces risques, Djibouti soutient forte-

ment les efforts de médiation dans la guerre en Éthiopie, et 

encourage la vaccination contre la COVID-19.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Djibouti se classe 65e sur l’Indice mondial des risques clima-

tiques 2021. Les sécheresses récurrentes, le stress hydrique 

de plus en plus aigu, les inondations et les récents cyclones 

témoignent du changement climatique. Le pays a signé le pro-

tocole de Kyoto en 1997 et a approuvé l’Accord de Paris en 

novembre 2016. Dans le cadre de la CDN 2015, il s’est engagé 

à réduire les GES de 40 % par rapport au scénario de réfé-

rence 2030. En matière d’adaptation, Djibouti a mis en œuvre 

de nombreux plans et programmes nationaux pour réduire la 

vulnérabilité à la sécheresse, se protéger de la montée des 

eaux, développer l’accès à l’eau potable, protéger la biodi-

versité et renforcer la résilience des populations rurales. Le 

secteur de l’énergie a été identifié comme un point focal de 

réduction, étant donné le potentiel du pays en matière d’éner-

gies renouvelables. Le développement du solaire, de l’éolien 

et de la géothermie se poursuit, afin de répondre aux besoins 

nationaux en électricité, de réduire le prix de l’électricité, et 

d’atteindre un mix énergétique 100 % vert en 2025. L’inves-

tissement nécessaire pour maintenir un niveau d’émissions 

similaire à celui de 2010 est de 5,5 milliards de dollars. La réa-

lisation de l’ODD 13 sur l’action climatique est en bonne voie, 

mais des défis majeurs subsistent.
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réel (%)

Taux de croissance du PIB 
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Érythrée

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie érythréenne s’est remise de multiples chocs, 

notamment les invasions de criquets pèlerins et la COVID-19, 

pour connaître une croissance de 2,9 % en 2021, après une 

contraction de 0,6 % en 2020. La croissance a été tirée du 

côté de l’offre par l’industrie et les services et du côté de la 

demande par la consommation privée et l’investissement. La 

hausse de la demande mondiale et des prix des métaux a sti-

mulé l’industrie, cependant, du fait des mesures de restriction 

appliquées sur les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, des 

transports et du commerce, la contribution des services à la 

croissance en 2021 a été inférieure à celles d’avant la pandé-

mie. La stabilité des chaînes d’approvisionnement et de valeur 

mondiales a permis de réduire l’inflation à 4,3 % en 2021, 

contre 4,8 % en 2020.

Le secteur financier est petit, basé sur les banques, et offre 

une gamme limitée de services financiers. Le déficit budgétaire 

s’est réduit à 4,0 % du PIB en 2021, contre 4,4 % en 2020, 

reflétant l’assainissement budgétaire et une reprise progres-

sive des recettes publiques avec la reprise économique, son 

financement étant assuré par un prélèvement sur les dépôts 

du gouvernement auprès de la Banque centrale. Le ratio dette 

publique/PIB s’est réduit de 9,1 points de pourcentage par 

rapport à 2020, pour s’établir à 175,6 % en 2021 ; le pays 

reste en situation de surendettement. L’excédent du compte 

courant s’est élargi à 13,5 % du PIB en 2021, contre 11,4 % 

en 2020, en raison de la hausse de la demande mondiale et 

des prix des métaux (les métaux représentent environ la moitié 

des exportations totales). Les réserves internationales ont été 

estimées à 4 mois de couverture des importations en 2020.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 4,7 % en 2022 et 

à 3,6 % en 2023, en raison de la hausse des prix interna-

tionaux des métaux. La croissance sera tirée par l’industrie 

et les services, ainsi que par la consommation et l’investis-

sement privés. Les fluctuations des prix des matières pre-

mières constituent un risque à la baisse majeur, ce qui plaide 

en faveur d’une augmentation de la valeur ajoutée et d’une 

diversification des exportations. La hausse des prix des 

denrées alimentaires et du pétrole, déclenchée par le conflit 

Russie-Ukraine, devrait faire grimper l’inflation à 6,2 % en 

2022 avant de la faire retomber à 3,5 % en 2023. L’assainis-

sement budgétaire et l’augmentation des recettes publiques 

provenant des exportations de métaux devraient permettre de 

réduire le déficit budgétaire à 1 % du PIB en 2022 et générer 

un excédent de 0,1 % en 2023, l’excédent du compte courant 

se stabilisant à 13,5 % du PIB en 2022 et à 13,3 % en 2023. 

L’allocation de DtS de 21,51 millions USD (0,9 % du PIB et 

2,2 % des réserves internationales), enregistrée à la Banque 

centrale, devrait renforcer les réserves internationales.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Érythrée est très sensible au changement climatique, 

notamment au phénomène climatique El Niño. De 2008 à 

2021, l’Érythrée a connu cinq grandes sécheresses, qui ont 

touché plus de 3,3 millions de personnes. Sa dépendance à 

l’égard de l’agriculture pluviale, en l’absence d’une politique 

intégrée d’agriculture intelligente face au climat, a accru la 

déforestation, la dégradation des sols et la vulnérabilité des 

petits exploitants agricoles. L’Érythrée est classée au 178e 

rang sur 181 pays dans l’Indice global d’adaptation de Notre 

Dame (ND-GAIN) 2019, et classée 130e sur 180 pays dans 

l’Indice de risque climatique global 2021 (IRC). Les plans 

d’adaptation et d’atténuation du climat sont décrits dans la 

Contribution déterminée nationale (CDN) 2021, qui s’engage 

à réduire les émissions de GES de 12,6 % sans condition et 

de 38,5 % avec le soutien international d’ici 2030. La CDN a 

identifié l’agriculture, les ressources marines, la santé, l’eau 

et les ressources terrestres comme les secteurs les plus vul-

nérables, et propose la réhabilitation des terres dégradées, 

l’introduction de solutions de cuisson économes en énergie 

et de systèmes d’approvisionnement en eau fonctionnant à 

l’énergie solaire, ainsi que la promotion de systèmes de ges-

tion intégrée des zones côtières et marines. La transition vers 

les énergies renouvelables est tout aussi essentielle étant 

donné la dépendance du pays à l’égard des centrales ther-

miques à énergie fossile pour la production d’électricité. La 

mise en œuvre de la CDN coûtera environ 7 milliards USD, ce 

qui nécessitera un financement climatique innovant.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Éthiopie
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie éthiopienne s’est ralentie en 2021, affichant une 
croissance de 5,6 % en 2021 contre 6,1 % en 2020 en raison 
de la guerre civile et des effets de la pandémie de COVID-
19 sur les transports et le secteur hôtelier. La croissance est 
portée du côté de l’offre par l’industrie et le secteur des ser-
vices, et, du côté de la demande, par la consommation privée 
et les investissements. L’inflation en hausse bien au-dessus de 
l’objectif de la Banque centrale de 8 % atteint 26,7 % en 2021 
contre 20,4 % en 2020, ce qui s’explique par l’augmentation du 
crédit domestique pour la relance de l’économie et par les per-
turbations dans la chaîne d’approvisionnement dues à la crise 
de la COVID-19. Le déficit budgétaire, dons y compris, a été 
ramené à 2,6 % du PIB en 2021, contre 2,8 % en 2020, du fait 
des nouvelles priorités en matière de dépenses et de la crois-
sance des recettes fiscales. Le secteur bancaire reste stable, 
mais fermé à la concurrence internationale, et représente 76 % 
du capital total du secteur financier (les banques publiques 
représentant 51,8 % des actifs du secteur bancaire), suivi par 
le microfinancement (15 %) et l’assurance et le crédit-bail (9 %).

La dette publique, garantie par l’État, est estimée à 57,8 % 
du PIB (dette extérieure, 32,8 % du PIB) en juin 2021. Le déficit 
du compte courant à 4,4 % du PIB en 2020 s’améliore légère-
ment pour atteindre 4,3 % en 2021, grâce à des importations 
modérées, le financement par les IDE et les envois de fonds. 
Les réserves internationales restent faibles avec de 2,5 mois 
de couverture des importations en 2020, et de 2,2 mois de 
couverture des importations en 2021. Elles seront renforcées 
par l’allocation de DtS de 408 millions USD (0,4 % du PIB) 
enregistrée au niveau de la Banque centrale. Le nombre de 
personnes nécessitant un soutien humanitaire a augmenté 
à près de 15,8 millions en 2021, contre 8 millions en 2020 à 
cause de la guerre civile et de la pandémie de COVID-19.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait ralentir à 4,8 % en 2022 mais 
remonter à 5,7 % en 2023, tirée principalement par l’industrie 
et la consommation privée et les investissements. La reprise 
dans le secteur du tourisme et la libéralisation des télécommu-
nications devraient stimuler les perspectives de croissance. 
Les principaux risques à la baisse incluent notamment la 
guerre civile dans le nord de l’Éthiopie, la crise de la COVID-19 

et les vulnérabilités liées à l’endettement. La hausse des prix 
mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole due au 
conflit Russie-Ukraine devrait faire grimper l’inflation à 32,6 % 
en 2022, mais la ramener à 24,9 % en 2023. Le déficit budgé-
taire devrait rester stable à 2,6 % en 2022 et en 2023, grâce à 
la mise en œuvre de la stratégie de consolidation budgétaire 
et aux améliorations dans la mobilisation des recettes fiscales. 
Le déficit du compte courant devrait augmenter à 4,8 % du 
PIB en 2022, mais diminuer à 4,1 % en 2023. Cette évolution 
traduit la lenteur de la reprise des exportations de biens et de 
services, à l’IDE, dans un contexte de baisse des importations 
de biens en capital.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Éthiopie occupe la 72e place du classement 2021 de l’IRC. 
Les fragilités du pays face au changement climatique incluent 
notamment les sécheresses, les inondations, la désertifica-
tion, la rareté de l’eau et une augmentation de la population de 
nuisibles, avec des effets sur les secteurs de l’agriculture, de 
l’énergie et de la santé. La sécheresse provoquée par le phé-
nomène El Niño en 2016 a touché environ 10,2 millions de per-
sonnes, et nécessité une intervention humanitaire d’un montant 
de 1,9 milliard USD. Le programme de filet de sécurité produc-
tif, adopté en 2005 pour réduire la vulnérabilité face aux chocs 
climatiques, concerne 8 à 10 millions de personnes, pour un 
coût annuel de 0,44 milliard USD. La stratégie de 2011 pour 
une économie verte résiliente face au changement climatique 
fournit un cadre pour la baisse des émissions de GES. Dans 
la mise à jour de sa Contribution déterminée nationale (CDN) 
pour 2020–2030, l’Éthiopie s’est fixé des objectifs d’émis-
sions dans le cadre de trois scénarios : maintien du statu quo, 
sans condition, conditionnel. Ce dernier scénario prévoit une 
baisse des émissions de 68,8 %, pour arriver à 125,8 millions 
de tonnes éqCO2 en 2030, contre 347,3 Mt éqCO2 en 2020. 
La mise en œuvre de la stratégie nécessitera un financement 
climatique innovant. Les besoins en financement de la CDN 
de l’Éthiopie pour la période 2020–2030 se montent à 316 mil-
liards USD (275,5 milliards USD pour les mesures d’atténua-
tion, 40,5 milliards USD pour celles d’adaptation). Le finance-
ment proviendra de sources intérieures (63,2 milliards USD) 
et du financement climatique international. L’Éthiopie est en 
bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Kenya
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie kenyane a progressé de 6,7 % en 2021, après une 
contraction de 0,3 % en 2020. La croissance est tirée du côté 
de l’offre par les services et, du côté de la demande, par la 
consommation privée, les deux secteurs ayant bénéficié des 
politiques de soutien et de l’assouplissement des restrictions 
liées à la COVID-19. L’inflation s’est accrue à 6,1 % en 2021 
contre 5,3 % en 2020, reflétant l’augmentation des coûts 
des intrants. Le déficit budgétaire est descendu à 7,9 % du 
PIB en 2021 contre 8 % en 2020 grâce à des recettes plus 
importantes, à l’arrêt des baisses d’impôts avec la reprise de 
l’économie et à une rationalisation des dépenses. La dette 
publique a bondi à 68 % du PIB à fin juin 2021, contre 63 % en 
2020, tirée principalement par le déficit primaire. Le Kenya est 
estimé à haut risque de surendettement. Le déficit du compte 
courant s’est creusé à 5,2 % du PIB en 2021 en raison d’une 
augmentation du déficit commercial.

Les réserves internationales ont atteint 8,8 milliards USD à 
la fin du mois de novembre 2021, contre 8,1 milliards USD en 
2020 (5,4 mois de couverture des importations), reflétant l’al-
location de DtS de 737,6 millions USD, dont la moitié a servi à 
financer le déficit budgétaire. Le taux de change s’est déprécié 
de 3,7 % en glissement annuel en 2021. Le secteur bancaire est 
rentable, liquide et bien capitalisé ; les rendements des titres 
d’État, l’indice NSE-20 ainsi que la capitalisation boursière ont 
augmenté. Le nombre de personnes en situation de pauvreté 
extrême est descendu à 16 % en 2021 contre 17 % en 2020, 
et le chômage est passé de 14,3 % en 2020 à 12,3 % en 2021, 
ce qui peut être attribué à la croissance du revenu par habitant, 
aux programmes de filets sociaux et à la reprise économique.

Perspectives et risques
La croissance devrait ralentir pour atteindre 5,9 % en 2022 
et 5,7 % en 2023, sous l’effet, du côté de la demande, d’une 
baisse de la demande intérieure et extérieure due à la baisse 
des revenus et à l’augmentation des coûts d’importation des 
denrées alimentaires et des carburants, respectivement, et, 
du côté de l’offre, de la morosité de l’activité économique 
dans tous les secteurs due à des facteurs de pression sur 
les coûts. L’inflation devrait s’élever à 7 %, proche de la four-
chette cible supérieure de 7,5 %, en raison de l’augmentation 
de l’inflation des prix de l’énergie et des denrées alimen-
taires. Le déficit budgétaire devrait se rétrécir à 6,5 % du PIB 
en 2022 et 5,5 % en 2023 avec la reprise du programme de 

consolidation budgétaire soutenu par le FMI et du programme 
de gestion de la dette. Le déficit du compte courant devrait 
se creuser encore à 6,1 % en 2022 et à 5,2 % en 2023, en 
raison de l’augmentation de la facture d’importation de car-
burant et de denrées alimentaires. Les élections générales 
de 2022, la flambée des infections liées à la COVID-19 (30 % 
déploiement du vaccin à la mi-avril 2020), un accès limité 
aux ressources externes et des facteurs naturels pourraient 
engendrer des risques à la baisse. Leur atténuation pourrait 
inclure l’organisation d’événements d’éducation électorale, la 
poursuite de réformes structurelles favorables à la croissance 
pour construire la résilience face aux chocs, ou la gestion du 
problème de réticence à la vaccination contre la COVID-19.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Kenya occupe la 25e place du classement 2021 de l’IRC. 
Plus de 84 % de ses terres sont classées comme arides 
ou semi-arides et donc exposées aux événements naturels 
extrêmes comme les sécheresses, les invasions de saute-
relles ou les inondations, qui ont déplacé des communautés, 
perturbé les prestations de services sociaux et engendré des 
tensions sociales. Une sécheresse moyenne entraîne un défi-
cit alimentaire de 20–30 %, réduit la croissance du PIB de 
3–5 % et affecte les conditions de vie de plus de 80 % de la 
population. Conformément à sa Vision 2030, le Kenya a intro-
duit des politiques et des cadres visant à traiter le change-
ment climatique. En 2021, dans sa CDN 2021 actualisée, le 
Kenya s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 32 % 
d’ici 2030, suivant le scénario de référence, et mis en place 
des mesures d’atténuation et d’adaptation pour atteindre les 
objectifs de réduction d’émissions de la COP26, ce qui devrait 
coûter 64,9 milliards USD entre 2021 et 2030. Ces mesures 
incluent notamment l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le mix de production d’électricité, l’aug-
mentation de la couverture végétale à au moins 10 % de la 
superficie des terres, la construction de systèmes de trans-
port efficaces et à faibles émissions de carbone, et l’aug-
mentation de l’adoption de technologies d’adaptation dans 
l’ensemble des secteurs. Le Kenya explore actuellement des 
sources de financement climatique comme les marchés du 
carbone, le Fonds vert pour le climat (FVC) ou le Fonds pour 
les changements climatiques en Afrique (FCCA). Le pays est 
en bonne voie pour atteindre les cinq objectifs de l’ODD 13 
relatif à l’action climatique d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Ouganda
Développements macroéconomiques 
récents
En 2020 et 2021, les confinements liés à la COVID-19 ont 
frappé de plein fouet l’activité économique du pays. Après une 
contraction de 1,6 % en 2020, la croissance, tirée par l’inves-
tissement et la consommation des ménages, s’est redressée 
pour atteindre 3,7 % en 2021. L’agriculture a été le secteur le 
moins touché tandis que l’industrie a été soutenue par une 
forte expansion dans les secteurs de l’exploitation minière 
et de la construction, tandis que l’industrie manufacturière 
est restée morose. Les services reviennent aux tendances 
pré-COVID-19, tirés par l’administration publique et l’éduca-
tion. Les prix stables en 2020 et 2021  —  avec un taux d’in-
flation de 2,1 % en 2021  —  ont amené la Banque centrale 
à réduire son taux directeur de 9 à 6,5 % durant ces deux 
années. Une gestion prudente a préservé la stabilité du sec-
teur financier, avec des prêts non productifs s’élevant à 4,8 % 
des prêts bruts en 2021, en deçà du seuil légal de 5 %.

Les dépenses publiques de santé ont augmenté en raison 
de l’achat des vaccins contre la COVID-19 et des prêts de 
relance ont été fournis pour maintenir les entreprises à flot. 
Cependant, le déficit budgétaire, qui a diminué à 7,5 % du 
PIB en 2021, contre 9,5 % en 2020, grâce à une réattribution 
des priorités de dépenses qui a été financé par un emprunt 
intérieur. La dette publique a donc augmenté de 14 points de 
pourcentage par rapport à 2020 pour atteindre 49 % du PIB 
en 2021, entraînant une dégradation de la notation de la dette 
souveraine, de risque modéré à surendettement. Le déficit du 
compte courant est resté élevé à 9,2 % du PIB en 2021 en 
raison de la perte de recettes touristiques et du déficit com-
mercial croissant. Le financement pour le développement, les 
envois de fonds et les IDE ont financé ce déficit, tandis que 
l’allocation de DtS a augmenté les réserves de 1,3 % du PIB.

Perspectives et risques
La relance économique devrait se poursuivre, avec une 
croissance du PIB projetée à 4,6 % en 2022 et à 6,2 % en 
2023, soutenue par les services, à la suite de la réouverture 
des écoles en 2022 et à la reprise progressive dans le sec-
teur de l’hôtellerie. À mesure que les chaînes de valeur mon-
diales se stabilisent et que la demande des consommateurs 
augmente, la croissance de la production manufacturière 
devrait s’accélérer. La pandémie a propulsé l’expansion des 
transactions d’argent mobile, qui devrait se poursuivre. Avec 

l’activité économique accrue, les recettes intérieures devraient 
se renforcer, soutenant ainsi la poursuite de l’assainissement 
budgétaire. Les importations élevées et la reprise modérée 
dans le tourisme maintiendront l’important déficit du compte 
courant. Les risques externes engendrés par la guerre russo-
ukrainienne comprennent des pressions inflationnistes dues 
à la hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole 
et à la poursuite des perturbations de la chaîne d’appro-
visionnement. Les risques intérieurs ont trait à la pression 
pour accroître les dépenses consacrées aux infrastructures 
publiques, dans le contexte de recettes fiscales faibles et de 
défis de mise en œuvre, tandis que les précipitations insuffi-
santes pourraient compromettre l’agriculture. L’Ouganda dis-
pose néanmoins des réserves nécessaires pour contrer les 
chocs.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Ouganda subit de plus en plus de phénomènes météorolo-
giques extrêmes tels que les inondations, ainsi que des périodes 
de sécheresse et de forte chaleur prolongées. Les impacts du 
changement climatique se font sentir principalement dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’eau, de la santé et les établis-
sements humains. Ces effets sont reflétés par l’ICR 2021qui 
classe l’Ouganda au 31e rang. En l’absence d’actions réalistes 
pour s’adapter aux impacts climatiques, l’Ouganda risque de 
devoir supporter des coûts économiques annuels de 2,8 à 
4,5 % du PIB sur la période 2010–2050. Compte tenu de la fré-
quence accrue des chocs liés au changement climatique et de 
l’adaptation limitée du pays, des pertes économiques considé-
rables, comprenant de graves dommages aux infrastructures 
énergétiques et agricoles existantes, sont attendues.

La Politique nationale sur le changement climatique (2015) 
a estimé le coût des mesures d’adaptation et d’atténua-
tion à environ 5 % de l’Aide publique au développement en 
2021–2025 (de l’ordre de 644 millions USD au total). Cepen-
dant, le gouvernement n’a guère bénéficié des fonds clima-
tiques internationaux : il n’a reçu que 94 millions USD durant 
la période 2000–2019 des sources de financement mondiales 
consacrées à l’environnement et au changement climatique. 
Il devra donc mobiliser davantage de ressources extérieures, 
car le financement national pour les mesures d’adaptation 
et d’atténuation lui fait défaut. Cependant, l’Ouganda est en 
bonne voie d’atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Rwanda

Développements macroéconomiques 
récents
Après une contraction de 3,4 % en 2020, en raison de la 

COVID-19, la croissance du PIB a atteint 10 % en 2021, 

grâce aux mesures de relance budgétaire soutenues, à l’ac-

célération du déploiement de la vaccination (7,9 millions de 

personnes, soit 61 % de la population, étaient vaccinées au 

20 mars 2022), l’assouplissement relatif des restrictions liées à 

la pandémie de COVID-19 et à la reprise de la demande mon-

diale. La croissance a été tirée par l’expansion des services 

(12 %), par l’industrie (13 %) et par l’agriculture (6 %). Le PIB 

par habitant s’est redressé après une contraction de 5,9 % en 

2020 pour afficher une croissance de 7,4 % en 2021. L’inflation 

a reculé de 7,7 % en 2020 à 0,8 % en 2021, principalement 

en raison de la faiblesse des prix des denrées alimentaires. 

La politique monétaire est restée accommodante, et le taux 

directeur a été maintenu à 4,5 % de mai 2020 (pour soutenir 

la reprise économique) à février 2022, date à laquelle il a été 

porté à 5 % (pour faire face aux pics d’inflation attendus).

Le secteur financier est resté stable avec un ratio d’adéqua-

tion des fonds propres de 26,3 % en 2021. Le déficit budgétaire 

est resté important, à 7,1 % en 2021, en raison des dépenses 

liées à la COVID-19, et a été financé par le produit de l’émission 

d’euro-obligations de 620 millions USD en août 2021 et par l’al-

location de DtS de 219 millions USD (1,9 % du PIB et 12,8 % 

de ses réserves internationales brutes). Le déficit du compte 

courant s’est creusé, de 12,2 % du PIB en 2020 à 13,5 % du 

PIB en 2021, en raison de la hausse des prix du pétrole et de 

l’augmentation des importations de biens intermédiaires et de 

biens d’équipement. Le franc rwandais a été relativement stable 

en 2021, baissant de 2,6 % par rapport au dollar. Le ratio dette/

PIB a augmenté, passant de 71,2 % en 2020 à 74,6 % en 2021. 

Le risque de surendettement reste modéré.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 6,9 % et 7,9 % en 2022 

et 2023. L’accélération du déploiement de la vaccination, la 

reprise de la demande extérieure et le soutien du gouverne-

ment aux petites et moyennes entreprises contribueront à la 

poursuite de la reprise économique. Le déficit budgétaire et 

celui du compte courant devraient se réduire grâce à l’aug-

mentation de l’épargne intérieure résultant de l’assainisse-

ment budgétaire envisagé, des réformes de l’agriculture com-

merciale et de la numérisation des services. Les risques à la 

baisse comprennent la possibilité d’une demande extérieure 

modérée, et l’apparition de variants de la COVID-19, qui pour-

raient saper la confiance des consommateurs et des inves-

tisseurs, ainsi que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui 

pourrait provoquer des ruptures d’approvisionnement : Le 

Rwanda dépendant fortement de la Russie pour le blé (64 % 

du blé total) et les engrais. Le pays prévoit de dépenser 

50 millions USD supplémentaires en relance budgétaire en 

2022 tout en cherchant des sources alternatives pour le blé et 

d’autres approvisionnements perturbés.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Vulnérable au changement climatique, le Rwanda est classé 

124e sur 182 pays dans l’Indice global d’adaptation de Notre 

Dame (ND-GAIN) 2020. En raison des changements de 

température saisonniers, les événements météorologiques 

extrêmes sont devenus plus fréquents, en particulier dans les 

zones de haute altitude des provinces du nord et de l’ouest, et 

dans la province de l’est, aux faibles altitudes, les sécheresses 

causent de graves dommages à l’agriculture, aux infrastruc-

tures, à la santé et aux moyens de subsistance. Si rien n’est 

fait pour y remédier, le coût total du changement climatique 

au Rwanda est estimé annuellement à 1 % supplémentaire du 

PIB d’ici 2030, et à 4 % d’ici 2050. Le Rwanda a présenté sa 

CDN actualisée, qui décrit l’engagement du pays à développer 

une économie résiliente au changement climatique et à faible 

émission de carbone, y compris une réduction de 38 % des 

émissions de GES par rapport au statu quo d’ici 2030, ce qui 

équivaut à 4,6 Mt éqCO2, pour un montant estimé à 11 mil-

liards USD. Pour s’assurer que le pays reste coordonné dans 

le financement de ces objectifs, le Fonds vert du Rwanda a 

été créé, et a depuis levé 217 millions USD pour des inves-

tissements verts dans les ER, l’agriculture intelligente face au 

climat, et l’urbanisation durable. Le Rwanda devrait atteindre 

l’ODD 13 d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Seychelles
Développements macroéconomiques 
récents
On estime que le PIB a augmenté de 7,1 % en 2021 après une 
baisse de 9,9 % en 2020 en raison de la COVID-19. En matière 
d’offre, le tourisme et la pêche soutiennent la croissance et 
représentent les principaux apports au PIB, au marché des 
changes et à l’emploi. En matière de demande, la crois-
sance est tirée par la consommation et l’investissement des 
ménages. Grâce à une politique monétaire accommodante 
appliquée par la banque centrale, l’inflation est passée de 
1,8 % en 2020 à 9,7 % en 2021 à cause des ruptures d’ap-
provisionnement. Le déficit budgétaire a diminué, de 18,9 % 
du PIB en 2020 à 6,0 % en 2021 avec l’amélioration de la col-
lecte des recettes. Le déficit du compte courant a légèrement 
diminué, de 23,1 % en 2020 à 19,8 % en 2021, reflétant ainsi 
la relance. Les déficits budgétaires et du compte courant ont 
été financés par les prêts à taux préférentiel et des emprunts 
intérieurs.

Avec le déclin des revenus issus du tourisme, le taux 
de change a subi une dépréciation, passant de 13,8 SCR à 
21,3 SCR contre 1 USD en février 2021. Les réserves exté-
rieures restent solides, avec 4,5 mois de couverture des 
importations en 2021. La dette a baissé en 2021, à 81,2 % 
du PIB, contre 92,2 % en 2020. Le secteur financier est bien 
développé avec huit banques et cinq institutions financières 
non bancaires. Les banques sont néanmoins très concen-
trées. Les trois banques les plus importantes détiennent 80 % 
des actifs, dépôts et prêts du secteur bancaire. La pauvreté 
est globalement faible (à 1,1 %) et la plupart des indicateurs 
sociaux sont bons. Avec près de 15 programmes d’aide 
sociale en place, les conséquences de la COVID-19 sur la 
pauvreté ont été limitées, bien que le chômage ait progressé 
en 2020 jusqu’à 4,8 % contre 2,3 % en 2019. Le montant de 
l’allocation de DtS aux Seychelles a été de 21,9 millions, soit 
plus du double de l’allocation cumulative précédente qui s’éle-
vait à 8,3 millions, et un montant équivalent à près de 4 % des 
réserves de change.

Perspectives et risques
Les perspectives à moyen terme demeurent positives. Le PIB 
devrait connaître une hausse de 5,0 % en 2022 et de 5,9 % 
en 2023 avec le maintien de la relance économique. Le défi-
cit budgétaire devrait se réduire davantage, jusqu’à 1,5 % 
en 2023 après une légère augmentation à 6,8 % en 2022, 
grâce à l’augmentation de la collecte des recettes. Le déficit 
du compte courant devrait se creuser à 26,8 % en 2022 et 

22,4 % en 2023 en raison de l’incertitude de la reprise éco-
nomique mondiale et de la situation en Russie, pays de pro-
venance de la plupart des touristes en 2021. L’encours de la 
dette devrait tomber à 76 % du PIB en 2022 et en dessous 
de 70 % en 2023. L’inflation devrait descendre à 6,41 % en 
2022 et 1,5 % en 2023 avec l’amélioration de la situation des 
chaînes d’approvisionnement. Le tourisme et la pêche conti-
nueront à être des facteurs essentiels de croissance, cepen-
dant, les services à forte intensité de connaissances ((SFIC), 
notamment la finance numérique et les tIC (ce dernier secteur 
devrait connaître une croissance de 7 % en 2022), y contri-
bueront également. L’incertitude concernant la relance éco-
nomique mondiale post-pandémie, le déploiement de la vac-
cination, la crise Russie-Ukraine et les effets connexes sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et les restrictions de 
voyage représentent des risques à la baisse. Afin de remédier 
à leur vulnérabilité et à l’incertitude entourant la croissance, les 
Seychelles doivent continuer à diversifier leur économie pour 
réduire leur dépendance excessive vis-à-vis du tourisme.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Situées dans l’océan Indien, les Seychelles sont exposées 
aux tsunamis, aux ouragans et aux raz-de-marée, qui peuvent 
anéantir les actifs et réduire l’activité économique. Les Sey-
chelles sont au 130e rang de l’indice IRC 2021. tout récem-
ment (avril 2021), le cyclone tropical Jobo a balayé les îles péri-
phériques. Les Seychelles émettent 5,38 t éqCO2 par habitant 
et par an, ce qui est très élevé, 95 % des émissions étant dues 
à la production d’électricité et aux transports. Néanmoins, le 
pays reste mobilisé face au changement climatique : en 2021, 
il a finalisé un plan stratégique de lutte contre le changement 
climatique avec des objectifs de programmes d’adaptation 
dans les transports, l’énergie et les infrastructures. Les Sey-
chelles ont été le premier pays à introduire le refinancement 
de la dette pour la conservation des océans, de sorte qu’un 
tiers de son territoire océanique est protégé contre le change-
ment climatique et l’exploitation économique non réglemen-
tée. Parmi les objectifs de la CDN figurent 15 % d’énergies 
renouvelables et le passage de 30 % des véhicules à l’énergie 
électrique d’ici 2030. La CDN mise à jour fait état de projets 
d’atténuation et d’adaptation, avec un coût de financement 
d’environ 670 millions USD répartis à peu près équitable-
ment. En gardant une approche ciblée et leurs partenariats 
au niveau international, les Seychelles sont susceptibles d’at-
teindre l’ODD 13 d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Somalie

Développements macroéconomiques 
récents
En 2020, l’économie est sortie de la récession et a enregis-

tré une croissance estimée à 2,0 % du PIB en 2021, grâce à 

la consommation privée, stimulée par les transferts de fonds 

accrus estimés à 31,3 % du PIB en 2021, contre 30,8 % en 

2020, et grâce aux exportations de bétail. De nombreux chocs, 

dont des inondations, des invasions de criquets et la COVID-19 

ont freiné le rythme de la reprise et accru la pauvreté. L’inves-

tissement privé est resté résilient, malgré la légère baisse des 

IDE à 9,2 % du PIB en 2021, contre 9,4 % en 2020. Du fait 

de l’incertitude politique, le programme de réforme monétaire 

est bloqué, freinant les mesures de politique monétaire pour-

tant nécessaires étant donné la dollarisation et la contrefaçon 

généralisées de la monnaie. En raison de la baisse de l’ap-

provisionnement alimentaire, l’inflation s’est accrue à un taux 

estimé de 4,6 % en 2021, contre 4,3 % en 2020.

Le secteur bancaire reste stable, les prêts non productifs 

représentant moins de 3 % du crédit total. La Somalie vise à 

atteindre un solde budgétaire nul conformément aux condi-

tions permettant d’atteindre le point d’achèvement dans le 

cadre de l’Initiative pays pauvres très endettés (PPtE). Le 

déficit budgétaire en 2021 reflète en partie l’allocation de 

DtS (203 millions USD ou 4,1 % du PIB), qui a contribué à 

combler les déficits de financement créés par la baisse des 

recettes publiques et des dons. La Somalie est en situation 

de surendettement, mais lorsqu’elle atteindra le point d’achè-

vement de l’Initiative PPtE en 2023 comme prévu, cela per-

mettra de garantir la viabilité de la dette. Le déficit du compte 

courant s’est creusé pour atteindre 10,8 % du PIB en 2021, 

contre 10,4 % en 2020, en raison de la lenteur de la reprise 

des exportations de bétail, avec le financement des aides, des 

transferts de fonds et des IDE.

Perspectives et risques
Les perspectives sont assombries par l’insécurité, l’incertitude 

politique, la COVID-19 (le taux de vaccination étant de 5,5 % 

en décembre 2021) et le changement climatique. Les progrès 

réalisés dans la conduite des élections nationales catalyse-

ront l’aide au développement et les IDE. La croissance du PIB 

devrait atteindre 3,0 % en 2022 et 3,6 % en 2023, soutenue 

par la consommation des ménages et la reprise des expor-

tations de bétail. L’inflation devrait bondir à 9,4 % en 2022 

en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et 

du pétrole due au conflit Russie-Ukraine et à la sécheresse. 

La hausse des prix du pétrole affectera également l’approvi-

sionnement en énergie compte tenu de la dépendance de la 

Somalie aux combustibles fossiles pour la production d’élec-

tricité. L’équilibre des budgets de trésorerie restera un objec-

tif de politique budgétaire à moyen terme, conformément au 

programme PPtE de la Somalie. Le manque de diversifica-

tion des exportations est une cause importante de vulnéra-

bilité extérieure, malgré la reprise des exportations de bétail 

et d’autres entrées financières. Le déficit du compte courant 

devrait s’établir à 14,9 % du PIB en 2022 et à 12,8 % en 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Somalie est vulnérable face au changement climatique, 

particulièrement en matière d’agriculture, dans les terres et en 

mer. Entre 2019 et 2021, en moyenne, six millions de Soma-

liens ont été affectés par la sécheresse ou les inondations, ou 

par les deux, ralentissant ainsi la croissance du PIB et exa-

cerbant la pauvreté et les inégalités de revenus. La Somalie 

est le deuxième pays le plus vulnérable et le moins équipé 

pour s’adapter au changement climatique dans l’Indice global 

d’adaptation de Notre Dame (ND-GAIN). La Somalie a pré-

paré sa CDN de 2021 comme une mise à jour de la CDN et 

de son Plan d’action national d’adaptation prévu en 2015. La 

CDN propose notamment d’investir dans les ressources des 

ER, d’inverser le processus de déforestation et de dégrada-

tion des grands pâturages, de renforcer la gestion des catas-

trophes, et elle vise une réduction de 30 % des émissions de 

GES d’ici 2030 ; le coût des mesures d’atténuation proposées 

est estimé à 6,96 milliards USD. Cependant, la mise en œuvre 

des mesures de la CDN est entravée par le manque de res-

sources humaines et financières. L’accès aux fonds mondiaux 

pour le climat a été limité par le peu d’investissements dans 

les secteurs bénéficiaires potentiels tels que l’énergie, ce qui 

rendra difficile la réalisation de l’ODD 13 en Somalie.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Soudan
Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB a augmenté d’environ 0,5 % en 2021, après une 
contraction de 3,6 % en 2020. La croissance a été soutenue 
du côté de l’offre par l’agriculture et l’exploitation minière, et du 
côté de la demande par la consommation et l’investissement 
privés. La reprise fait suite à plusieurs années de contraction 
économique découlant de déséquilibres macroéconomiques, 
de déficiences structurelles, de l’instabilité politique et de la 
COVID-19. En 2021, pour stimuler la croissance du crédit et 
l’activité économique, la Banque centrale a adopté une poli-
tique monétaire accommodante. L’inflation a plus que doublé 
entre 2020 et 2021, avec respectivement un taux de 163,3 % 
et de 358,9 %, en raison de la dépréciation de la monnaie et 
de l’élimination des subventions aux carburants. Les banques 
dominent le secteur financier, avec plus de 80 % du total des 
actifs. Au fur et à mesure de la levée des restrictions liées à 
la COVID-19, la consolidation budgétaire et l’amélioration des 
recettes publiques ont réduit le déficit budgétaire à 4,5 % du 
PIB en 2021, contre 5,6 % en 2020.

Le Soudan a atteint le « point de décision » au titre de 
l’Initiative PPtE, en réduisant de 50 % sa dette extérieure 
de 56 milliards d’USD (163 % du PIB). Le déficit du compte 
courant s’est élevé à 10,0 % du PIB en 2021, contre 8,3 % 
en 2020. En effet, l’accroissement des importations après 
la levée des restrictions liées à la COVID-19 a compensé la 
reprise des exportations découlant de l’amélioration de la 
demande externe. Ce déficit a été financé par des investisse-
ments de portefeuille et des emprunts extérieurs. Les réserves 
internationales sont restées très faibles, à 0,4 mois et 0,3 mois 
de couverture des importations en 2020 et 2021 respective-
ment. L’allocation de DtS au Soudan équivalait à 857,7 mil-
lions d’USD (262 % de ses réserves internationales) en 2021, 
mais elle a été suspendue après la prise de pouvoir militaire 
en octobre 2021. La pauvreté a augmenté de 55,4 % en 2020 
à 55,9 % en 2021, et le chômage est resté élevé  —  18 % en 
2020  —  en partie à cause de la COVID-19.

Perspectives et risques
Le PIB devrait grimper de 2,5 % en 2022 et de 4,5 % en 2023, 
tiré par l’agriculture et l’exploitation minière et par la consom-
mation et l’investissement privés. Les principaux risques à la 
baisse sont l’instabilité politique, la COVID-19 et les chocs liés 

au conflit Russie-Ukraine, notamment la hausse des prix des 
denrées alimentaires et du pétrole. Les efforts en cours pour 
former un gouvernement civil devraient restaurer la stabilité 
politique et accélérer les réformes macroéconomiques et 
structurelles. Par conséquent, il est prévu que l’inflation chute 
à 246,4 % en 2022 puis de nouveau à 115,7 % en 2023. La 
rationalisation des dépenses publiques devrait réduire le défi-
cit budgétaire à 3,0 % du PIB en 2022 et à 3,2 % en 2023. 
Le déficit budgétaire sera financé par l’emprunt intérieur et 
extérieur, et en partie par l’allocation de DtS du Soudan (qui 
équivaut au total à 3,4 % du PIB). Le déficit du compte courant 
devrait se réduire à 6,4 % du PIB en 2022 puis à 3,9 % en 
2023, reflétant ainsi les réformes structurelles en cours.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Soudan est confronté à la dégradation de terres, aux aug-
mentations de température, aux sécheresses et inondations 
fréquentes, aux précipitations irrégulières et aux invasions de 
criquets, qui ont diminué la production agricole, ralenti la crois-
sance du PIB et détruit des moyens de subsistance. Chaque 
année, la sécheresse et les inondations éliminent 20 % des 
zones cultivées et entraînent la mort de milliers de têtes de 
bétail. Les risques climatiques sont aggravés par l’exploitation 
non durable des ressources naturelles et les médiocres capa-
cités institutionnelles et humaines. Le Soudan a été classé 
174e sur 180 pays selon l’Indice global d’adaptation de Notre 
Dame (ND-GAIN) et 11e dans l’IRC 2021. Le Soudan participe 
aux Initiatives de l’ONU sur le changement climatique et la 
conservation environnementale, et a mis en place des institu-
tions, des lois et des réglementations nationales. Sa transition 
vers le développement à faibles émissions de carbone et rési-
lient face au climat est orientée par son Plan national d’adap-
tation 2021 et sa stratégie de CDN. Les interventions du Plan, 
également intégrées au Document de stratégie pour la réduc-
tion de la pauvreté 2021–2023, incluent 20 % de production 
d’ER d’ici 2030. Le Soudan nécessite 12,88 milliards pour 
atténuer le changement climatique sur 10 ans, mais dépense 
chaque année une moyenne de 23,3 millions. Cela appelle 
à une mobilisation de ressources majeure pour combler 
l’énorme déficit de financement, d’environ 1 milliard d’USD par 
an. Il est par conséquent peu probable que le Soudan atteigne 
l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Soudan du Sud
Développements macroéconomiques 
récents
Après une croissance de 13,2 % en 2020, le PIB s’est contracté 
de 6,0 % en 2021 en raison des inondations, des invasions de 
criquets et de la COVID-19. Les mesures visant à contenir la 
propagation de la pandémie ont restreint les déplacements et 
les heures d’ouverture des entreprises, et affecté le secteur des 
services. Du côté de l’offre, les inondations et les criquets ont 
frappé de plein fouet l’agriculture. La production dans le secteur 
pétrolier, qui représente plus de 75 % du PIB et 80 % de la valeur 
ajoutée du secteur de l’industrie, a chuté certains gisements 
pétroliers étant arrivés à maturité. La consommation publique et 
privée, qui a tiré la croissance du côté de la demande en 2020, 
a été touchée par la réduction de l’activité économique en 2021.

Une politique monétaire plus stricte a réduit l’inflation à envi-
ron 24,0 % en 2021, contre 33,3 % en 2020. La concurrence 
dans le secteur financier est limitée, bien que le taux de prêts 
non productifs, qui représentait 12 % du total des prêts en sep-
tembre 2021, ait été inférieur au seuil légal de 20 %. Le déficit 
budgétaire qui a fléchi à 6,7 % du PIB en 2021, contre 9,8 % en 
2020, reflétant la consolidation budgétaire, a été financé princi-
palement par des prêts adossés au pétrole. La cote de risque 
de la dette publique a connu une amélioration, passant en 
2021 de surendettement à un risque élevé à la suite d’une res-
tructuration de la dette en 2020. Le déficit du compte courant 
qui, grâce à la baisse des transferts financiers vers le Soudan, 
s’est amélioré pour atteindre 15,6 % du PIB en 2021  —  contre 
16,9 % en 2020  —  a été financé par des IDE et des envois de 
fonds. L’allocation de DtS (334 millions USD) a financé le déficit 
(150 millions USD) et a fait décoller les réserves internationales 
(184 millions USD). Un Plan de préparation et de réponse à la 
pandémie de COVID-19 d’un montant de 49,2 millions USD a 
été mis en œuvre pour atténuer ses effets socioéconomiques.

Perspectives et risques
La croissance devrait rebondir à 5,3 % 2022 et à 6,5 % en 
2023 grâce à la hausse des recettes d’exportation de pétrole. 
Elle sera tirée par l’industrie, la consommation et l’investisse-
ment privés. L’inflation devrait chuter à 5,3 % en 2022 grâce à 
l’amélioration de l’approvisionnement alimentaire, mais devrait 
augmenter à 16 % en 2023 en raison de la sécheresse et de 
la hausse des prix des denrées alimentaires sur les principaux 
marchés sources du Kenya et de l’Ouganda suite au conflit 

Russie-Ukraine. Il est prévu que la consolidation budgétaire, 
l’allocation de DtS (environ 3,8 % du PIB) et l’augmentation 
des recettes pétrolières généreront un excédent budgétaire 
de 10,0 % du PIB en 2022 et de 8,9 % en 2023. Le déficit 
du compte courant devrait s’améliorer pour atteindre 7,6 % 
du PIB en 2022 et dégager un excédent de 9,5 % en 2023 
grâce à l’augmentation des recettes d’exportation de pétrole. 
Les perturbations du processus de paix, les fluctuations des 
cours du pétrole, la persistance de la COVID-19 et les effets 
du changement climatique sont les principaux risques à la 
baisse pesant sur la croissance.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Soudan du Sud, classé 8e dans l’IRC 2021, est fortement 
exposé au changement climatique, notamment aux séche-
resses fréquentes, aux inondations et aux invasions de cri-
quets, ce qui ruine la productivité agricole et la croissance du 
PIB. En outre, la pénurie d’eau peut devenir un facteur d’ag-
gravation des conflits intercommunautaires entre les éleveurs 
et les agriculteurs. Les catastrophes naturelles induites par le 
changement climatique et les affrontements intercommunau-
taires ont entraîné des déplacements internes et des carences 
socioéconomiques pour les plus vulnérables. Elles ont éga-
lement accru l’incidence des maladies infectieuses dans 
le contexte d’un système national de santé fragile. D’après 
le Rapport sur la deuxième CDN de 2021, la dysenterie et 
le paludisme comptent parmi les cinq premières causes de 
décès. Le Soudan du Sud a adopté une Politique environne-
mentale (2015–2026) et a préparé le Rapport sur la deuxième 
CDN pour documenter les mesures correctives. La deuxième 
CDN accorde la priorité à la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone, en ciblant une réduction de 
158 % des émissions de GES d’ici 2030. Elle recommande 
également des politiques sur les forêts et sur l’utilisation des 
terres pour orienter une exploitation durable des forêts et des 
ressources naturelles ; des politiques et des mesures d’inci-
tation en faveur des investissements privés dans la produc-
tion d’ER ; et des réglementations pour réduire le brûlage à la 
torche des gaz. L’accès au financement climatique est cepen-
dant limité, et il est donc indispensable de sensibiliser sur le 
financement carbone et les programmes de crédit associés. 
Atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique sera un défi.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.

20232022202120202023202220212020 2023202220212020
–10

–5

0

5

10

2023202220212020 2023202220212020

8,9

–9,8

9,5

–16,9

4,4

12,4

16,0

33,3

6,5

13,2

0

10

20

30

40

–20

–10

0

10

–10

–5

0

5

10

15

–10

–5

0

5

10

15



N Ot E S  PAY S  181

Tanzanie

Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB a connu une croissance de 4,9 % en 2021, soit une 

légère hausse par rapport au taux de 4,8 % de 2020, sou-

tenue par la reprise économique mondiale. La croissance 

a été tirée du côté de l’offre par l’agriculture et les services, 

et du côté de la demande, par la consommation finale et les 

investissements. La politique monétaire est restée stricte, ce 

qui a stabilisé l’inflation à 3,3 % en 2020 et à 3,7 % en 2021. 

Le shilling tanzanien est demeuré stable en 2020–2021, et ne 

s’est déprécié que de 0,2 % par rapport à l’USD. Le ratio des 

prêts non productifs sur les prêts bruts a diminué à 9,4 % en 

mars 2021, une légère baisse par rapport aux 11 % enregis-

trés en mars 2020, mais toujours au-dessus du seuil légal de 

5 %. Le déficit budgétaire, qui a augmenté jusqu’à 3,4 % en 

2021, contre 0,8 % en 2020, en raison de la médiocre perfor-

mance des recettes et des besoins de financement croissants 

pour combattre les impacts de la COVID-19, a été financé 

par des emprunts externes et internes. Le déficit du compte 

courant s’est creusé de 1,5 % du PIB en 2020 à 3,12 % en 

2021, en partie en raison des recettes modérées du tourisme. 

Il a été principalement financé par la dette commerciale exté-

rieure, car d’autres flux de financement, tels que les IDE et 

les dons, ont diminué. Les réserves de change ont augmenté 

pour atteindre une couverture des importations de 6,6 mois 

en 2021, contre 5,6 mois en 2020, grâce à la hausse des 

entrées officielles externes et à l’allocation de DtS de 543 mil-

lions USD (0,8% du PIB). Bien que la tanzanie soit auparavant 

parvenue à réduire la pauvreté, un million de personnes envi-

ron seraient retombées dans la pauvreté en 2020 à cause de 

la COVID-19.

Perspectives et risques
Les projections de croissance du PIB sont de 5,0 % en 2022 

et de 5,6 % en 2023, grâce à l’amélioration de la performance 

du tourisme, à la réouverture des corridors commerciaux et à 

l’accélération du déploiement des vaccins. L’inflation devrait 

augmenter jusqu’à 4,4 % en 2022 et 3,8 % en 2023 en raison 

de la hausse des prix de l’énergie en raison du conflit Rus-

sie-Ukraine. Le déficit budgétaire devrait diminuer à 2,7 % 

du PIB en 2022 et 2,8 % en 2023 en raison de l’amélioration 

de la performance des recettes. Il sera financé par l’emprunt 

domestique et extérieur. Le déficit du compte courant devrait 

se creuser pour atteindre 4,0 % du PIB en 2022 en raison de 

l’augmentation des cours du pétrole avant de diminuer pour 

atteindre 2,6 % en 2023, alors que les recettes du tourisme 

et des exportations de marchandises se stabiliseront. Il sera 

financé essentiellement par les emprunts externes. Les princi-

paux risques à la baisse sont liés aux nouveaux variants de la 

COVID-19 et aux perturbations de l’activité économique asso-

ciées, cependant ils devraient être atténués par la sensibilisa-

tion croissante du public et l’acceptation des vaccins.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’agriculture, l’industrie manufacturière et l’énergie comptent 

parmi les secteurs essentiels les plus vulnérables au change-

ment climatique, alors que les sécheresses affectent l’agricul-

ture et la fiabilité de l’alimentation électrique. La tanzanie se 

classe au 67e rang de l’IRC 2021. Sa dernière révision de la 

CDN de 2015 estime les coûts économiques des chocs clima-

tiques à environ 1 % du PIB. Le gouvernement a développé 

des politiques pour soutenir la résilience climatique, y compris 

la Stratégie nationale sur le changement climatique de 2012, 

la Stratégie de Zanzibar sur le changement climatique de 2014 

et la Loi sur la gestion environnementale, chapitre 191. La 

CDN de la tanzanie vise à réduire de 10 à 20 % les émissions 

de GES d’ici 2030, par le biais d’actions incluant la promotion 

des technologies propres et des sources d’ER. Cependant, la 

rapide croissance démographique et un considérable déficit 

de financement des ER constituent des défis de taille pour 

atteindre les objectifs de la CDN. La tanzanie estime qu’en-

viron 60 milliards USD sont nécessaires d’ici 2030 pour les 

investissements d’atténuation, ce qui exige une intensification 

de la mobilisation du financement climatique. Le pays est en 

bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Algérie

Développements macroéconomiques 
récents
Après le choc négatif de la pandémie et la chute des prix du 

pétrole en 2020, l’économie algérienne a commencé à se 

redresser en 2021 avec une croissance de 4,0 %, après une 

contraction de 4,9 % en 2020. La croissance a été soutenue 

par la reprise de la demande extérieure, principalement pour 

le pétrole dont la production a augmenté et les prix sont en 

hausse. Cette amélioration des recettes pétrolières a partiel-

lement compensé l’augmentation des dépenses d’investisse-

ment. Ces évolutions, combinées à des mesures d’assainis-

sement en 2021, ont permis de réduire le déficit budgétaire de 

4,84 points de pourcentage. L’inflation a augmenté en 2021 

pour atteindre 7,0 %, en raison de la moindre disponibilité 

des denrées alimentaires. La banque centrale a assoupli la 

politique monétaire en réduisant le taux de réserves obliga-

toires de 10 % à 2 % et son taux directeur de 3,5 % à 3 %, et 

a assoupli les règles prudentielles du secteur bancaire. Une 

grande attention est portée à la stabilité financière compte 

tenu des risques de liquidité et des besoins de refinancement 

des banques. La dette publique, essentiellement intérieure, 

a fortement augmenté ces dernières années, pour atteindre 

l’équivalent de 59,2 % du PIB en 2021.

Le déficit courant s’est amélioré de 5,1 points de pourcen-

tage du PIB en 2021, grâce à l’augmentation du volume et du 

prix des exportations de pétrole, aux bons résultats des autres 

exportations (fer et acier) et aux mesures de compression des 

importations. L’augmentation des exportations et le verse-

ment par le FMI de 2,67 milliards de dollars en 2021, dans le 

cadre de l’allocation de DtS, ont ralenti la baisse des réserves 

(11,1 mois d’importations fin 2021 contre 12,5 mois fin 2020). 

Le chômage est estimé à 11 % en 2021, avec des taux plus 

élevés chez les jeunes (26,4 %) et les femmes (19,5 %).

Perspectives et risques
La croissance devrait ralentir en 2022 à 3,7 % et en 2023 à 

2,6 %, en raison d’une production pétrolière limitée. toutefois, 

les balances budgétaire et courante affichent une tendance 

à la hausse à court terme (0,9 % et 0,2 % du PIB en 2022). 

La nette amélioration des finances publiques et de la balance 

courante est due à l’impact positif à court terme de la crise 

ukrainienne sur les exportations algériennes d’hydrocarbures. 

Néanmoins, cette forte dépendance aux prix du pétrole sou-

ligne la nécessité d’une diversification économique, notam-

ment vers la pétrochimie, le gaz et les produits agricoles qui 

ont un fort potentiel d’exportation. L’inflation devrait augmen-

ter en 2022, compte tenu de la tendance à la hausse des prix 

mondiaux et d’une politique monétaire qui devraient rester 

expansionnistes. Les principaux risques sont l’aggravation de 

la crise sanitaire et la détérioration des termes de l’échange.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Algérie se classe 125e sur l’Indice mondial des risques clima-

tiques 2021. Elle est confrontée à l’érosion des sols, à la déser-

tification, aux pénuries d’eau et aux cycles de sécheresse, 

exacerbés par le changement climatique. Le pays a intégré la 

viabilité environnementale dans son plan de relance écono-

mique 2020–24 et vise à réduire ses GES de 7 % d’ici 2030. Il 

cherche à endiguer la désertification en étendant une ceinture 

forestière de plus de 1,7 million d’hectares et à préserver les 

ressources en eau en introduisant des mesures prospectives. 

L’Algérie est classée 10e parmi les producteurs mondiaux de 

gaz naturel, avec 2,2 % de la production mondiale. Son poten-

tiel d’exportation est énorme, avec de nouveaux projets gaziers 

dans le sud-ouest qui s’ajoutent à ceux de la région gazière 

d’Illizi dans le sud-est, mais il est soumis aux contraintes d’une 

demande intérieure accrue et d’investissements insuffisants. 

Après avoir atteint un pic de 65 milliards de mètres cubes (m3) 

en 2005, les volumes d’exportation étaient de 40 milliards de 

m3 en 2020. Pour réduire la dépendance du pays au gaz natu-

rel, qui représente plus de 93 % de la production totale d’élec-

tricité, le programme d’énergie renouvelable et d’efficacité 

énergétique a été révisé en 2020. Le ministère de la transition 

énergétique et des Énergies renouvelables a été chargé d’éta-

blir une capacité de 15 000 MW à partir de sources renouve-

lables d’ici 2035. Des mesures urgentes devront être prises si 

l’on veut atteindre l’ODD 13 sur l’action climatique.
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réel (%)
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Égypte

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique a ralenti, passant de 3,6 % au 

cours de l’exercice 2019/20 à 3,3 % au cours de l’exercice 

2020/21. La croissance a été soutenue, du côté de l’offre, 

par les bonnes performances de la construction, des com-

munications et de l’agriculture et, du côté de la demande, 

par la consommation privée et publique et l’investissement 

public (de nombreux projets de protection sociale et de ser-

vices). Cependant, le secteur du tourisme et de la fabrica-

tion a souffert des mesures COVID-19. L’inflation, inférieure 

à l’objectif de 7 % fixé par la Banque centrale pour l’exer-

cice 2021/2022, a permis à la politique monétaire de soutenir 

la reprise. Le déficit budgétaire s’est réduit à 6,7 % en 2021, 

contre 7 % en 2020, en raison d’une baisse des paiements 

d’intérêts, ce qui a conduit à un excédent primaire de 0,9 % 

du PIB. La dette publique a augmenté pour atteindre 92 % 

du PIB en 2021, contre 87,9 % en 2020, reflétant la réponse 

budgétaire à la crise. L’Égypte a reçu la troisième allocation 

de DtS la plus élevée d’Afrique, soit 2,8 milliards USD, qui ont 

été ajoutés à ses réserves de change dont le montant s’éle-

vait à 41 milliards USD (soit l’équivalent de 6 mois de couver-

ture des importations) à la fin de l’exercice 2020/21. Le déficit 

des comptes courants s’est creusé pour atteindre 4,6 % du 

PIB en 2021, contre 3,1 % en 2020, du fait de la baisse des 

recettes du tourisme et du recul du commerce mondial. Au 

cours des trois dernières années, l’Égypte a été le plus grand 

bénéficiaire de l’IDE en Afrique avec des entrées nettes de 

5,2 milliards USD au cours de l’exercice 2020/21. Le système 

bancaire est resté liquide, rentable et bien capitalisé, avec 

un ratio d’adéquation des fonds propres estimé à 24,7 % en 

septembre 2021. En juin 2021, les prêts non productifs sont 

estimés à 3,5 % du total des prêts. L’extrême pauvreté a légè-

rement diminué, passant de 4,5 % en 2020 à 4,4 % en 2021, 

et en juin 2021 le taux de chômage est estimé à 7,4 %.

Perspectives et risques
Étant donné sa résilience face à la crise depuis 2020, l’éco-

nomie égyptienne présente des perspectives favorables par-

ticulièrement avec l’engagement du gouvernement à mettre 

en œuvre la deuxième phase de réformes structurelles, 

annoncée en mai 2021. La croissance devrait rebondir pour 

atteindre 5,7 % en 2022 et 5,1 % en 2023. Les prix interna-

tionaux des denrées alimentaires devraient augmenter en 

2022, entraînant une inflation de 7,1 % en 2022 et de 7,3 % en 

2023, sous l’effet de la crise Russie-Ukraine. Le déficit bud-

gétaire devrait diminuer pour atteindre 6 % du PIB en 2022 

et en 2023, grâce à l’engagement des autorités à revenir à 

l’excédent primaire de 2 % du PIB d’avant la crise. Le défi-

cit du compte courant devrait rester autour de 4,5–4,7 % du 

PIB en 2022 et en 2023 grâce au niveau élevé attendu des 

prix de l’énergie et des denrées alimentaires. L’Égypte devrait 

mobiliser les ressources nécessaires pour protéger le pouvoir 

d’achat des populations vulnérables et améliorer le ciblage 

des programmes de protection sociale. En outre, l’Égypte 

devrait accélérer les réformes ce qui pourrait avoir un effet 

catalyseur sur le développement privé.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Pays aride et soumis à un stress hydrique, l’Égypte est très 

vulnérable au changement climatique. Classée 120e dans 

l’IRC 2021, elle a cependant réduit ses émissions de CO2 par 

habitant ces dernières années. Les secteurs égyptiens les 

plus sensibles sont ceux de l’eau et de l’agriculture. Ce dernier 

secteur est essentiel, puisqu’il fournit des moyens de subsis-

tance à 55 % de la population, emploie 23,3 % de la main-

d’œuvre et représente 22 % des importations de biens en 

2019. L’amélioration de la gestion des ressources en eau est 

donc cruciale. L’énergie, les transports, les déchets et l’indus-

trie sont également au cœur des mesures d’atténuation des 

risques et de l’engagement du gouvernement dans sa stra-

tégie nationale sur l’économie verte lancée en 2016. Le gou-

vernement s’est engagé à porter la part des ER à 42 % d’ici 

2035. Soumise en 2017, la CDN de l’Égypte est conditionnée à 

l’obtention d’un financement international de 73 milliards USD 

pour la période 2020–2030, et bien qu’elle ne comprenne pas 

d’objectifs quantifiés ou de plans spécifiques de réduction des 

émissions, elle est soutenue par la Stratégie nationale pour le 

climat 2050, lancée en novembre 2021. L’Égypte devrait profi-

ter du fait qu’elle accueillera la COP27 en 2022 pour mobiliser 

des ressources en faveur de la résilience climatique.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Libye
Développements macroéconomiques 
récents
La reprise économique de la Libye s’accélère, stimulée du 
côté de l’offre par une forte augmentation de la production 
d’hydrocarbures en 2021, et du côté de la demande, tirée par 
l’investissement et la consommation des ménages. Selon les 
estimations, l’économie a connu une très forte croissance de 
86,5 % en 2021, après une contraction brutale de 55,7 % en 
2020, du fait de multiples chocs, notamment l’instabilité poli-
tique, la baisse des prix du pétrole et la propagation rapide de 
la COVID-19. La reprise en 2021 reflète le faible effet de base 
ainsi que les progrès vers la stabilité politique et la réouverture 
des principaux champs pétroliers. L’inflation est passée de 
1,4 % en 2020 à 2,7 % en 2021 avec la hausse des prix des 
denrées alimentaires, principalement importées. En décembre 
2021, une initiative a été lancée pour réconcilier la politique 
monétaire de la Banque centrale avec sa branche Est.

Au début de 2021, le dinar libyen a été sensiblement déva-
lué afin d’harmoniser les taux officiels et ceux du marché paral-
lèle, cependant le conflit prolongé affecte toujours l’environne-
ment opérationnel du système bancaire. Le solde budgétaire 
a enregistré un excédent de 5,3 % du PIB en 2021, principa-
lement en raison de l’augmentation des recettes fiscales liées 
aux hydrocarbures, après un déficit béant de 54,5 % en 2020. 
En ce qui concerne le compte courant, la situation est similaire 
avec la reprise des exportations de pétrole générant un excé-
dent de 14,2 % en 2021 contre un déficit de 28,2 % en 2020. 
Quant à la dette intérieure, elle a fortement augmenté ces der-
nières années, atteignant 155 % du PIB en 2020. La Libye a 
reçu 2,1 milliards USD de l’allocation de DtS, enregistrés à la 
Banque centrale comme avoirs de réserve. Le pays continue 
de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. L’évalua-
tion multisectorielle des besoins de la population libyenne de 
2021 indique que 53 % des ménages ne peuvent pas couvrir 
leurs dépenses de base.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance économique restent posi-
tives. L’économie devrait croître de 4,8 % en 2022 et de 7,5 % 
en 2023, en fonction de la stabilisation politique, de l’amé-
lioration de la sécurité et de la persistance de la production 
pétrolière. L’inflation devrait augmenter jusqu’à 8 % en 2022 
avant de diminuer légèrement à 6,5 % en 2023, sous l’effet 
des prix alimentaires internationaux. Le solde budgétaire 

devrait enregistrer un excédent de 12,5 % du PIB en 2022 et 
de 11,6 % en 2023, grâce à l’augmentation des recettes de la 
production pétrolière. L’excédent du compte courant devrait 
monter à 15,4 % du PIB en 2022 grâce à l’augmentation des 
exportations de pétrole, avant de retomber à 14,9 % en 2023. 
Les risques à la baisse sont l’instabilité politique, le blocus 
pétrolier, l’instabilité sociale (plus de 1,3 million de personnes 
nécessitent une aide humanitaire) et la propagation d’un nou-
veau variant de la COVID-19. Les autorités devraient mobili-
ser des ressources intérieures pour soutenir la diversification 
économique et une stratégie claire de reconstruction des 
infrastructures publiques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le changement climatique et la rareté de l’eau menacent le 
développement économique et la durabilité en Libye. Le pays 
se classe à la 80e place de l’IRC 2021. Désertique à 95 %, 
seulement 2 % de son territoire reçoit suffisamment de pré-
cipitations pour l’agriculture. La productivité agricole est 
entravée par les conditions climatiques difficiles, la mauvaise 
qualité des sols et des ressources en eau renouvelables 
limitées. Le pays est également confronté à d’autres phéno-
mènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, 
les inondations, les tempêtes de sable et de poussière. Du 
fait du réchauffement climatique et du vandalisme des prin-
cipaux systèmes d’approvisionnement, le barrage de Wadi 
Kaam s’est entièrement asséché en 2021 réduisant ainsi les 
activités agricoles. En octobre 2021, des crues soudaines et 
le ruissellement des vallées ont causé de graves dommages 
aux propriétés et entraîné le déplacement de familles à qui les 
agences internationales, appuyant les autorités libyennes, ont 
rapidement apporté une aide.

En 2021, la Libye a ratifié l’Accord de Paris et le pays se 
prépare à élaborer sa CDN. Les plans et engagements liés à 
l’énergie sont régis par le Plan stratégique pour les énergies 
renouvelables 2018–2030, dont l’objectif est que, d’ici 2030, 
22 % de la production d’électricité proviennent de sources 
renouvelables.

La Libye dispose des ressources financières nécessaires 
à l’adaptation au changement climatique, cependant, elle doit 
renforcer la capacité de ses institutions à répondre aux défis 
du changement climatique. L’instabilité politique a entravé les 
progrès vers l’atteinte de l’ODD 13.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Maroc
Développements macroéconomiques 
récents
Après la première récession du Maroc en 20 ans, son PIB a 
progressé de 7,2 % en 2021, grâce au faible effet de base, 
aux performances des exportations et à une saison agri-
cole 2020/21 exceptionnelle. La consommation et l’investisse-
ment ont rebondi en 2021. L’inflation a été modérée, à 1,2 %, 
permettant à la politique monétaire de rester accommodante. 
Les possibilités de prêts non productifs se sont détériorées en 
2020 pour les ménages (représentant 18,2 % des prêts) et les 
entreprises (12,3 %). Les dépenses budgétaires ont augmenté 
en 2021 avec l’extension du programme médical. Le déficit 
budgétaire, qui avait doublé en 2020, s’est légèrement réduit 
pour atteindre 6,4 % du PIB en 2021. En 2020, afin de cou-
vrir les besoins de financement, les autorités ont eu recours à 
la Ligne de précaution et de liquidité du FMI (3 milliards USD) 
et ont émis des euro-obligations  —  1 milliard d’euros et 3 mil-
liards en septembre et décembre 2020, respectivement, et en 
2021, elles se sont appuyées principalement sur le marché 
intérieur. La dette publique a augmenté pour se situer à 76,4 % 
du PIB en 2020 et 76,9 % en 2021, y compris celle des entre-
prises publiques, qui, en 2019, équivalait à 13,8 % du PIB.

En 2020, le déficit du compte courant était faible en raison 
d’une baisse des importations, de transferts de fonds consi-
dérables et de dons. Il devrait augmenter à 3 % du PIB en 
2021, reflétant un rebond plus fort des importations par rap-
port aux exportations. Les actifs de réserve représentent plus 
de 7 mois d’importations à la fin de 2021, trois fois le volume 
de la dette à court terme, échue dans l’année, grâce, en 
partie, à l’allocation de DtS de 1,2 milliard USD que le Maroc 
a utilisée pour compléter ses réserves de change. Malgré les 
mesures politiques prises pour atténuer la crise, les petites et 
moyennes entreprises ont été durement touchées, et le chô-
mage a augmenté de 9,2 % en 2019 à 11,8 % fin 2021.

Perspectives et risques
En 2022, malgré la reprise des exportations et un retour par-
tiel des touristes, la croissance économique devrait s’établir à 
1,8 %, en dessous de sa moyenne de 2015–19, en raison de la 
hausse des prix des matières premières et du retard des pluies 
qui compromet la saison agricole 2021/22. Ces perspectives 
restent néanmoins soumises à des risques dus aux nouveaux 

variants de la COVID-19 et à la fermeture des frontières, entra-
vant le commerce et le tourisme. En 2022, l’inflation devrait 
dépasser 4 %, reflétant la hausse des prix des importations, 
ce qui affecte également la facture énergétique et le déficit 
du compte courant. Conformément au Nouveau Modèle de 
Développement visant à augmenter le capital humain d’ici 
2035, les indicateurs sociaux devraient s’améliorer, car, d’ici 
2025, le pays vise à généraliser la protection sociale, l’indem-
nisation en cas de perte d’emploi, l’assurance maladie et les 
allocations familiales. Le déficit budgétaire devrait atteindre 
6,3 % du PIB en 2022. Les autorités devraient appuyer les 
réformes en cours concernant les entreprises publiques afin 
de libérer une certaine marge de manœuvre budgétaire. En 
outre, les politiques visant à développer davantage le secteur 
privé par le développement des petites et moyennes entre-
prises renforceraient la croissance et son caractère inclusif.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Les effets du changement climatique s’accentuent au Maroc, 
identifié comme un pays très vulnérable par le GIEC, car son 
économie dépend de secteurs  —  agriculture, pêche et tou-
risme  —  très sensibles au changement climatique. En outre, 
le Maroc est un pays pauvre en ressources hydriques, dont 
le secteur agricole consomme environ 80 %, la plupart des 
terres étant situées dans des zones arides et semi-arides. La 
stratégie Génération verte 2020–30 vise à accroître la rési-
lience de l’agriculture au changement climatique. En 2019, le 
Maroc a publié son Plan climat national 2030 confirmant son 
engagement envers l’Accord de Paris. Le Climate Action trac-
ker indique que le Maroc a atteint ses objectifs d’atténuation 
conditionnels par l’expansion de sa capacité dans le domaine 
des énergies renouvelables (ER). Cependant, le secteur de 
l’énergie dépend toujours des hydrocarbures importés, bien 
qu’à un rythme décroissant depuis que le pays a commencé 
à investir dans les ER en 2000 avec l’objectif qu’elles consti-
tuent 52 % du mix énergétique en 2030. Selon la compagnie 
publique d’électricité, en 2021, la production thermique repré-
sente environ 62 % de la production d’électricité et les ER 
37,2 % du mix énergétique. Le Maroc, classé au 8e rang de 
l’IRC 2022, est le seul pays non européen à figurer dans les 20 
premiers pays classés.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mauritanie
Développements macroéconomiques 
récents
Le taux de croissance du PIB de la Mauritanie après une 
contraction de 1,8 % en 2020 a été estimé à 3,9 % en 2021 
grâce à la levée des mesures d’urgence COVID-19, à l’aide 
des bailleurs de fonds internationaux et à l’augmentation de la 
demande mondiale. L’agriculture, la pêche et les services ont 
enregistré de bonnes performances. L’inflation a augmenté 
pour atteindre 3,8 % en 2021 à la suite de la hausse des prix 
à l’importation, notamment ceux des produits alimentaires. 
Les banques ont fait preuve de résilience, mais les prêts non 
productifs sont restés élevés, représentant 26 % du total des 
prêts en 2020. Le solde budgétaire a enregistré un déficit de 
0,4 % du PIB en 2021, contre un excédent de 2,3 % en 2020. 
Les autorités ont redéfini les priorités en matière de dépenses 
courantes et d’investissements non indispensables pour reve-
nir à un excédent budgétaire primaire. Le déficit du compte 
courant est resté stable à 7,6 % du PIB, malgré une augmen-
tation des exportations de fer et de cuivre à la suite de l’amé-
lioration de la conjoncture économique mondiale et des cours 
internationaux des matières premières.

Les réserves de change s’élevaient à 2,3 milliards USD à 
la fin 2021. La dette extérieure a diminué jusqu’à 48,2 % du 
PIB en 2021, et le service de la dette représentait 7 % des 
exportations totales en 2021 contre 9,6 % en 2020, grâce à 
l’initiative de suspension du service de la dette, qui a permis 
à la Mauritanie de suspendre 200 millions USD sur le paie-
ment du service de la dette. Selon l’enquête sur les conditions 
de vie des ménages en 2019–20, 28,2 % des Mauritaniens 
vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage atteint 12,2 % 
et le sous-emploi touche 41,9 % de la population, avec des 
taux élevés chez les femmes (58,2 %) et les jeunes (53,1 %). 
Le pays a reçu une allocation de DtS équivalente à 175 mil-
lions USD, qui a été utilisée pour financer le budget 2021.

Perspectives et risques
La croissance économique devrait atteindre 4,8 %, à court 
terme. Les tendances favorables comprennent la hausse des 
prix des produits de base et la demande mondiale ainsi que 
l’amélioration de la confiance des investisseurs privés après 
des accords de restructuration de la dette avec le Koweït 
en août 2021 et l’Arabie saoudite en avril 2022. Les risques 
à la baisse comprennent la forte volatilité des marchés des 

produits de base, le surendettement, de nouvelles vagues 
d’infections à la COVID-19 et les menaces sécuritaires dans 
la région du Sahel.

L’inflation devrait être supérieure au seuil de 4 % à court 
terme grâce à la forte hausse des prix mondiaux des denrées 
alimentaires à la suite de la crise entre la Russie-Ukraine. Le 
solde budgétaire devrait être déficitaire en 2022 et 2023 après 
une augmentation des dépenses pour soutenir la reprise éco-
nomique et le secteur social. Une baisse du déficit du compte 
courant est attendue en 2023 après le début des exportations 
de gaz. La dette extérieure devrait atteindre 52,7 % du PIB 
en 2022. Le surendettement reste un risque. Pour assurer la 
viabilité de la dette à long terme, il faudrait renforcer la mobi-
lisation des ressources intérieures et opter pour des finance-
ments concessionnels pour des investissements productifs 
dans les infrastructures, avec des échéances longues et des 
conditions d’emprunt raisonnables.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Mauritanie, l’un des pays les plus vulnérables au change-
ment climatique, accentue la tendance continue à la dégrada-
tion des écosystèmes agricoles, forestiers et pastoraux. L’effet 
le plus apparent est la désertification avec son impact sur la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des popu-
lations rurales. La Mauritanie a lancé une ambitieuse straté-
gie nationale de diversification de son mix énergétique basée 
sur l’exploitation optimale de son énorme potentiel d’ER. La 
CDN, qui représente une réduction de 11 % des émissions de 
GES d’ici 2030 pour un coût de 34,3 milliards USD, s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de 
prospérité partagée 2016–2030. La Mauritanie vise à réduire 
son extrême vulnérabilité en mettant l’accent sur la protection 
et la conservation des écosystèmes et le développement de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Selon le Programme 
des Nations unies pour le développement, les besoins de 
financement de ces mesures d’adaptation s’élèvent à environ 
10,6 milliards USD. Le financement de la lutte contre le chan-
gement climatique provient d’institutions internationales impli-
quées dans le renforcement de la résilience climatique de la 
Mauritanie et de fonds environnementaux tels que le Fonds 
d’adaptation, le Fonds Vert pour le climat (FVC) et le Fonds 
pour l’environnement mondial.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tunisie
Développements macroéconomiques 
récents
Après la forte contraction de 8,7 % en 2020, la croissance du 
PIB s’est accélérée pour atteindre 3,4 % en 2021 sous l’effet, 
du côté de l’offre, de la reprise des exportations de produits 
manufacturés et du tourisme, et du côté de la demande, de 
l’investissement privé, qui a augmenté de 24,5 % en 2021 
après sa contraction de 26,8 % en 2020. Cette accélération 
aurait pu être plus forte sans l’instabilité politique de 2021. 
L’inflation a été légèrement plus élevée cette année-là, à 
5,7 %, en raison de la hausse des prix du pétrole et des den-
rées alimentaires, ainsi que de certains produits et services 
administrés, notamment le tabac et les transports. Le secteur 
bancaire est confronté à un déficit structurel de liquidités. Le 
déficit budgétaire est estimé à 8,1 % du PIB en 2021. Malgré 
une hausse des recettes de 13 %, la masse salariale, les 
subventions aux carburants et le service de la dette repré-
sentent une part croissante du budget de l’État. Le déficit de 
la balance courante a augmenté à 7,1 % du PIB en 2021 en 
raison des importations de produits alimentaires et d’énergie. 
Les réserves de change s’élèvent à 21,5 milliards de tND (4,3 
mois d’importations) à la fin de 2021.

L’allocation de DtS de 740 millions de dollars – soit 15 % 
des besoins de financement de 2021 – a été entièrement 
affectée au financement du budget. La dette publique, esti-
mée à 91 % du PIB en 2021, est constituée pour plus des 
deux tiers de dette étrangère. La notation de la dette souve-
raine de la tunisie a été dégradée par plusieurs agences en 
2021. Le pays est désormais confronté à un accès restreint 
aux marchés financiers internationaux et a du mal à mobiliser 
des ressources étrangères auprès des bailleurs de fonds en 
raison de l’absence d’un programme avec le FMI. Le chômage 
a atteint 18,4 % au troisième trimestre 2021, avec un taux plus 
important chez les femmes (24,1 %) et les diplômés de l’en-
seignement supérieur (30,1 %), et dans les régions intérieures.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 2,5 % en 2022 et 3,2 % 
en 2023. L’inflation devrait être plus élevée en 2022 en raison du 
conflit Russie-Ukraine, qui a provoqué une flambée des prix du 
pétrole et des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux. 
Elle devrait diminuer en 2023 grâce à une politique monétaire 
prudente et à l’apaisement des tensions inflationnistes exté-
rieures. Les projections montrent également une détérioration 

du déficit budgétaire et du déficit des comptes courants en 
2022, avant une amélioration en 2023. toutefois, ces pers-
pectives pourraient se dégrader en raison du risque élevé de 
surendettement, lequel pourrait avoir un impact négatif sur les 
entrées de capitaux et l’accès au financement extérieur. En 
outre, l’instabilité politique et la lenteur des réformes entraînent 
une réticence des bailleurs de fonds à soutenir financièrement 
le pays. La reprise pourrait également être ralentie par des ten-
sions sociales causées par la hausse des prix dans un contexte 
économique difficile pour les ménages, par une politique fiscale 
restrictive pénalisant davantage les investissements publics, 
par une perte de confiance des investisseurs privés ou par de 
nouvelles variantes du COVID-19. Le rétablissement de finances 
publiques viables, une gestion prudente de la dette et la dispo-
nibilité de denrées alimentaires de base à des prix abordables 
seront nécessaires pour atténuer les risques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La tunisie se classe 130e sur l’Indice mondial des risques cli-
matiques 2021. L’impact du changement climatique épuise les 
ressources en eau et provoque la perte de la biodiversité, la 
dégradation des côtes et la désertification. L’agriculture, for-
tement soumise à des précipitations erratiques, est particu-
lièrement vulnérable au stress hydrique. Plus de 3 000 ha de 
zones côtières urbaines sont menacés d’inondation par l’élé-
vation du niveau de la mer.

Pourtant, le pays progresse dans la réalisation de l’ODD 
13 sur l’action climatique. Pour amorcer sa transition énergé-
tique, il a lancé le Plan solaire tunisien qui, d’ici 2030, vise à 
réduire l’intensité carbone de 41 % par rapport à 2010 et à 
atteindre une part de 30 % d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique, mais sa mise en œuvre a été retardée. Une 
étude Eau 2050 est en cours et propose des mesures d’adap-
tation aux pénuries d’eau. Cependant, la mobilisation des res-
sources pour les fonds climatiques a été faible en raison d’un 
manque à la fois de personnel spécialisé dans les ministères 
et d’agences responsables. Les projets actuels de l’Agence 
nationale pour la gestion de l’énergie visent à doter le pays 
d’instruments basés sur les mécanismes du marché pour 
lutter contre le changement climatique, tels qu’une taxe sur le 
carbone, des tarifs sur le carbone et des lignes de crédit. Les 
secteurs du ciment et de l’énergie seraient particulièrement 
appropriés pour tester ces instruments.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Bénin

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance du Bénin s’est améliorée en 2021 pour atteindre 

7,0 % contre 3,8 % en 2020. Du côté de l’offre, la croissance 

résulte de la bonne performance, d’une part, du secteur pri-

maire (+3,9 % après une croissance de 2 % en 2020), béné-

ficiant des effets positifs des réformes qui ont permis d’aug-

menter les rendements et d’améliorer la gouvernance du 

secteur agricole ; et, d’autre part, du secteur tertiaire, qui a 

progressé de 7,2 % en 2021, contre une expansion de 4,9 % 

en 2020, en raison de l’augmentation du trafic portuaire, de 

l’ouverture des frontières du Nigéria et d’une meilleure gou-

vernance du port de Cotonou. Du côté de la demande, la 

croissance provient de l’augmentation de 17 % des investis-

sements, avec la poursuite d’une politique budgétaire anticy-

clique. L’inflation est tombée à 1,7 % en 2021 grâce à l’amélio-

ration de l’approvisionnement alimentaire.

Le déficit budgétaire s’est toutefois aggravé en 2021, pour 

atteindre 6,1 % du PIB, financé en partie par l’allocation de 

118,6 millions de DtS pour le Bénin, le reste du montant ser-

vant à financer le déficit budgétaire de 2022. La dette publique 

s’établit à 47,2 % du PIB en 2021 contre 46,1 % en 2020, 

mais le risque de surendettement reste modéré. Le déficit du 

compte courant aurait doublé en 2021, atteignant 3,7 % du 

PIB, en raison d’une baisse de 64,5 % des transferts publics ; 

les réserves de change couvrent 5,9 mois d’importations en 

2021. La solidité du système financier a été renforcée avec 

une baisse du taux d’encours des crédits en souffrance à 

14,8 % en septembre 2021, contre 17 % en septembre 2020. 

Le taux de pauvreté a été estimé à 38,5 % en 2019 et le chô-

mage à 2,4 %, avec un niveau élevé de sous-emploi (72,9 %).

Perspectives et risques
La croissance devrait atteindre 6,1 % en 2022 et 6,4 % en 

2023. Ces prévisions reposent sur des réformes de la gou-

vernance du secteur agricole, ainsi que sur l’amélioration de 

la gestion des finances publiques et du climat des affaires. 

L’augmentation de l’offre alimentaire devrait permettre à 

l’inflation de continuer à diminuer pour atteindre environ 2,8 % 

en 2023. Le déficit budgétaire devrait se réduire à 4,3 % 

du PIB en 2022 et 3,7 % en 2023, mais ces chiffres restent 

supérieurs au critère de l’UEMOA de 3 % du PIB. Après avoir 

augmenté à 48,9 % du PIB en 2022, la dette publique devrait 

diminuer à 46,3 % en 2023, grâce à une croissance robuste et 

à une meilleure structuration de la dette durant cette période. 

Le déficit des comptes courants devrait se creuser pour 

atteindre 5,4 % du PIB en 2022 avant de se réduire à 4,6 % 

en 2023, cette dernière année en raison d’une réduction de la 

balance commerciale. Les réserves de change devraient aug-

menter pour atteindre 6 mois de couverture des importations 

en moyenne en 2022–23. Les principaux risques sont la résur-

gence de la crise sanitaire, les fluctuations des prix du coton 

et du pétrole, les impacts de la crise ukrainienne, les intempé-

ries et la détérioration de la sécurité dans les régions du nord.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Bénin est vulnérable au changement climatique, qui se 

manifeste par la sécheresse, la déforestation, la dégradation 

des sols et les inondations. L’évaluation des politiques et insti-

tutions nationales de la Banque pour 2021 place le score des 

politiques et réglementations environnementales du Bénin à 

4 en 2021. Les effets socio-économiques du changement 

climatique pourraient, d’ici 2030 et 2050, diminuer les ren-

dements du maïs de 21,6 % et 28,8 % respectivement, et 

ceux du coton de 0,9 % et 6,3 %. Les GES étaient estimés 

à 17,3 Mt éqCO2, soit 1,5 t éqCO2 par habitant, en 2018. Le 

Bénin a adopté une Politique nationale de gestion du change-

ment climatique 2020–2030 et a préparé sa CDN pour 2030. 

Il a mis en œuvre une Politique nationale des énergies renou-

velables 2020–2030. Une centrale solaire photovoltaïque de 

25 MW, extensible à 50 MW, devrait être opérationnelle en 

avril 2022 et produire 35 GWh d’électricité, réduisant ainsi 

les émissions de CO2 du pays de 23 000 tonnes sur 25 ans. 

Enfin, le Bénin a créé le Fonds national pour l’environnement 

et le climat, d’un montant de 1,2 milliard de FCFA.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de novembre 2021 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 
et 2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Burkina Faso
Développements macroéconomiques 
récents
Malgré une situation sécuritaire difficile, la croissance écono-
mique s’est redressée pour atteindre 6,7 % en 2021 contre 
1,9 % en 2020. Du côté de l’offre, elle a été soutenue par le 
secteur secondaire (+8,2 % en 2021 contre une expansion 
de 5,8 % en 2020), notamment l’industrie manufacturière et 
les mines, et par le secteur tertiaire (+12,7 % en 2021 contre 
une contraction de 2,7 % en 2020), en grande partie grâce 
à l’amélioration des activités d’hébergement-restauration et 
du commerce. Le secteur primaire s’est contracté de 6,4 % 
en 2021, après une croissance de 6,5 % en 2020, en raison 
de la faiblesse des précipitations et des surfaces cultivées 
réduites par la situation sécuritaire. Du côté de la demande, la 
croissance a été tirée par la consommation finale et les expor-
tations nettes. L’inflation a été de 3,9 % en 2021, reflétant la 
hausse des prix des denrées alimentaires.

Les prêts non performants représentaient 7,8 % de tous 
les prêts en 2020. Le déficit budgétaire s’est creusé pour 
atteindre 5,6 % du PIB en 2021, en raison de l’augmenta-
tion des dépenses (25,3 % du PIB en 2021 contre 24,3 % en 
2020), notamment pour la masse salariale et les dépenses 
d’investissement, alors que les recettes fiscales (13,5 % du 
PIB en 2020 et 15,5 % en 2021) restent faibles. Avec un ratio 
de dette publique de 51,4 % du PIB en 2021, le Burkina Faso 
fait face à un risque modéré de surendettement. Le compte 
courant, habituellement déficitaire, est excédentaire à 3,8 % 
du PIB en 2020 et 5,2 % en 2021, en raison de la valeur 
accrue des exportations d’or et de coton. La COVID-19 a aug-
menté le taux de pauvreté à 37,1 % en 2020, contre 36,0 % 
en 2019. L’allocation de DtS de 163 millions de dollars a été 
utilisée principalement pour renforcer le système de santé et 
soutenir les ménages vulnérables.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance économique devraient être 
compromises par l’instabilité sociopolitique, après le coup 
d’État du 24 janvier 2022, et la dégradation de la situation 
sécuritaire. L’activité économique devrait ralentir, pour atteindre 
5,0 % en 2022 et 5,4 % en 2023. Les principaux moteurs de 
croissance – le commerce et l’extraction de l’or – devraient 
soutenir la croissance à court terme. L’inflation est attendue 

en hausse à 5,8% en 2022, en lien avec la hausse des prix des 
produits des céréales et l’impact de la crise russo-ukrainienne 
sur les prix des produits importés. Le déficit budgétaire devrait 
rester élever à 5,9% et 5,1 % du PIB en 2022 et 2023, impu-
table à l’augmentation des dépenses pour répondre aux défis 
sécuritaire et humanitaire. Le ratio d’endettement devrait aug-
menter à 52,2 % en moyenne sur les deux années (2022–23), 
en raison de l’utilisation accrue de titres publics (obligations 
du trésor). Le solde du compte courant resterait excéden-
taire, grâce à la hausse en valeur des exportations d’or et de 
coton. Ces prévisions sont exposées à des risques majeurs, 
notamment un retard dans le rétablissement de l’ordre consti-
tutionnel, une dégradation prononcée de la sécurité, une pres-
sion inflationniste, une chute des cours de l’or et du coton, un 
ralentissement de la croissance mondiale suite au conflit rus-
so-ukrainien et une résurgence de la COVID-19.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Burkina Faso est à 130 sur l’Indice mondial des risques 
climatiques 2021, et reste très vulnérable aux variations clima-
tiques. Les coûts socio-économiques découlent de la perte 
de récoltes, de la diminution des rendements agricoles et des 
ressources en eau, et de la dégradation des terres. Le gou-
vernement a mis en œuvre son Plan national d’adaptation au 
changement climatique 2015–2020 et sa CDN 2015–2020. La 
quantité de carbone séquestré est passée de 1,52 million de 
tonnes (Mt) en 2018 à 3,9 Mt en 2020, et 149 295 ha de terres 
dégradées ont été réhabilités de 2016 à 2020. Le pays a initié 
une transition énergétique avec le développement de centrales 
solaires dans le cadre de son initiative « Desert-to-Power ».

Le financement alloué au changement climatique reste 
cependant faible. Les besoins financiers pour la CDN 2021–
2025 s’élèvent à 4,12 milliards de dollars, et seuls 39 % de 
cette somme ont été acquis. Le pays est en bonne voie pour 
atteindre l’ODD 13 sur l’action climatique d’ici 2030, car il a 
déjà réalisé environ 90 % de cet objectif. Dans l’ensemble, les 
options à moyen terme impliquent d’augmenter la quantité de 
carbone séquestré à 10 Mt en 2023, de suivre et d’évaluer la 
réduction des GES, d’augmenter la part des ER à 50 % du mix 
énergétique d’ici 2025, et de mobiliser des fonds verts pour 
le climat.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Cap-Vert
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique du Cap-Vert s’élève à 7,1 % en 
2021, après une contraction de 14,8 % en 2020, pour un revenu 
de 6 % du revenu par habitant, qui est néanmoins insuffisant 
pour compenser la perte de 16 % de 2020. La croissance a été 
soutenue du côté de l’offre, par les transports et la construc-
tion, dans un contexte de faible activité touristique et du côté 
de la demande, par l’augmentation de 11,7 % des dépenses 
publiques en 2021. L’inflation est passée de 0,6 % en 2020 à 
1,8 % en 2021, sous l’effet des prix élevés de l’énergie, de la 
hausse de la demande intérieure, d’une politique monétaire 
accommodante et d’une ligne de crédit COVID-19 de 400 mil-
lions d’euros, qui a stimulé la liquidité. Le déficit budgétaire 
global a diminué, passant de 9 % du PIB en 2020 à 8,6 % en 
2021, en raison des réformes fiscales et administratives et de la 
limitation des dépenses liées à la COVID-19 et est financé par 
les prêts concessionnels, les emprunts nationaux et l’utilisation 
de l’allocation de DtS de 32,2 millions USD. La dette publique 
a augmenté, passant de 155 % du PIB en 2020 à 156,7 % en 
2021, sous l’effet des paiements d’intérêts élevés sur la dette 
intérieure, et le risque de surendettement reste élevé. Bien qu’il 
se soit réduit, passant de 15,9 % du PIB en 2020 à 13,1 % en 
2021, le déficit du compte courant a entraîné une diminution 
des réserves, lesquelles sont passées de 7,2 mois de couver-
ture des importations en 2020 à 6,7 mois en 2021. Le déficit 
est financé par les investissements directs étrangers (IDE), les 
entrées de portefeuille et les envois de fonds. Les ratios de 
liquidité et de capital du système bancaire sont adéquats, mais 
l’exposition aux prêts non productifs reste élevée. La pandémie 
a inversé les progrès des conditions sociales et aggravé le taux 
de pauvreté qui de 26 % en 2019 a augmenté jusqu’à 31,6 % 
en 2020, ainsi que le taux de chômage, passé de 11,3 % en 
2019 à 14,5 % en 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives restent incertaines en raison de la pandémie 
de COVID-19, de la sécheresse prolongée et des effets de la 
guerre Russie-Ukraine, les importations de Russie couvrant 
environ 11 % des besoins en pétrole et 8,6 % des besoins en 
céréales du Cap-Vert. Cependant, grâce aux services et aux 
énergies renouvelables, la croissance devrait rester en deçà 
de ses niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, atteignant 

en moyenne 5,1 % en 2022 et 5,7 % en 2023. En 2022, l’inves-
tissement public et la croissance du crédit devraient contribuer 
à réduire la pauvreté à 29,1 % et le chômage à 12,4 %. L’infla-
tion, affectée par la hausse des prix du carburant et des den-
rées alimentaires du fait de la guerre Russie-Ukraine, atteindra 
5,2 % en 2022, avant de se normaliser à 2,5 % en 2023 avec 
l’amélioration des chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Grâce à l’assainissement budgétaire, le déficit budgétaire 
devrait se réduire, de 6,4 % du PIB en 2022 à 4,6 % en 2023. 
Le déficit du compte courant devrait s’établir à 10,1 % du PIB 
en 2022 et à 7,5 % en 2023, grâce au tourisme et aux envois 
de fonds, tandis que les réserves de change se stabiliseront à 
5 mois d’importations. Le ratio des PNP devrait être supérieur 
à 12,5 % en 2022 et 2023, mais il sera légèrement limité par 
la résolution des prêts et les provisions pour pertes sur prêts.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Cap-Vert est classé au 130e rang dans l’IRC 2021. Chaque 
année, les précipitations erratiques entraînent des pertes de 
revenus de 2 millions USD dans les cultures agricoles. Les 
pertes dues à l’éruption volcanique de 2014–2015 sur l’île de 
Fogo ont atteint 30,5 millions USD (1,7 % du PIB). En sep-
tembre 2020, les inondations ont touché 150 000 personnes 
et endommagé des maisons, des terres et des cultures. Glo-
balement, le Cap-Vert pourrait perdre entre 0,1 % et 0,27 % 
de son PIB par habitant d’ici 2030 et 2050 si l’Accord de Paris 
n’est pas respecté. Le gouvernement s’attaque au change-
ment climatique et renforce la résilience par des investisse-
ments dans l’économie bleue, la reforestation et la restauration 
des écosystèmes environnementaux. Il promeut également 
une transition énergétique juste grâce à des investissements 
dans les énergies renouvelables, notamment un parc éolien 
de 10 MW à Santiago en 2022, et 150 MW supplémentaires 
d’énergie photovoltaïque d’ici 2030, augmentant ainsi la 
part des énergies renouvelables de 18,4 % en 2020 à 30 % 
en 2025 et à 50 % en 2030. Le pays est en bonne voie pour 
atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique, mais les besoins 
en financement climatique sont énormes (2 milliards d’eu-
ros). Afin d’accroître le financement climatique, on préconise 
l’adoption d’obligations bleues et de swaps de dettes pour la 
protection de l’environnement, la mobilisation des ressources 
nationales et des politiques budgétaires cohérentes.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Côte d’Ivoire

Développements macroéconomiques 
récents
Après un ralentissement en 2020 associé au COVID-19, l’éco-

nomie se renforce à nouveau avec une croissance du PIB de 

7,4 % en 2021. Elle est tirée du côté de l’offre par l’agriculture 

d’exportation, les industries extractives et manufacturières, les 

bâtiments et travaux publics, les transports et le commerce, et 

du côté de la demande par l’investissement et la consomma-

tion. L’inflation est passée de 2,4 % en 2020 à 4,2 % en 2021, 

causée par une hausse des prix des produits alimentaires, liée 

à une insuffisance de la production locale. Le crédit à l’éco-

nomie a enregistré une hausse de 12,5 % de 2020 à 2021, 

stimulée par les mesures de soutien au système bancaire.

Le déficit budgétaire est estimé à 5,0 % du PIB en 2021 

contre 5,6% en 2020, lié à une meilleure mobilisation des 

recettes fiscales et non-fiscales. Il est financé par des prêts 

projets et programmes, le marché financier régional et d’autres 

financements en devises. Les 925,6 millions de dollars reçus 

de l’allocation DtS ont été utilisés pour financer le déficit bud-

gétaire. La dette publique, qui présente un risque modéré de 

surendettement, devrait atteindre 51,4 % du PIB en 2021, en 

raison de l’augmentation des dépenses liées au COVID-19. Le 

déficit des comptes courants devrait s’être creusé, passant de 

3,2 % en 2020 à 3,8 % du PIB en 2021, en raison de la baisse 

des recettes provenant des services et du secteur primaire. 

La pandémie de COVID-19 a exacerbé la pauvreté en 2021, 

avec 20,2 % de la population vivant avec moins de 1,90 $ 

par jour, contre 18,3 % en 2020, selon le rapport des Nations 

Unies sur les objectifs de développement durable 2021.

Perspectives et risques
Les perspectives pour 2022–23 pourraient être affectées néga-

tivement par les impacts de la guerre en Ukraine. toutefois, 

elles bénéficieront des investissements et des réformes prévus 

au Plan stratégique Côte d’Ivoire 2030 et au Plan national de 

développement 2021–2025 (PND), ainsi que d’un environne-

ment sociopolitique plus stable. Ainsi, la croissance devrait 

ralentir à 6,0 % en 2022 avant de rebondir à 6,7% en 2023, 

essentiellement tirée par l’agriculture, l’activité industrielle, les 

bâtiments et travaux publics, les transports, le commerce, 

les télécommunications, ainsi que les investissements et la 

consommation. L’inflation devrait s’accroître à 5,4% en 2022, 

en raison des tensions inflationnistes générées par la guerre 

en Ukraine, puis serait contenue à 2,3% en 2023. Le déficit 

budgétaire devrait être progressivement contenu à 4,7 % du 

PIB en 2022, puis à 3,8 % du PIB en 2023, grâce à un renfor-

cement des réformes fiscales. Le déficit du compte courant 

se dégraderait à 4,8% du PIB en 2022 et à 4,4% en 2023, en 

lien avec la détérioration des termes de l’échange. La dette 

publique devrait être maintenue à une moyenne de 51,6 % du 

PIB en 2022–23. Cependant, la prolongation de la guerre en 

Ukraine, une nouvelle flambée de la pandémie, une baisse des 

prix des produits agricoles et une faible mobilisation des res-

sources pourraient compromettre ces perspectives. 

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Côte d’Ivoire se classe 130e sur l’Indice mondial des risques 

climatiques 2021. Plus des deux tiers de son littoral sont tou-

chés par l’érosion côtière. Son économie dépend des secteurs 

sensibles au climat – agriculture, élevage, aquaculture et éner-

gie. En juillet 2018, la Banque mondiale a évalué les pertes 

de PIB liées au changement climatique entre 681 millions et 

1,4 milliard de dollars en $ constants 2017 d’ici 2040. Pour 

contrer cette menace, le gouvernement mène plusieurs pro-

grammes. Lors de la COP26, il s’est engagé à réduire ses GES 

de 30,4 % d’ici 2030 (contre un objectif initial de 28,2 % en 

2015). Le financement de la CDN actualisée, d’un coût d’envi-

ron 22 milliards de dollars, nécessite des ressources provenant 

de fonds climatiques et du secteur privé, car le gouvernement 

ne consacre en moyenne que 400 milliards de dollars par an 

à la protection de l’environnement. Pour renforcer la résilience 

et accompagner la transition énergétique, le PND 2021–2025 

vise à augmenter les contributions des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique de 39,5 % à 42 % entre 2019 et 2025, 

à accélérer le développement d’une stratégie de développe-

ment à faible émission de carbone, et à réduire les dommages 

et pertes liés aux catastrophes naturelles.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Gambie
Développements macroéconomiques 
récents
Après une contraction de 0,2 % en 2020 causée par la 
COVID-19, la croissance économique a rebondi à 5,5 % 
en 2021. Soutenue du côté de l’offre par les secteurs de la 
construction, du commerce et du tourisme, la croissance est 
consolidée du côté de la demande par la consommation des 
ménages et l’investissement public. La politique monétaire 
demeure accommodante entre 2020 et 2021. Les prix élevés 
de l’énergie et des frais de transport accroissent l’inflation qui 
de 5,9 % en 2020 a augmenté à 6,9 % en 2021. Le déficit 
budgétaire s’est creusé pour atteindre 4,0 % du PIB en 2021, 
contre 2,2 % en 2020, en raison d’une augmentation des 
dépenses consacrées au secteur de la santé et des subven-
tions accordées aux ménages et aux entreprises publiques 
pour atténuer le choc causé par la pandémie de COVID-19. 
Si la dette publique est passée de 85,0 % du PIB en 2020 à 
82,9 % en 2021, le risque de surendettement reste élevé.

Avec une chute des exportations et une hausse des impor-
tations, le déficit du compte courant se creuse de 3,3 % du PIB 
en 2020 à 9,3 % en 2021. Il est financé principalement par les 
IDE et les transferts de capitaux, qui ont également contribué à 
stabiliser le dalasi. Les réserves officielles brutes ont augmenté, 
passant de 352,1 millions USD en 2020 à 496,5 millions USD 
en 2021, grâce à l’allocation de DtS de 85 millions USD, qui a 
en partie servi à financer les dépenses liées à la pandémie. Le 
secteur financier est resté liquide, rentable, et bien capitalisé, 
même si le choc provenant de la COVID-19 a affaibli la qualité 
des actifs. Le ratio des prêts non productifs par rapport aux 
prêts bruts s’est détérioré, passant à 5,6 % à mi-2021 contre 
4,5 % en juin 2020. Le taux de pauvreté, mesuré en se basant 
sur le seuil de la Banque mondiale de 3,20 USD par jour en 
PPA 2011, reste élevé en 2020, à 35,5 % et en 2021 à 35,1 %, 
en raison de la pandémie de COVID-19.

Perspectives et risques
Les perspectives restent difficiles, et dépendantes de la reprise 
de l’économie mondiale dans les secteurs du tourisme et du 
commerce. La croissance devait être de 4,8 % en 2022 et de 
5,8 % en 2023, tirée par les secteurs de l’agriculture, des trans-
ports, de l’énergie, du tourisme, de la finance et de l’économie 
numérique. L’inflation devrait se situer à 8,0 % en 2022, en 
raison des prix plus élevés de l’énergie et des denrées alimen-
taires du fait de la guerre Russie-Ukraine ; elle pourrait néan-
moins se réduire à 7,5 % en 2023 avec la normalisation des 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Le déficit budgétaire 
devrait se creuser pour atteindre 4,6 % en 2022, en raison de 

l’augmentation des subventions et du service de la dette, et se 
réduire à 3,1 % du PIB en 2023, grâce à une meilleure adminis-
tration fiscale et une rationalisation des dépenses. Le déficit du 
compte courant devrait se creuser à 14,7 % du PIB en 2022, à 
cause des importations liées aux infrastructures et à la hausse 
de la facture des importations de pétrole et de denrées alimen-
taires en raison du conflit Russie-Ukraine, puis revenir à 11,8 % 
en 2023, avec la reprise des réexportations. Des risques à la 
baisse pourraient résulter de l’apparition de nouveaux variants 
de la COVID-19, d’un faible déploiement de la vaccination, de 
catastrophes climatiques et de la vulnérabilité de la dette. L’at-
ténuation de ces risques devrait s’appuyer sur la rationalisation 
des subventions accordées aux entreprises publiques, le ren-
forcement du secteur de la santé, et des réformes structurelles 
favorables à la croissance.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays occupe la 41e place du classement de l’IRC 2021. 
L’investissement dans l’adaptation et l’atténuation climatiques 
est essentiel. En 2021, des tempêtes ont tué 10 personnes 
et en ont blessé 100 autres, ont touché près de 17 000 per-
sonnes dans 100 communautés et ont détruit des infrastruc-
tures sociales. La Gambie a pris du retard dans le domaine 
de l’énergie verte, qui ne représente que 2 % de la produc-
tion totale d’énergie. Néanmoins, le projet de l’Organisation 
pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), au coût de 
86 millions USD, qui produira 56 MW  —  un projet d’énergie 
solaire ciblant 1 100 écoles et hôpitaux, par la construction 
d’une centrale photovoltaïque de 20 MW et d’un parc solaire 
de 150 MW  —  permettra de se rapprocher de l’objectif de 
40 % d’énergie verte, et contribuera à l’atteinte de l’objectif 
de réduction de 49,7 % des GES, d’ici 2030, comme le pré-
conise la CDN actualisée en 2021. La Gambie est donc en 
bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action clima-
tique. Malgré la mobilisation de 66 millions USD, la somme de 
1,35 milliard USD supplémentaires est nécessaire à l’atteinte 
des objectifs climatiques. De la somme totale, un montant 
de 420,6 millions USD sera dédié aux mesures d’adapta-
tion tandis qu’un montant de 925,74 millions USD sera dédié 
aux mesures d’atténuation. Pour pouvoir exercer un effet de 
levier sur les financements privés, le gouvernement devrait 
introduire des prix de rachat garantis, des échanges de 
droits d’émissions de carbone, des subventions aux énergies 
propres et des instruments de gestion des risques afin d’at-
ténuer le risque des investissements à faibles émissions de 
carbone et résilients au changement climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Ghana

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance du PIB, estimée à 5,0 % en 2021, en hausse 

par rapport à celle de 0,4 % de 2020, est soutenue du côté de 

l’offre, par une reprise des services, et du côté de la demande 

par une consommation des ménages et des exportations de 

matières premières en progression. Le faible taux d’inflation 

alimentaire qui représente 47,7 % de l’ensemble de l’inflation 

explique le ralentissement de celle-ci de 9,9 % en 2020 à 

10,0 % en 2021. Le déficit budgétaire diminue à 12,1 % du PIB 

en 2021 alors qu’il était à 15,2 % en 2020 grâce à l’augmen-

tation de la perception des recettes. Le pays reste exposé à 

un risque élevé de surendettement avec un ratio dette/PIB de 

77,5 % en septembre 2021, contre 76,1 % en décembre 2020.

Selon les estimations, le déficit du compte courant 

se réduit à 2,1 % du PIB en 2021 contre 3,1 % du PIB en 

2020, grâce à l’excédent commercial de marchandises. Les 

réserves en devises connaissent une augmentation en 2021 

avec 9,7 milliards USD en décembre 2021 (4 mois de couver-

ture des importations) par rapport aux 8,6 milliards USD en 

décembre 2020. La dépréciation du cédi ghanéen par rap-

port au dollar s’est accentuée en 2021, avec une baisse de 

4,1 % contre 3,9 % en 2020, en raison de l’inadéquation entre 

offre et demande en devises étrangères. En 2021, le secteur 

bancaire reste solide, avec un taux d’adéquation des fonds 

propres de 20,8 % à fin juin, soit presque deux fois le mini-

mum réglementaire de 11,5 %. Le taux de pauvreté a baissé 

de 12 % en 2020 à 11 % en 2021, avec une croissance du PIB 

par habitant de 2,3 %, faisant suite à une contraction de 1,7 % 

en 2020. Cependant, le chômage a baissé de 2,3 points de 

pourcentage entre 2015 et 2020 pour augmenter et atteindre 

13,4 % en 2021. Le pays a engagé l’allocation de DtS de 

1 milliard USD pour financer le déficit budgétaire de 2022.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance du PIB restent positives 

puisqu’elle devrait atteindre 5,3 % en 2022 et 5,1 % en 2023, 

soutenue par le Programme de soutien à la réduction des 

impacts de la pandémie de COVID-19 et à la revitalisation des 

entreprises du Ghana. Des pressions inflationnistes poten-

tielles existent en raison de l’impact de la crise Ukraine-Russie 

sur la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. 

L’inflation devrait grimper à 15 % en 2022 avant de retomber 

à 9,1 % en 2023. La Banque du Ghana devrait adopter une 

politique monétaire rigoureuse. Le déficit budgétaire devrait 

continuer à se réduire pour atteindre 12,8 % et 10,3 % du PIB 

en 2022 et 2023, et à accroître les recettes sous l’effet des 

réformes. Le déficit du compte courant devrait se réduire à 

1,6 % et 3,3 % du PIB en 2022 et 2023, grâce à l’augmenta-

tion des exportations.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le changement climatique, par les précipitations irrégulières, 

les températures en hausse, les sécheresses, les inondations, 

la montée du niveau de la mer, et les raz-de-marée, repré-

sente une menace importante pour l’agriculture et le secteur 

de l’énergie, et constitue une cause de migration. Le secteur 

agricole comme celui de l’énergie (étant donné sa dépendance 

importante vis-à-vis de l’hydroélectricité) dépendent fortement 

des pluies et sont donc très sensibles aux variations dans les 

précipitations. Les conditions de sécheresse dans la zone éco-

logique de savane du nord du pays ont engendré des migra-

tions vers le sud. Le Ghana occupe la 42e place du classe-

ment de l’IRC 2021. Lors de la COP26, le Ghana a lancé sa 

CDN actualisée. Le pays est membre du groupe des ministres 

des Finances des 20 pays les plus vulnérables face au change-

ment climatique qui s’engagent à soutenir la tarification du car-

bone ; il est également membre de la coalition des ministres 

des Finances pour l’action climatique qui vise à faciliter l’en-

gagement pour accélérer la résilience face au changement 

climatique. Le gouvernement nécessite 9,3 milliards USD pour 

financer sa CDN actualisée pour 2021–30. Conscient de son 

espace budgétaire limité, il explore des options de financement 

climatique plus basées sur les résultats, notamment les mar-

chés du carbone, les obligations à impact climatique, ainsi que 

l’appui de la participation privée. Le Ghana progresse dans la 

réalisation de l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée

Développements macroéconomiques 
récents
Depuis 2020, l’économie guinéenne a démontré sa rési-

lience à la COVID-19. La croissance du PIB a été estimée à 

4,3 % en 2021, soit un ralentissement par rapport aux 6,4 % 

de 2020, malgré les nouvelles mines de bauxite et les acti-

vités d’extraction d’or stimulées par des prix favorables et la 

consommation privée. L’inflation était de 12,5 % en 2021 en 

raison de l’augmentation des coûts du fret et du carburant, et 

de l’inflation des importations de biens de consommation. Les 

finances publiques se sont améliorées avec un déficit budgé-

taire de 2,3 % du PIB en 2021 contre 2,9 % en 2020, grâce 

à l’augmentation des recettes fiscales découlant de l’effet de 

la numérisation du système financier. La performance budgé-

taire a également bénéficié de la consolidation budgétaire et 

de la rationalisation des dépenses de fonctionnement et d’in-

vestissement au cours du dernier trimestre de 2021. La dette 

publique s’est stabilisée à 43,3 % du PIB en 2021 (43,4 % en 

2020), mais la Guinée présente toujours un risque modéré de 

surendettement.

Le déficit des comptes courants s’est considérablement 

réduit en 2021, passant de 13,7 % du PIB en 2020 à 4 %, en 

raison d’une réduction substantielle du déficit commercial. 

Le déficit du compte courant est financé par les IDE miniers. 

Les réserves de change couvrent 2,4 mois d’importations en 

2021, soit une légère augmentation par rapport aux 2,2 mois 

de 2020. Le secteur bancaire est stable, et les créances dou-

teuses sont en baisse. Le taux de pauvreté a chuté de 55,2 % 

en 2012 à 43,7 % en 2019, tandis que le chômage suit une 

courbe en cloche, passant de 3,8 % en 2012 à 5,2 % en 2014 

pour retomber à 4,8 % en 2018.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 4,9 % en 2022 et 5,7% 

en 2023, stimulée par les projets miniers, la disponibilité de 

l’énergie et les investissements dans les infrastructures. L’infla-

tion devrait rester au-dessus de la barre des 10 % avec un pic 

à 12,6% en 2022 avant de baisser à 12,5 en 2023, à mesure 

que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’atté-

nuent. Un retour de la COVID-19 en 2022 pourrait faire baisser 

l’activité des ménages et les revenus du secteur informel, 

entraînant une hausse de la pauvreté et du chômage. Le défi-

cit budgétaire devrait se creuser pour atteindre 3,9 % du PIB 

en 2022 et 4,0 % en 2023, en raison des coûts supplémen-

taires liés aux prochaines élections. Le déficit de la balance 

courante devrait se creuser en 2022 à 11,1% du PIB avant de 

baisser à 9,8% du PIB en 2023, lorsque les paiements du ser-

vice de la dette reprendront après le gel des paiements par 

le G20, le Club de Paris et le FMI en réponse à la COVID-19. 

Ce déficit devrait être financé par les IDE miniers ainsi que par 

des prêts et des dons. L’allocation de DtS d’environ 290 mil-

lions de dollars devrait favoriser une légère augmentation des 

réserves de change, à 2,5 mois d’importations en 2022–23 

contre 2,4 mois en 2021.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Guinée a de faibles capacités d’adaptation et de résilience 

au climat, et se classe 115e sur l’Indice mondial des risques 

climatiques 2021. Les activités agropastorales et de pêche, 

qui emploient 66 % de la population active, sont vulnérables 

aux variations climatiques. Malgré ses importantes ressources 

en eau, le pays est soumis à la variabilité spatiale et tempo-

relle des précipitations annuelles, désormais inférieures à 6 à 

9 mois dans les régions de Haute, Moyenne et Basse Guinée 

contre 9 à 10 mois en Guinée forestière. En 2016, le gouver-

nement a approuvé une CDN et met en œuvre des projets 

avec l’appui de partenaires et de fonds climatiques. La révi-

sion de la CDN pour la rendre conforme à l’Accord de Paris 

permettra de traduire les ambitions de la Guinée en politiques 

de développement à faible émission de carbone et résilientes 

au climat. Le coût du financement de la CDN d’ici 2030 est 

estimé à 33 milliards de dollars, dont 23 milliards proviennent 

des ressources propres de la Guinée, avec un besoin de 

financement de 10 milliards de dollars. La lenteur de la mise 

en œuvre des réformes relatives au changement climatique a 

retardé la réalisation probable de l’ODD 13 sur l’action clima-

tique. La Guinée devrait renforcer sa capacité d’adaptation et 

de résilience au climat en intégrant les priorités environnemen-

tales dans sa planification stratégique et budgétaire.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée-Bissau
Développements macroéconomiques 
récents
Les estimations montrent une croissance à 3,8 % pour 2021, 
soit une reprise après le -1,4 % de 2020, qui reflète le rétablis-
sement du commerce et l’augmentation de la production de 
noix de cajou. L’économie basée sur l’agriculture a souffert 
des confinements et de la fermeture des frontières en 2020, 
cependant elle est repartie en 2021, tirée, du côté de l’offre, 
par le secteur primaire qui a représenté 48 % du PIB en 2021 
et, du côté de la demande, par l’investissement qui a aug-
menté de 6,4 % par rapport à 2020. Les conséquences de la 
pandémie se reflètent dans la reprise de l’inflation, estimée à 
3,3 % en 2021 contre 1,5 % en 2020, due aux prix plus élevés 
du carburant et des denrées alimentaires. En revanche, selon 
les estimations, le déficit budgétaire s’est réduit à 5,6 % du 
PIB en 2021, contre 9,8 % en 2020, grâce aux recettes fis-
cales plus élevées provenant du commerce des noix de cajou 
et à la rationalisation des dépenses. Il est financé par des 
dons et des prêts provenant d’institutions financières interna-
tionales et de banques commerciales régionales. Le déficit du 
compte courant, quant à lui, a atteint 3,3 % du PIB en 2021 
contre 2,6 % du PIB en 2020. Malgré l’amélioration du ratio 
dette/PIB qui passe de 79,3 % en 2020 à 78,4 % en 2021, le 
FMI a modifié le risque de surendettement extérieur, de risque 
modéré en 2018 à risque élevé en 2021.

La pauvreté est évaluée à 65 % en 2021. Le chômage est 
estimé à 11,5 %, mais cette estimation masque le niveau élevé 
d’emplois informels. Certaines estimations font état d’un taux de 
chômage des jeunes représentant 50 % de la population active. 
En ce qui concerne les banques, au nombre de cinq, elles sont 
détenues par des étrangers et relativement solides. Le ratio des 
prêts non productifs a baissé à 6,3 % en 2021 contre 10,3 % en 
2020, tandis que le ratio des capitaux/actifs pondérés en fonc-
tion des risques a baissé à 21,4 % en 2021 contre 25,6 % en 
2020, ces deux chiffres se trouvant dans les limites des seuils 
réglementaires. Dans le cadre de l’allocation de DtS, la Gui-
née-Bissau a reçu 22,7 millions (31,8 millions USD).

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait être de 4,2 % en 2022 et de 
5,1 % en 2023, grâce à la reprise du commerce. L’inflation 
devrait s’envoler pour atteindre 4,1 % en 2022, avant de 
redescendre à 3,2 % en 2023, en raison de la hausse des prix 
du pétrole et des denrées alimentaires consécutive à la guerre 
en Ukraine. Le déficit budgétaire devrait se rétrécir à 4,7 % 

du PIB en 2022 et à 4,0 % en 2023, sous l’impulsion d’une 
meilleure gestion budgétaire. Le pays a amélioré la soutena-
bilité de sa dette, son espace budgétaire pour les dépenses 
prioritaires, et sa gouvernance. Le déficit du compte courant 
est estimé à 5,2 % en 2022 et à 4,1 % en 2023, grâce à l’aug-
mentation des prix d’importation. Les risques à la baisse sont 
l’augmentation plus importante que prévue des prix du pétrole 
et un climat défavorable. Pour attirer les investissements et 
stimuler les engagements privés, la stabilité politique est 
essentielle, cependant les tensions politiques dans le pays 
continuent à créer des incertitudes et menacent les réformes.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Guinée-Bissau occupe la 130e place du classement de 
l’IRC 2021  —  elle se classe au premier rang des pays plus 
exposés aux événements extrêmes  —  des problèmes de 
données peuvent toutefois brouiller ce tableau. L’impact 
du changement climatique est important, et les ressources 
s’amenuisent vite, tandis que chaque année les incendies 
détruisent plus de 120 hectares de forêt. Malgré une baisse 
globale des précipitations, celles-ci se font de plus en plus 
intenses, et vont souvent de pair avec des vents violents, ce 
qui entraîne d’énormes pertes agricoles. En 2020, des inon-
dations sévères ont touché la région productrice de riz située 
au sud du pays. Le gouvernement a commencé à adopter 
des mesures de résilience face au climat, comme l’introduc-
tion de variétés de cultures résistantes à la sécheresse, la 
diversification de la production agricole, et le financement de 
projets pour faciliter la transition énergétique vers des options 
énergétiques plus propres. La CDN a identifié deux sources 
principales d’émissions de gaz à effet de serre, à savoir les 
changements dans l’utilisation des sols et des forêts, et le 
secteur énergétique, et vise à réduire les émissions de GES 
de 30 % d’ici 2030. En effet, au rythme actuel du déclin des 
ressources en bois, et compte tenu des besoins énergétiques, 
les émissions devraient bondir jusqu’à 150 000 Gt éqCO2 d’ici 
2050, contre environ 10 000 Gg aujourd’hui. Les principales 
mesures d’atténuation cibleront la reforestation et la produc-
tion d’énergie électrique. Les besoins financiers sont évalués 
à 694 millions USD pour la période 2021–30. L’instabilité poli-
tique et institutionnelle a écarté le pays de sa trajectoire pour 
atteindre les ODD, tandis que le manque de ressources statis-
tiques rend difficile le suivi de la progression, notamment vers 
l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Libéria
Développements macroéconomiques 
récents
Après la crise de la COVID-19, l’économie libérienne s’est 
redressée en 2021, avec, selon les estimations, un PIB qui 
s’est accru de 3,1 % après une baisse de 3,0 % en 2020, en 
grande partie grâce à la croissance de l’exploitation minière 
du côté de l’offre, et du côté de la demande grâce aux 
dépenses publiques, à la faveur de la réouverture de l’écono-
mie. L’inflation a diminué, passant de 17 % en 2020 à 8,0 % 
en 2021, grâce à une baisse constante des prix des denrées 
alimentaires. toujours selon les estimations, le déficit bud-
gétaire s’est réduit à 3,3 % du PIB en 2021, contre 3,6 % en 
2020, grâce à l’augmentation du recouvrement des recettes. 
En octobre 2021, la dette publique avait augmenté à 54,7 % 
du PIB, contre 47,9 % en 2020, reflétant une augmentation 
des emprunts. Le déficit du compte courant s’est creusé pour 
atteindre 17,4 % du PIB en 2021, contre 16,1 % en 2020, en 
raison de l’aggravation du déficit commercial avec l’augmen-
tation des importations.

Les réserves internationales s’élevaient en décembre 
2021 à 716 millions USD (4,4 mois de couverture des impor-
tations), principalement en raison de l’allocation de 247,7 mil-
lions de DtS (48 % des réserves brutes) utilisée pour les 
renforcer et contribuer au financement du programme de 
vaccination et des investissements publics. L’appréciation du 
taux de change a atteint 9,8 % en glissement annuel, pas-
sant de 162,34 LRD/$ en décembre 2020 à 146,27 LRD/$ en 
décembre 2021. Le secteur financier est resté solide avec un 
taux d’adéquation des fonds propres de 32,9 % en juin 2021 
contre 35,1 % en juin 2020, bien que le ratio des prêts non 
productifs soit resté élevé à 22,5 %. Le taux d’extrême pau-
vreté est également demeuré élevé, à 43,0 % en 2021, mar-
quant une baisse de seulement 1,0 % par rapport à 2020. 
Quant au taux de chômage, il était estimé à 3,3 % en 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont positives avec des risques 
de baisse en raison de la crise entre l’Ukraine et la Russie. La 
croissance qui devrait atteindre 3,5 % en 2022 et 4,3 % en 
2023, en raison de l’expansion des secteurs miniers, des ser-
vices, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture. L’inflation 
devrait grimper à 9,8 % en 2022 et à 8,1 % en 2023, en raison 
de l’inflation des produits alimentaires et de l’énergie. Le déficit 

budgétaire devrait se creuser pour atteindre 5,5 % en 2022 et 
3,5 % en 2023, en raison de la baisse des dons et de l’augmen-
tation des subventions. Le déficit du compte courant devrait se 
creuser pour atteindre 20,8 % et 17,5 % du PIB en 2022 et 2023, 
en raison de l’augmentation de la facture des importations, des 
carburants et des denrées alimentaires qui représentent environ 
50 % du total des importations. Les risques à la baisse com-
prennent la prolongation de la pandémie et un lent déploiement 
des vaccins, la prolongation de la crise Russie-Ukraine, la dété-
rioration des termes de l’échange en ce qui concerne les princi-
pales exportations, notamment l’or et le caoutchouc, et l’inappli-
cation de politiques macroéconomiques prudentes.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Libéria, classé à la 101e place dans IRC, est confronté à 
des risques élevés liés au changement climatique, notamment 
par son exposition aux risques de cyclones, d’inondations et 
d’élévation du niveau de la mer, en raison de son emplacement 
dans une ceinture de forêt tropicale humide. Les projections 
sur le changement climatique indiquent une augmentation de 
3 % de la moyenne annuelle des précipitations d’ici 2060 ; une 
hausse des températures annuelles de 2,6 °C d’ici 2060 et 
une élévation du niveau de la mer de 0,56 m d’ici 2100. Ces 
impacts entraineraient une perte massive de biodiversité, un 
creusement des inégalités et une augmentation de l’insécu-
rité alimentaire et de la faim. L’Agenda en faveur des pauvres 
pour la prospérité et le développement (2018–2023)  —  mis en 
place par le Libéria  —  intègre la croissance verte, l’adaptation 
environnementale et le changement climatique. La politique 
nationale et la stratégie de réponse au changement clima-
tique de 2017 orientent la mise en œuvre des mesures d’at-
ténuation. En 2014, les émissions de GES du Libéria étaient 
estimées à 3,5 Mt. En 2021, le Libéria a soumis ses nouvelles 
CDN mises à jour, démontrant ainsi son engagement à rele-
ver les défis du changement climatique. Une somme estimée 
à 490 millions USD serait nécessaire pour financer les activi-
tés et actions d’atténuation et d’adaptation du pays en 2021–
2030. Le FVC a approuvé en 2021 un financement de 10 mil-
lions USD destiné au renforcement des systèmes d’information 
climatique afin d’améliorer la résilience de la population et des 
infrastructures au changement climatique. Le Libéria est en 
bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mali
Développements macroéconomiques 
récents
En l’absence de sanctions économiques en 2021 après le 
coup d’État de mai de cette année-là, le Mali, qui avait connu 
un précédent coup d’État en août 2020, a enregistré une 
reprise économique avec une croissance de 3,2 % après 
une contraction de 1,2 % en 2020, causée par le COVID-
19. Du côté de l’offre, l’expansion en provient de l’agriculture 
(croissance de 2,4 %) et des services (5,3 %). Du côté de la 
demande, les facteurs sont l’investissement privé (+5,2 %) et 
l’investissement public (+4,0 %), ainsi que la consommation 
des ménages (+3,0 %). La continuation de la hausse des prix 
(4,1 % en 2021 contre 0,5 % en 2020) est imputable au prix 
élevé des produits alimentaires, dû à la flambée des coûts 
des carburants et des transports et à la baisse de 10,5 % de 
la production nationale de céréales. La Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a maintenu une orienta-
tion accommodante de sa politique monétaire.

Le ratio des créances douteuses du système bancaire était 
de 4,8 % en septembre 2021. Le déficit budgétaire s’est amé-
lioré, pour atteindre 4,7 % du PIB en 2021. Le déficit de finan-
cement (11,2 % du PIB en 2021) est couvert principalement par 
des financements nationaux qui représentent 77,6 % du finan-
cement total. De son côté, la dette publique est principalement 
tirée par la dette extérieure, qui représente 30,6 % du PIB contre 
21,4 % pour la dette intérieure. Bien que la dette publique ait 
augmenté pour atteindre 52,0 % du PIB en 2021 contre 47,3 % 
en 2020, le risque de surendettement reste modéré. Le déficit 
des comptes courants s’est creusé pour atteindre 4,5 % du PIB 
en 2021, contre 2,3 % en 2020, en raison de la forte demande 
intérieure et de la détérioration des termes de l’échange. La 
reprise de l’activité économique en 2021 s’est traduite par une 
légère baisse du taux de pauvreté à 44,2 %, contre 44,9 % en 
2020. Le taux de chômage était de 7,4 % en 2021.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait se rétrécir à 2,1 % en 2022 en 
raison des effets des sanctions de l’UEMOA et de la CEDEAO 
combinés à l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui 
induiraient une baisse des services à 4,2 % et de la demande 
intérieure (3,4 %, contre 4,5 % en 2021). Cependant, la crois-
sance devrait rebondir à 5,4 % en 2023, tirée par la reprise de 
la production de coton (25,5 %), de céréales (5,5 %) et de l’or 
(5,6 %), et des prix mondiaux favorables. Une forte reprise du 
secteur industriel (6,1 %, contre 2,3 % en 2022) et des services 
(5,5 %) et une augmentation de la demande intérieure (5,5 %) 

soutiendront également une bonne performance économique 
en 2023. L’inflation devrait fortement augmenter à 7,8 % en 
2022 à cause de l’embargo et du conflit russo-ukrainien, mais 
devrait baisser à 3,1 % en 2023, parallèlement à la hausse de 
la production de céréales, à la baisse des prix des produits 
pétroliers, à la diminution de la base taxable de 50 % sur les 
produits alimentaires importés et à la fixation de plafonds de 
prix. La consolidation budgétaire permettra une baisse du 
déficit à 4,4 % du PIB en 2022 et 3,5 % en 2023, grâce aux 
réformes fiscales et à la rationalisation des dépenses. La dette 
publique devrait augmenter légèrement en 2022 et 2023 pour 
atteindre 52,9 % et 53,0 % du PIB. À partir de 2023, la dette 
intérieure devrait dépasser la dette extérieure, ce qui suscite 
des inquiétudes quant à la viabilité et à un effet d’éviction poten-
tiel sur l’accès des entreprises au crédit. L’embargo imposé 
au pays, l’instabilité politique, la dégradation de la sécurité, la 
guerre entre la Russie et l’Ukraine et les poussées de pandémie 
constituent des risques majeurs pour ces perspectives.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Mali est le huitième pays le plus sensible aux risques clima-
tiques. Le manque de précipitations a entraîné une baisse de 
10,5 % de la production de céréales en 2021. La sécheresse 
a causé la perte de 225 000 acres de cultures, affectant 3 mil-
lions de Maliens. Compte tenu de ces événements et d›événe-
ments antérieurs, le Mali a fait de la résilience climatique l’un de 
ses axes de travail dans son Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable (2019–2023), et a 
préparé sa CDN en s’engageant à réduire les GES d’ici 2030, 
avec une réduction de 31 % dans l’énergie, 29 % dans l’agricul-
ture et 21 % dans les changements d’affectation des terres et 
des forêts. Les options de politique publique devraient d’abord 
être axées sur un renforcement de la résilience climatique 
fondé sur une gestion optimale de l’eau et le développement 
hydroagricole. Ensuite, le Mali devrait modifier son programme 
d’investissement public pour donner la priorité aux énergies 
renouvelables afin d’assurer la transition vers une croissance 
énergétique verte d’ici 2030, conformément à l’initiative Desert 
to Power de la Banque africaine de développement. Le Mali est 
doté de l’un des plus grands potentiels solaires au monde : l’ap-
provisionnement en électricité était soutenu par un mix éner-
gétique de 61,5 % de centrales thermiques et 38,5 % d’éner-
gies renouvelables en 2020. Enfin, le Mali devrait augmenter 
son financement pour la protection de l’environnement, qui ne 
représentait que 1,9 % du budget en 2021.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de novembre 2021 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 
et 2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Niger
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique au Niger en 2021 a été plus faible 
qu’en 2020, attribuable principalement à la baisse de la pro-
duction agricole due à la mauvaise pluviométrie. La crois-
sance économique de 2021 a été tirée par les secteurs secon-
daire et tertiaire ainsi que par la hausse, certes modeste, de 
la consommation des ménages et des investissements. Les 
pressions inflationnistes se sont réduites, l’inflation reculant de 
4,4% en 2020 à 3,19% en 2021, mais le taux d’inflation reste 
supérieur à la norme de 3% de l’UEMOA. Le déficit budgé-
taire s’est stabilisé à 5,2% en 2021, les recettes et dépenses 
publiques ayant quasiment évolué dans les mêmes propor-
tions. Le déficit budgétaire a été financé à 85 % par des res-
sources extérieures, principalement des dons.

La dette publique a augmenté à 50,9 % du PIB en 2021, 
contre 43,6 % en 2020, mais reste inférieure au seuil de 70 % 
du PIB fixé par la CEDEAO, avec un risque modéré de suren-
dettement selon l’analyse de viabilité de la dette du FMI en 
2021. L’allocation de 126 millions de DtS en 2021 s’est élevée 
à 179 millions de dollars et a été utilisée pour apurer les arrié-
rés de paiement et financer la campagne agricole de 2021. 
Le déficit chronique du compte courant légèrement détérioré 
à 13,6 % du PIB en 2021, contre 13,1 % en 2020, tandis que 
les réserves de change ont augmenté pour couvrir 6,1 mois 
d’importations, contre 5,5 mois en 2020. Le secteur financier, 
peu développé et peu diversifié, reste stable malgré la hausse 
du ratio des créances douteuses au total des prêts de 13,9 % 
en 2021, contre 12,6 % en 2020. Le taux de pauvreté a aug-
menté à environ 42 % en 2020, après être passé de 45,4 % en 
2014 à 40,8 % en 2019. L’accès à l’emploi reste problématique 
– une cause d’inégalité – avec un taux de chômage officiel 
d’environ 16 % de la population active.

Perspectives et risques
La croissance économique devrait s’accélérer en 2022 et 
2023 pour atteindre 6,5 % et 7,2 %, tirée par l’agriculture et 
soutenue par la nouvelle initiative agricole «3N» – Les Nigé-
riens nourrissent les Nigériens -, la poursuite des investisse-
ments publics dans les infrastructures et l’augmentation des 
IDE dans le secteur extractif. La croissance du pétrole, qui 
a été négative ces deux dernières années, devrait atteindre 

20,6 % et 86,2 % en 2022 et 2023. Les efforts de redresse-
ment macroéconomique doivent être poursuivis, notamment 
grâce à un nouveau programme de facilité élargie convenu 
avec le FMI en décembre 2021. Mais pour 2022 et 2023, cela 
ne permettra au Niger de respecter que la norme d’endette-
ment par rapport aux critères de convergence de la de l’UE-
MOA notamment un niveau de dette publique d’environ 60 % 
du PIB. Le déficit chronique de la balance courante devrait 
commencer à se résorber d’ici 2023 avec le début des expor-
tations de pétrole brut. toutefois, ces bonnes perspectives 
économiques restent soumises à des risques substantiels 
découlant de la situation sécuritaire, de la conjoncture inter-
nationale notamment les impacts de la crise ukrainienne, et du 
changement climatique. Le Niger devrait accroître la mobilisa-
tion de ses ressources financières pour atténuer ces risques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Confronté à un environnement naturel austère, le Niger est 
extrêmement vulnérable au changement climatique (notam-
ment les inondations, la sécheresse, les tempêtes de sable et/
ou de poussière, les températures extrêmes, les vents violents, 
les attaques de criquets et les feux de brousse). Étant donné 
que l’économie dépend fortement du secteur agropastoral et 
que le pays est enclavé, le changement climatique peut souvent 
entraîner une perte de croissance du PIB pouvant atteindre 3 % 
par an. Le Niger a récemment renforcé son cadre institution-
nel et stratégique de lutte contre la dégradation de l’environ-
nement et les effets du changement climatique, notamment 
en adoptant la nouvelle CDN relative à l’Accord de Paris et, en 
2019, et en transformant l’Office national d’évaluation environ-
nementale en une direction générale. En 2021, les mesures 
prises ont permis d’améliorer les scores du pays pour l’ODD 
13 sur le changement climatique et l’Évaluation de la politique 
nationale et des institutions de la Banque sur les politiques et 
la réglementation environnementales. Les priorités nationales 
en matière d’atténuation des émissions de GES reflètent éga-
lement la dépendance du Niger à l’égard de la biomasse et 
l’engagement du gouvernement à la surmonter, ce qui signifie, 
par exemple, mettre en avant la conservation, la substitution et 
l’économie de l’énergie provenant du bois, et promouvoir l’hy-
bridation solaire/thermique dans le secteur de l’énergie.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Nigeria
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie nigériane a connu une croissance de 3,6 % en 
2021, après une contraction de 1,8 % en 2020. La croissance 
a été soutenue du côté de l’offre par une expansion de 4,4 % 
du secteur non pétrolier, contre une contraction de 8,3 % du 
secteur pétrolier, par l’agriculture (2,1 %) et les services (5,6 %), 
et du côté de la demande, par la consommation publique et 
privée. Le revenu par habitant a augmenté de 1,0 % en 2021. 
Le déficit budgétaire s’est réduit à 4,8 % du PIB en 2021, contre 
5,4 % en 2020, en raison d’une modeste hausse des recettes, 
et a été financé par des emprunts. La dette publique en 2021 
s’élevait à 95,8 milliards USD, soit environ 22,5 % du PIB.

L’inflation moyenne annuelle s’est établie à 17,0 % en 2021 
contre 13,2 % en 2020 et au-dessus de l’objectif de 6 à 9 % 
de la Banque centrale. L’inflation a été alimentée par la hausse 
des prix des denrées alimentaires en début d’année et par la 
répercussion du taux de change. La Banque centrale a main-
tenu le taux directeur inchangé à 11,5 % en 2021 pour soute-
nir la reprise économique. Le déficit du compte courant s’est 
réduit à 2,9 % du PIB en 2021, contre 4 % en 2020, grâce à 
la reprise des recettes pétrolières. L’amélioration des exporta-
tions de pétrole et le décaissement de l’allocation de DtS de 
3,4 milliards USD (0,8 % du PIB), dans l’attente d’une décision 
sur son utilisation, ont contribué à porter les réserves brutes à 
40,1 milliards USD en 2021. Le ratio des prêts non productifs 
par rapport aux prêts bruts était de 4,9 % en décembre 2021 
(exigence réglementaire de 5 %), tandis que le ratio d’adéqua-
tion des fonds propres était de 14,5 % (référence réglemen-
taire de 10 %). La pauvreté et le chômage sont restés élevés, 
globalement inchangés par rapport à leurs taux de 2020, 
40 % et 33,3 %, respectivement.

Perspectives et risques
La croissance ralentira, pour s’établir à 3,2 % en moyenne en 
2022–2023, en raison de la faiblesse persistante de la produc-
tion pétrolière et de l’insécurité croissante. L’inflation devrait 
rester élevée à 16,93,2 % en 2022 et rester au-dessus du 
niveau prépandémique en 2023, principalement en raison de 
la hausse des prix des denrées alimentaires, du diesel et du 
gaz, et des perturbations persistantes de l’approvisionnement 
amplifiées par le conflit Russie-Ukraine. Une reprise prévue 
des entrées de capitaux et une légère augmentation des 
exportations de pétrole. L’avantage d’un choc pétrolier positif 
prévu sur les exportations pourrait toutefois être partiellement 

compensé par un faible effet de production dû à une baisse 
de la production pétrolière, alimentée par les déficiences des 
infrastructures et l’insécurité croissante. L’excédent marginal 
projeté du compte courant, soit 0,1 % du PIB en 2022 pourrait 
se transformer en un déficit de 0,2 % en 2023. L’amélioration 
de la collecte des recettes permettra de ramener le déficit 
budgétaire à une moyenne de 4,5 % du PIB. La dette publique 
devrait atteindre 40 % du PIB d’ici 2024 grâce à de nouveaux 
emprunts. Les menaces qui pèsent sur les perspectives pour-
raient être exacerbées par l’insécurité croissante et l’incerti-
tude politique renforcée par l’annulation de la suppression des 
subventions sur les supercarburants de qualité supérieure ini-
tialement prévue un an avant les élections de 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’impact du changement climatique se traduit par une baisse 
du rendement des cultures de 7 % à court terme (2006–35) 
et de 25 % à long terme (d’ici 2050). L’augmentation prévue 
de la température maximale annuelle de 3 à 4 °C entre 2050 
et 2070 pourrait compromettre davantage la productivité 
agricole et provoquer un stress hydrique plus important. Les 
pénuries d’eau et de pâturages sont déjà à l’origine de conflits 
communautaires. Le Nigeria est au 73e dans l’IRC 2021.

La transition vers une économie à faible émission de car-
bone met en lumière la situation critique dans laquelle se 
trouvent le secteur pétrolier et les infrastructures énergétiques 
du Nigeria. Le pétrole et le gaz représentent plus de 85 % des 
exportations et environ la moitié des revenus. L’élimination des 
combustibles fossiles constituera un frein à la transition vers 
des revenus plus élevés, mais offre une chance de dévelop-
pement inclusif et écologique. La nouvelle CDN révisée 2021–
30 et le plan national d’adaptation 2021 mis à jour fixent les 
objectifs d’émissions pour 2030 à 453 Mt éqCO2, soit environ 
la moitié du niveau prévu en 2015. Il s’agit d’une augmentation 
annuelle de 2,6 %, avec un financement total estimé à 177 mil-
liards USD. La loi sur le changement climatique (2021), alignée 
sur le plan de développement national à moyen terme, four-
nit le cadre juridique. Les investissements dans les énergies 
propres, l’agriculture intelligente et les technologies de protec-
tion contre le changement climatique sont essentiels pour la 
résilience de la transformation économique et la diversification 
tirée par les exportations. Les efforts politiques du Nigeria 
sont de bon augure pour atteindre, d’ici 2030, l’ODD 13 relatif 
à l’action climatique, cependant, les risques sont nombreux.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Sénégal
Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, l’économie a amorcé sa reprise, en partie grâce au 
Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré, avec une crois-
sance de 6,1 % contre 1,3 % en 2020. Cette dernière a été 
tirée par la reprise du secteur extractif, de la construction et 
de l’activité commerciale liée à une forte demande, ainsi que 
des services de transport. Elle s’est ralentie dans l’agriculture 
avec une croissance de 4,6 % en 2021, après une hausse ful-
gurante de 23,4 % en 2020. Du côté de la demande, la crois-
sance a été soutenue par la consommation finale et la reprise 
de l’investissement. L’inflation s’est établie à 2,1 % en 2021. 
Le ratio des créances douteuses est passé de 13,3 % en 
décembre 2020 à 12,9 % en juin 2021. Malgré les dépenses 
liées à la reprise, le déficit budgétaire s’est réduit en 2021 en 
raison de l’augmentation des recettes fiscales – 17,6 % du 
PIB en 2021 contre 16,7 % en 2020. Le déficit budgétaire de 
5,9 % du PIB en 2021 a été financé par une accumulation 
de dettes tirées sur des prêts de projets/programmes et des 
titres publics. Ainsi, la dette publique a augmenté à 73 % du 
PIB en 2021 contre 68,8 % en 2020, bien que le risque de 
surendettement reste modéré.

L’amélioration de la demande mondiale a contribué à 
réduire le déficit des comptes courants, qui est passé de 
10,9 % du PIB en 2020 à 10,4 % en 2021, et continue à jouer 
un rôle important en raison des importations liées aux investis-
sements pétroliers. Avec la pandémie, le taux de pauvreté au 
seuil de 1,90 $ par jour est passé de 35,9 % en 2019 à 36,9 % 
en 2021. Le taux de chômage en 2020 était de 16,7 %, tou-
chant davantage les femmes (26,3 %) que les hommes (9,3 %). 
L’allocation de DtS de 460,5 millions de dollars a été utilisée 
pour renforcer le système de santé, soutenir les ménages et 
stabiliser les prix des denrées alimentaires de base.

Perspectives et risques
Avec les effets de la crise en Ukraine, la reprise devrait se ralen-
tir en 2022 pour atteindre 4,6 % et s’accélérer en 2023 pour 
atteindre 8,2 %, grâce aux investissements publics et privés et 
à l’exploitation du pétrole et du gaz prévus en 2023. Le renché-
rissement du cours du baril et des prix des produits alimentaires 
entrainerait une hausse de l’inflation à 3,2% en 2022 avant de 
revenir à 2,2% en 2023. Malgré l’amélioration attendue de la 

mobilisation des recettes intérieures, les mesures budgétaires 
pour juguler la crise en cours maintiendraient le déficit budgé-
taire à un haut niveau à 5,5 % du PIB en 2022 avant une baisse 
attendue à 4,7 % en 2023. Avec l’augmentation de la facture 
d’importations du pétrole et des produits alimentaires, le déficit 
courant devrait s’élargir en 2022 à 13,2 % du PIB, et baisser 
ensuite en 2023 à 10,7 % du PIB, avec le démarrage des expor-
tations d’hydrocarbures et la réduction des importations liées 
aux investissements dans les hydrocarbures. toutefois, une 
prolongation des effets de la crise ukrainienne, une détériora-
tion des termes de l’échange ou un retard dans la production 
de pétrole pourraient compromettre davantage la reprise et 
entraîner une baisse de la demande et une augmentation des 
vulnérabilités liées à la dette publique.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Sénégal est 70e sur l’Indice mondial des risques clima-
tiques 2021 et reste très vulnérable au changement clima-
tique. L’agriculture, la pêche et le tourisme sont les secteurs 
les plus touchés. En raison de la baisse des précipitations et 
de la hausse des températures, les risques de sécheresse 
pourraient augmenter de 20 à 40 % à long terme. De plus, 
avec l’exploitation des hydrocarbures, les émissions risquent 
d’augmenter fortement. Chaque année, le pays émet environ 
30,8 Mt éqCO2, dont environ 49 % proviennent du secteur de 
l’énergie. Les projets carbone ont permis la séquestration de 
305 768 tonnes de CO2 en 2020 contre 252 000 tonnes en 
2019. Le Plan Sénégal émergent (2014–2035) a identifié des 
priorités pour promouvoir la croissance verte.

Le Fonds vert pour le climat a mobilisé 153,4 millions de 
dollars pour le Sénégal en 2020 pour soutenir la prévention 
des inondations, la promotion des énergies renouvelables 
(ER), la gestion durable des terres et la résilience des éco-
systèmes. Les choix stratégiques à moyen terme portent sur 
l’augmentation des ER à 30 % de la capacité énergétique 
totale du pays ; la réduction des GES par l’adaptation et l’atté-
nuation ; et le renforcement des cadres de gouvernance envi-
ronnementale. Les perspectives de réalisation de l’ODD 13 
relatif à l’action climatique restent moroses malgré les efforts 
du gouvernement, car le taux de mise en œuvre au titre du 
plan de relance devrait être faible (13,6 % en 2023).

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Sierra Leone

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique est évaluée à 3,2 % en 2021 après 

un recul à 2 % en 2020, soutenue du côté de l’offre par une 

reprise de la production de minerai de fer et par la relance 

dans d’autres secteurs clés, et du côté de la demande, par 

des exportations à la hausse dans les secteurs minier et 

agroalimentaire. Entre 2020 et 2021, l’inflation est passée 

de 13,4 % à 11 % (principalement grâce à la reprise de la 

production et du commerce) ; le déficit budgétaire s’est 

creusé, passant de 5,6 % à 7,1 % du PIB (impact de la guerre 

Ukraine-Russie) ; la dette publique a augmenté de 74 % à 

75 % du PIB ; et le déficit du compte courant a diminué, pas-

sant de 16,7 % à 13,9 % du PIB (amélioration de la demande 

des matières premières), et il est majoritairement financé par le 

compte financier, notamment par les IDE.

Les réserves de change brutes sont passées de 653,8 mil-

lions USD fin juin 2020 à 695 millions USD un an plus tard (soit 

4,6 mois de couverture des importations), reflétant le décais-

sement de l’aide à la balance des paiements et l’allocation 

de DtS de 283 millions USD (6,5 % du PIB) ; sur ce montant, 

la majorité sera utilisée pour renforcer les réserves, 39 mil-

lions USD seront consacrés aux domaines liés à la pauvreté 

et 9 millions USD aux arriérés de paiement. Le taux de change 

est resté relativement stable. Le secteur financier de la Sierra 

Leone reste sous-développé, mais globalement solide, avec 

un ratio d’adéquation des fonds propres de 41,8 % pour un 

minimum réglementaire de 15 %. Le pays connaît un taux de 

pauvreté élevé (56,8 % en 2018), d’importantes inégalités de 

revenu, et un fort taux de chômage chez les jeunes (70 %) qui 

peuvent être attribués à une faible croissance et à un manque 

de diversification économique.

Perspectives et risques
On prévoit une accélération de la croissance à 4 % en 2022 

(soutenue par le secteur minier et la reprise dans l’agriculture, 

l’industrie, le bâtiment et le tourisme), avec un léger redresse-

ment à 4,2 % en 2023. L’inflation devrait se situer à un taux de 

16,8 % en 2022 en raison de la guerre Ukraine-Russie, mais 

retomber à 14,3 % en 2023. Le déficit budgétaire devrait se 

réduire à 4,4 % du PIB en 2022 et à 4 % en 2023 grâce à 

des recettes fiscales plus élevées liées à la reprise de l’activité 

économique et à la rationalisation des dépenses. Le déficit du 

compte courant devrait se creuser à 16,6 % du PIB en 2022 

en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, puis retom-

ber à 13,6 % du PIB, en 2023, la reprise de la production de 

minerai de fer devant stimuler les recettes d’exportation. Parmi 

les risques à la baisse figurent : la guerre Ukraine-Russie, une 

recrudescence imprévue des cas de COVID-19 ; une hausse 

plus importante que prévu des prix mondiaux des carbu-

rants ; des denrées alimentaires et des coûts de fret ; et une 

baisse des prix du minerai de fer. Le gouvernement a pour but 

d’étendre le déploiement de la vaccination et d’accélérer les 

réformes visant à diversifier et à transformer l’économie pour 

la rendre plus résiliente face aux chocs extérieurs récurrents.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Sierra Leone est très vulnérable au changement climatique, 

plus particulièrement aux événements climatiques extrêmes tels 

que les températures élevées, les schémas météorologiques 

irréguliers, les tempêtes récurrentes, les inondations, les coulées 

de boue et la hausse du niveau de la mer. En 2019, le pays était 

classé au 86e rang de l’IRC. La Sierra Leone a adopté une Poli-

tique nationale du changement climatique et son Plan de déve-

loppement national à moyen terme de 2019–2023 souligne la 

nécessité d’harmoniser les programmes pour l’environnement, 

le climat et le développement économique afin d’atténuer les 

causes du réchauffement climatique et de permettre aux habi-

tants de s’adapter. La CDN de la Sierra Leone souligne que l’at-

ténuation du changement climatique est particulièrement cru-

ciale, car le pays est parmi ceux qui ont le moins de capacités 

pour s’y adapter. La CDN envisage de réduire les émissions de 

GES de 10 % en 2030 sur les 74 655 Gt éqCO2 émis en 2020. 

Les besoins de financement de la CDN sont estimés à 2,76 mil-

liards USD pour la période 2020–2030, à mobiliser auprès de 

sources publiques et privées et de l’aide internationale dans le 

cadre du Fonds pour l’environnement mondial et du FVC, du 

transfert de technologies et de l’assistance technique. La Sierra 

Leone est susceptible d’atteindre l’ODD 13 d’ici 2030.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Togo

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a bien repris en 2021, avec une croissance du PIB 

estimée à 4,8 % et en hausse par rapport à 1,8 % en 2020, 

tirée principalement par les industries extractives et l’indus-

trie manufacturière du côté de l’offre, et par la consommation 

privée et l’investissement du côté de la demande. L’augmen-

tation des recettes fiscales de 0,7 % a entraîné une baisse 

de 1 point de pourcentage du déficit budgétaire, malgré une 

augmentation des dépenses de 0,4 %. Cependant, ce défi-

cit est une forte aggravation par rapport à l’excédent d’avant 

la COVID-19 et va nécessiter un financement lourd. La dette 

publique a augmenté pour atteindre 61 % du PIB en 2021, 

contre 58,6 % en 2020. L’inflation est passée de 1,8 % à 2,6 % 

entre 2020 et 2021, principalement en raison de la hausse des 

prix des denrées alimentaires due aux contraintes d’approvi-

sionnement liées à la pandémie. La qualité du portefeuille de 

prêts bancaires s’est améliorée avec une légère baisse des 

créances douteuses de 6,0 % à 5,6 % entre 2019 et 2020.

L’allocation de 140,7 millions de DtS s’élève à environ 

200,3 millions de dollars, ce qui pourrait aider à revitaliser 

l’économie. Le déficit du compte courant est en augmenta-

tion, estimé à 2,6 % en 2021, contre 1,4 % en 2020, en raison 

de l’augmentation du déficit commercial à 9,7 % en 2021 

contre 8,6 % en 2020. Les réserves internationales brutes 

mutualisées dans la CEDEAO représentent en moyenne 5,25 

mois d’importations en 2020–21. Le taux de pauvreté national 

a été estimé à 45,5 % dans l’enquête auprès des ménages de 

2018–2019.

Perspectives et risques
Pour 2022, les perspectives de l’économie paraissaient favo-

rables. toutefois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour-

rait ralentir la reprise au togo amorcée en 2021 (6% contre 

1,8% en 2020) ; avec le taux de croissance du PIB attendu 

à 5,8% contre une prévision initiale de 6,2% au début du 

mois de février 2022. L’inflation devrait être de 4,6% contre 

une estimation initiale de 2,4%. Le togo pourrait être affecté 

en raison notamment de ses relations commerciales avec 

les deux belligérants. Selon des statistiques récentes, envi-

ron 40% des importations de blé du togo en 2020 (CNUCED 

mars 2022) provenaient de la Russie ; ce qui suggère une 

forte probabilité d’effet négatif sur la disponibilité et le prix de 

cette céréale. Le pays pourrait aussi être affecté par les effets 

négatifs du conflit sur les pays partenaires comme ceux de la 

Zone euro et de l’Asie. Il s’y ajoute le retour de la crise sanitaire 

avec notamment l’apparition de nouveaux variants. La réali-

sation des risques ci-dessus rendrait nécessaire l’amplifica-

tion des mesures de relance comme le Programme NOVISSI 

pour notamment alléger le fardeau de l’envolée des prix sur 

les ménages déjà fortement éprouvés par les effets la crise 

sanitaire. 

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’effet du changement climatique sur le togo est le plus 

visible dans l’agriculture, enregistrant une contraction en 

tombant à 24,7 % du PIB en 2021, alors qu’elle en représen-

tait 37,3 % en 2008. Les températures pourraient augmen-

ter de 2,15–2,75 °C en 2100 par rapport à 2020 (trajectoire 

de concentration représentative (RCP) 6.0), mais pourraient 

être plus faibles, à 1,53–1,96 °C, en 2100 si les GES étaient 

contenus. En 2021, les perspectives de réalisation de l’ODD 

13 sur l’action climatique sont favorables, liées à la maîtrise 

des émissions de CO2. En 2021, le togo a renforcé son dispo-

sitif institutionnel en adoptant la stratégie REDD+, et la loi sur 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. En 

outre, la centrale solaire de Blitta, d’une capacité de 50 MW, 

devrait contribuer à porter l’accès national à l’électricité à 

60 % en 2022, contre 45 % en 2018.

Selon la CDN révisée de 2021, les ressources financières 

nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des 

émissions de GES sont d’environ 5,5 milliards de dollars, dont 

78 % pour les mesures conditionnelles. Le pays entend mobi-

liser des fonds nationaux publics et privés ainsi que des aides 

étrangères pour financer les actions prévues.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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AIE Agence internationale de l’énergie
AMCC Alliance mondiale contre le changement 

climatique
APD Aide publique au développement
ASAP Programme d’adaptation de l’agriculture 

paysanne (Adaptation for Smallholder 
Agriculture Programme)

BAD Banque africaine de développement
BMD Banque multilatérale de développement
BNEF Bloomberg New Energy Finance
CAD Comité d’aide au développement (OCDE)
CAFI Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale 

(Central African Forest Initiative)
CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques
CDC Centers for Disease Control and 

Prevention (Centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies aux États-Unis)

CDN Contributions déterminées au niveau 
national

CEMAC Communauté économique et monétaire 
de l’Afrique centrale

CER Communauté économique régionale
ClimDev Initiative Climat pour le développement
ClimDev-Afrique Initiative Climat pour le développement en 

Afrique
CNUCED Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement
CO2 Dioxyde de carbone
COVID-19 Maladie à coronavirus
CRI Indice de résilience au changement 

climatique (Climate Resilience Index)
CUA Commission de l’Union africaine
DTS Droits de tirage spéciaux
EIQ Écart interquartile
éqCO2 Équivalent dioxyde de carbone
ER Énergie renouvelable
Ex. Exercice
FA Fonds d’adaptation
FAOSTAT Base de données statistiques de 

l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

FCCA Fonds pour les changements climatiques 
en Afrique

FEM Fonds pour l’environnement mondial
FFBC Fonds pour les forêts du bassin du Congo
FIC Fonds d’investissement climatique
FMI Fonds monétaire international
FMPEEER Fonds mondial pour la promotion de 

l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables

FPMA Fonds pour les pays les moins avancés
FSCC Fonds spécial pour les changements 

climatiques
FTP Fonds pour les technologies propres
FVC Fonds vert pour le climat
GCPF Fonds Mondial de Partenariat climatique 

(Global Climate Partnership Fund)
GES Gaz à effet de serre
Gg Gigagramme
GIEC Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat
GJ Gigajoule
GW Gigawatt
GWh Gigawatt-heure
ha Hectare
IAEAR Initiative pour l’alimentation en eau et 

l’assainissement en milieu rural
IDE Investissement direct étranger
IDH Indice de développement humain
IPC Initiative de politique climatique
IPC Indice des prix à la consommation
IRENA Agence internationale pour les énergies 

renouvelables (International Renewable 
Energy Agency)

ISSD Initiative de suspension du service de la 
dette

Ktep Kilotonne équivalent pétrole
kWh Kilowatt-heure
MAAN Mesure d’atténuation adaptée au contexte 

national
MDP Mécanisme de développement propre
MW Mégawatt
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NASA National Aeronautics and Space 
Administration (Administration nationale 
de l’aéronautique et de l’espace des 
États-Unis)

NICFI Initiative internationale pour le climat 
et les forêts de la Norvège (Norway’s 
International Climate Forest Initiative)

OCDE Organisation de coopération et de 
développement économiques

ODD Objectif de développement durable
OIT Organisation internationale du travail
OMD Objectifs du millénaire pour le 

développement
ONU Organisation des Nations Unies
ONUCEA Commission économique des Nations 

Unies pour l’Afrique
ONU-REDD Programme de collaboration des Nations 

Unies sur la réduction des émissions liées 
à la déforestation et à la dégradation des 
forêts

PEA Perspectives économiques en Afrique
PEI Producteur d’énergie indépendant
PEM Perspectives de l’économie mondiale
PIB Produit intérieur brut
PIF Programme d’investissement forestier
PM Particules en suspension (Particulate 

matter)
PMI Indice des directeurs d’achat (Purchasing 

Managers’ Index)
PNP Prêt non performant
PNUD Programme des Nations Unies pour le 

développement
PNUE Programme des Nations-Unies pour 

l’environnement

PPA Parité des pouvoirs d’achat
PPRC Programme pilote pour la résistance aux 

chocs climatiques
PPTE Pays pauvres très endettés
PV Photovoltaïque
RCP Profil d’évolution des concentrations 

des gaz à effet de serre (Representative 
Concentration Pathway)

RES4Africa Fondation Renewable Energy Solutions for 
Africa

RNB Revenu national brut
SEFA Fonds des énergies durables pour l’Afrique 

(Sustainable Energy Fund for Africa)
SREP Programme de valorisation à grande 

échelle des énergies renouvelables 
(Scaling-up Renewable Energy Program)

TIC technologies de l’information et de la 
communication

TJ térajoule
TWh térawatt-heure
UA Union africaine
UDAA Union douanière d’Afrique australe
UE Union européenne
UICN Union internationale pour la conservation 

de la nature
UK Royaume-Uni
USA États-Unis d’Amérique
USAID United States Agency for International 

Development (agence des États-Unis pour 
le développement international)

ZLECA Zone de libre-échange continentale 
africaine
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La croissance du PIB réel de l’Afrique devrait ralentir à 4,1 % en 2022, comparée aux 6,9 % 
de 2021, en grande partie en raison des effets négatifs de la pandémie persistante de COVID-
19 et de l’éclatement du conflit russo-ukrainien. Malgré ces chocs, la consommation privée et 
l’investissement devraient rester les principaux leviers de la croissance du côté de la demande, 
tandis que le secteur des services, supporté par l’industrie, en particulier dans le secteur minier, 
dans un contexte d’envolée des prix des métaux, devrait stimuler la croissance du côté de l’offre. 
Si la pandémie et le conflit russo-ukrainien persistent, la croissance de l’Afrique devrait stagner 
autour de 4 % en 2023.

Pour stimuler la reprise économique post-COVID-19 et amortir l’impact économique du conflit 
russo-ukrainien, les pays devront impérativement adopter un ensemble de politiques visant à 
accélérer l’accès et le déploiement des vaccins, à stabiliser les prix intérieurs de l’énergie et des 
denrées alimentaires, à remédier aux vulnérabilités de la dette et à soutenir les ménages et les 
entreprises vulnérables. 

Le thème de cette édition du rapport, Soutenir la résilience climatique et une transition 
énergétique juste en Afrique, vise à sensibiliser aux effets dévastateurs du changement 
climatique sur le continent africain. Il souligne ainsi l’urgence d’identifier et de tirer parti, 
sans plus tarder, d’instruments de financement innovants pour faire face aux vulnérabilités 
climatiques et pour opérer la transition vers la neutralité carbone d’ici 2050.

Les nouvelles études de la Banque sur la dette et les crédits carbone estiment que le financement 
climatique total nécessaire pour indemniser l’Afrique pour les émissions historiques et futures 
jusqu’en 2050 est compris entre 4,76 à 4,84 billions de dollars, soit 163,4 à 173 milliards de 
dollars par an entre 2022 et 2050, et donc un montant annuel près de 10 fois supérieur à celui 
reçu par le continent entre 2016 et 2019. Il est donc peu probable que le déficit de financement 
climatique qui en résulte soit comblé par les instruments de financement traditionnels, ce qui 
nécessite des instruments innovants et une coopération régionale et mondiale forte.

Une recommandation de politique clé pour combler le déficit du financement climatique est de 
tirer parti d’instruments de financement innovants tels que les obligations et les prêts verts, 
les obligations et prêts durables ou liés à la durabilité, les échanges dette-contre-climat et des 
marchés du carbone plus efficients et mieux évalués. En outre, la communauté internationale 
– et les pays développés en particulier – devrait envisager d’augmenter ses engagements 
de financement à plus de 100 milliards de dollars au titre du financement climatique. Le 
complément de financement devrait être à la hauteur du véritable coût d’opportunité du 
changement climatique en Afrique et dans d’autres régions en développement.

Le rapport souligne enfin le rôle que les pays africains auront à jouer. La création d’un 
environnement commercial, macroéconomique et financier favorable est en effet une condition 
sine qua non pour mobiliser et attirer davantage de financement climatique. Les réformes 
nécessaires devraient avoir une portée plus large et concerner la gestion des finances publiques 
et d’autres systèmes financiers nationaux, mais aussi la gestion efficace des projets financés 
au titre du changement climatique, le renforcement des capacités internes et la mise au point 
d’instruments novateurs de mobilisation des ressources nationales.

Groupe de la Banque Africaine 
de Développement
Avenue Joseph Anoma
01 BP 1387 Abidjan 01
Côte d’Ivoire
www.afdb.org
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