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Résumé analytique
u	Alors que l’économie mondiale poursuit son redressement rapide après la récession 

mondiale de 2020, les inégalités en matière d’approvisionnement en vaccins et 
d’accès aux financements extérieurs entraînent une reprise à deux vitesses. Les 
économies avancées rebondissent rapidement grâce à un soutien budgétaire sans précédent 
accompagnant le déploiement de vaccins, tandis que le monde en développement se 
débat avec un rythme lent de vaccinations et un soutien budgétaire limité. Les économies 
avancées ont enregistré une augmentation soutenue du commerce et de la consommation. 
Les pressions inflationnistes ont augmenté parallèlement à la reprise de l’activité, ce qui 
indique que les prix mondiaux des intrants continuent d’augmenter fortement. Les conditions 
financières demeurent globalement favorables. 

L’Afrique subsaharienne sort de la récession en 2021,  
mais le redressement reste timide et fragile. 

u	En Afrique subsaharienne, l’économie devrait croître de 3,3 % en 2021, soit un point de 
pourcentage de plus que les prévisions d’Africa’s Pulse, d’avril 2021, avec des projections 
pour 2022 et 2023 juste en dessous de 4 %. Ce rebond a été alimenté par la hausse des prix 
des produits de base, l’assouplissement des mesures strictes de confinement et la reprise du 
commerce mondial. Les prix des produits de base restent fortement supérieurs à leurs niveaux 
d’avant la pandémie, et plusieurs d’entre eux ont atteint des sommets historiques. Les prix du 
pétrole ont dépassé leur niveau d’avant la pandémie au cours du premier semestre de 2021, 
mais ils ont atteint un plateau plus récemment en raison d’inquiétudes en ce qui concerne 
la demande et de l’inversion progressive des précédentes réductions de la production par 
l’alliance OPEP+. Les prix des métaux restent dans l’ensemble stables. La flambée des prix des 
produits de base, combinée à la croissance rapide de la Chine au cours du premier semestre, 
a stimulé les exportations africaines. La hausse des importations (2,17 %) a toutefois dépassé 
celle des exportations (1,67 %), générant ainsi un déficit de la balance courante comparable 
aux niveaux d’avant la pandémie (-0,50 %). Du côté de l’offre, les données disponibles pour 
les deux premiers trimestres suggèrent que la reprise a été soutenue principalement par un 
rebond des secteurs des services et de l’industrie, et dans une moindre mesure de l’agriculture.

u	Le redressement de l’économie en Afrique subsaharienne reste timide et fragile, 
car la lenteur de la vaccination continue d’exposer la région aux nouvelles souches 
de coronavirus, ce qui freine les performances économiques. Bien que nos prévisions 
de croissance se situent dans la limite supérieure de l’intervalle prévu dans l’Africa’s 
Pulse d’avril 2021, le rebond reste plus faible que la croissance des économies avancées 
et des marchés émergents, traduisant ainsi la faiblesse des investissements en Afrique 
subsaharienne. Le rebond de la consommation privée observé au premier semestre 2021 
sera probablement modéré au second semestre en raison de la troisième vague de COVID-19 
au sein des grandes économies. En Afrique du Sud, par exemple, l’économie était sur une 
trajectoire de reprise plus rapide que prévu jusqu’à l’arrivée du variant Delta, qui a mis cette 
trajectoire en déroute et amené les autorités à porter les mesures de confinement au niveau 4. 
Ces mesures, qui ont duré quatre semaines, ont sapé la confiance des entreprises et ralenti le 
rythme de la reprise, affectant gravement de nombreux secteurs de l’économie. En outre, la 
plupart des pays de la région ne sont pas parvenus pas à atteindre les objectifs de vaccination 
de 10 % de couverture de septembre et n’atteindront pas ceux de 40 % d’ici fin 2021. Au 
rythme actuel, il faudra du temps dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne pour que 
l’activité retrouve son niveau d’avant la COVID-19. Un retour aux tendances de production 
d’avant la pandémie pourrait donc prendre plus de temps et les dégâts causés par celle-ci à 
l’économie pourraient donc se prolonger. 
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u	La croissance de l’activité économique de la région devrait atteindre 3,5 % en 2022 et 
3,8 % en 2023. Toutefois, ces projections sont soumises à une incertitude importante 
quant au rythme de la vaccination. Un déploiement plus rapide des vaccins accélérerait 
la croissance à 5,1 % en 2022 et à 5,4 % en 2023 en Afrique subsaharienne, car il permettrait 
de lever les mesures de confinement plus rapidement que dans le scénario de référence, 
entrainant ainsi une augmentation de la dépense. En revanche, le ralentissement du 
déploiement du vaccin et de la vaccination empêcherait de réduire de façon significative 
les perturbations de l’activité économique liées à la COVID-19 , avec pour résultat un 
ralentissement de la croissance à 2,4 % en 2023.

u	Le redressement de l’Afrique se fait à plusieurs vitesses. L’Angola, le Nigéria et l’Afrique 
du Sud, qui sont les plus grandes économies de la région, devraient sortir de la récession 
de 2020, mais à des rythmes différents. L’Angola devrait connaître une croissance de 0,4 % 
en 2021, après cinq années consécutives de récession. En effet, le pays peine toujours à 
prendre son élan, avec des niveaux d’endettement élevés et de faibles performances de 
l’industrie pétrolière. Le Nigéria devrait connaître une croissance de 2,4 % en 2021, soutenue 
par le secteur des services. L’Afrique du Sud pour sa part devrait enregistrer une croissance 
de 4,6 % en 2021, grâce à de meilleures performances dans les services, l’industrie et, dans 
une moindre mesure, l’agriculture. Le pays a pris des mesures de relance pour soutenir 
les entreprises et les ménages touchés par la pandémie ainsi que par les émeutes et les 
pillages qui ont principalement touché les provinces du Kwazulu-Natal et du Gauteng. Outre 
l’augmentation de la dette publique, le taux de chômage sudafricain a atteint des niveaux 
record, passant de 32,6 % au premier trimestre 2021 à 34,4 % au deuxième trimestre 2021. 

u	Si l’on exclut l’Afrique du Sud et le Nigéria, le reste de l’Afrique subsaharienne connaît 
un rebond plus rapide, avec un taux de croissance de 3,6 % en 2021. Les pays non 
riches en ressources, tels que la Côte d’Ivoire et le Kenya, devraient enregistrer une forte 
reprise, dont les niveaux seraient respectivement 6,2 et 5,0 %. De même, l’île Maurice et les 
Seychelles devraient connaître une croissance de 5,1 % et de 6,9 %, respectivement, grâce à 
la réussite de la campagne de vaccination qui a contribué à stimuler la mobilité, un élément 
clé pour l’industrie du tourisme dans ces pays insulaires. La République du Congo devrait 
poursuivre une trajectoire de récession prolongée à -1,2 pour cent en 2021, et elle ne sortira 
de la récession qu’en 2022 grâce à l’augmentation des recettes reflétant la hausse des prix du 
pétrole. 

u	Les niveaux de la dette publique dans les pays d’Afrique subsaharienne ont fortement 
augmenté, poursuivant une tendance qui avait précédé la crise de la COVID-19. En 
moyenne, la dette publique brute devrait atteindre 71 % du produit intérieur brut (PIB) 
pour 2021, soit une augmentation de 30 points de pourcentage du PIB depuis 2013. 
L’augmentation des financements à des conditions commerciales, reflétant en partie la 
récente flambée des émissions d’euro-obligations, a accru l’exposition des pays d’Afrique 
subsaharienne aux risques de taux d’intérêt, de taux de change et de refinancement. 
L’augmentation du fardeau budgétaire devrait faire naître une forte inquiétude en ce qui 
concerne la viabilité de la dette. Après avoir atteint des niveaux record, les écarts de taux 
souverains ont sensiblement diminué, en particulier dans les pays dont le ratio dette/PIB est 
élevé, comme la Zambie, l’Angola et le Ghana. L’amélioration de la transparence de la dette 
reste donc essentielle. Il faut que les pays africains collectent et publient des données sur 
leurs dettes plus nombreuses et de meilleure qualité, et améliorer la production de rapports 
sur leurs passifs éventuels. Dans ce contexte, il est impératif de poursuivre le renforcement des 
capacités au sein des gouvernements afin d’améliorer la gestion de la dette, et en particulier 
les audits et les contrôles internes. 
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u	L’inflation a augmenté en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des 
carburants. L’inflation a augmenté dans la plupart des pays de la région, en raison de la 
hausse des prix des denrées alimentaires, et elle devrait atteindre 4,3 % en 2021. Toutefois, 
l’inflation reste dans les limites des objectifs des banques centrales dans de nombreux pays, à 
l’exception du Nigéria où elle se situe en dehors de la fourchette cible, malgré une tendance 
baissière. L’inflation a évolué de façon différente dans les pays exportateurs de pétrole, où la 
tendance devrait être déflationniste, avec pour résultat de faire baisser l’inflation de 5,8 % en 
2020 à 3,5 % en 2021. 

u	Les risques à la baisse sur les perspectives deviennent prépondérants. L’apparition 
du variant Delta et son impact sur l’activité économique ont montré que la région reste 
vulnérable à l’émergence de nouveaux variants. Les données reçues dans de nombreux 
pays montrent que la reprise qui s’était amorcée au premier semestre a été interrompue par 
la réimposition de mesures de confinement. Près de 20 % des pays de la région étaient en 
situation de confinement (national ou ciblé) ou de restrictions élevées liées à la COVID-19 au 
cours du troisième trimestre 2021. Ces pays, situés dans la sous-région de l’Afrique orientale et 
australe, représentaient 37 % du PIB régional. À la mi-septembre, seuls 3,3 % de la population 
africaine avaient été entièrement vaccinés, contre la moitié de la population des pays avancés. 
La coopération des fabricants de vaccins, des pays producteurs de vaccins et de ceux qui ont 
déjà atteint des taux de vaccination élevés sera nécessaire pour permettre à l’African Vaccine 
Acquisition Trust (AVAT) et au COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) de fournir davantage 
de vaccins à la région. Vacciner le monde contre la COVID-19 est en effet un bien mondial. 

L’Afrique subsaharienne se réforme, mais elle a surtout 
besoin de financements pour stimuler et soutenir son 
redressement économique. 

u	Les pays africains ont saisi l’opportunité de la crise pour encourager des réformes 
structurelles et macroéconomiques. Les pays ont fait preuve d’une discipline relative en 
matière de politiques monétaires et fiscales. Ils ont réussi à maitriser leurs déficits budgétaires 
qui devraient se réduire en 2021 et au-delà. Le déficit budgétaire médian en Afrique 
subsaharienne n’a augmenté que de 2,9 points de pourcentage du PIB en 2020, alors que 
dans les pays avancés, cette augmentation atteint 7,6 points de pourcentage du PIB. Près de 
la moitié des pays de la région présentaient un déficit budgétaire global inférieur à 5 % du 
PIB en 2020, contre environ 25 % parmi les économies avancées. De 5,4 % du PIB en 2021, le 
déficit budgétaire devrait se réduire à 4,5 % du PIB en 2022 et à 3 % du PIB en 2023. Les pays 
riches en pétrole d’Afrique subsaharienne verront leur déficit budgétaire se réduire, passant 
de 2,1 % du PIB en 2020 à 1,2 % du PIB en 2021. L’amélioration de leur solde budgétaire reflète 
non seulement la hausse des prix internationaux de leurs produits de base, mais aussi les 
efforts d’assainissement budgétaire des gouvernements. 

u	Les taux d’inflation sont restés relativement sous contrôle dans tous les pays de 
la région. Par exemple, environ trois quarts des pays pour lesquels des données sont 
disponibles (35 sur 47) présentaient des taux moyens d’inflation de l’indice des prix à la 
consommation à un chiffre en 2020, et ce nombre de pays devrait passer à 38 en 2021. Dans 
le même temps, l’anticipation de taux d’intérêt bas pour une période plus longue dans les 
économies avancées permet aux banques centrales africaines de maintenir une politique 
monétaire accommodante. Les déficits budgétaires du secteur public n’ont pas augmenté à 
un rythme plus rapide que dans les économies avancées. 
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u	Un certain nombre de pays se sont lancés dans des réformes structurelles « difficiles 
à faire » et « difficiles à vendre », comme c’est le cas, par exemple pour le Soudan avec 
l’unification du taux de change, le Nigéria avec la réforme des subventions aux carburants, et 
l’Éthiopie avec l’ouverture du secteur des télécommunications au secteur privé. 

u	En raison d’une marge de manœuvre budgétaire limitée, mais aussi de la discipline 
budgétaire, les pays africains n’ont pas été en mesure d’injecter le niveau de ressources 
requis pour lancer une réponse politique vigoureuse à la COVID-19. Le montant 
des mesures de relance budgétaire déployées par les gouvernements africains a non 
seulement été insuffisant, mais également très en dessous de celui des pays avancés. Depuis 
janvier 2020, le soutien budgétaire accordé aux personnes et aux entreprises de la région 
s’élève à 2,8 % du PIB, contre 17 % du PIB dans les pays avancés. La plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne n’ont apporté qu’un soutien limité aux entreprises et aux ménages, en raison 
de problèmes de viabilité budgétaire, à un moment où une politique budgétaire anticyclique 
aurait pu amortir le choc induit par la pandémie. Certains pays, notamment l’Angola et la 
Zambie, ont été contraints d’appliquer des mesures d’austérité lorsque leur dette est devenue 
insoutenable. La croissance dans les pays d’Afrique subsaharienne reste donc inférieure à la 
tendance et au potentiel.

u	L’accélération de la reprise économique en Afrique subsaharienne nécessite un 
financement supplémentaire important. La région a besoin de plus de financement 
pour contrer les effets de la pandémie et soutenir une reprise robuste et inclusive. Ces 
financements sont nécessaires pour réduire les inégalités de trajectoire de reprise entre les 
pays riches et les pays pauvres. Dans un environnement d’incertitude permanente autour 
du coronavirus et de ses variants, un programme agressif d’assainissement budgétaire est 
contre-intuitif et pourrait s’avérer préjudiciable à la croissance à long terme — notamment en 
exacerbant les impacts durables de la pandémie sur la santé et l’éducation. 

u	L’allocation récente de Droits de tirage spéciaux (DTS) aux pays africains est un bon 
« coup de pouce », mais il pourrait ne pas être suffisant. Sur les 650 milliards d’USD des 
DTS émis par le Fonds monétaire international (FMI), environ 3,6 % sont alloués aux pays 
d’Afrique subsaharienne, c’est-à-dire l’équivalent de leur quote-part au FMI. Ces ressources 
supplémentaires visent à renforcer les liquidités et à lutter contre la pandémie. Les allocations 
de DTS font partie de la solution et sont destinées à compléter et non à remplacer les autres 
sources de financement. La communauté internationale doit continuer à explorer différentes 
options qui permettraient aux pays riches de partager volontairement leurs DTS excédentaires 
avec les pays pauvres de la région ayant les plus grands besoins de financement. Une 
extension de l’Initiative de suspension du service de la dette (DSSI) pourrait aider les pays 
participants à réorienter leurs ressources limitées vers l’effort de redressement. Pour s’attaquer 
à la racine du problème de la dette, il faudrait accélérer le processus des pays qui cherchent 
à obtenir un allègement du Cadre commun de traitement de la dette au-delà de la DSSI. 
La réalisation des objectifs de développement de la région nécessitera des contributions 
de toutes les sources potentielles, y compris les institutions financières internationales et le 
secteur privé.
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L’Afrique subsaharienne peut saisir l’opportunité du changement 
climatique pour s’adapter et transformer son économie.

u	Confrontés à des pressions budgétaires croissantes, les pays africains ont encore 
besoin d’un soutien à long terme pour se redresser et résoudre les principaux 
problèmes structurels auxquels ils sont confrontés et auxquels s’ajoute aujourd’hui 
le défi considérable constitué par le changement climatique. Des données récentes 
montrent que 15 % des dépenses mondiales en réponse à la COVID-19 ont été consacrées 
à des dépenses de relance — et les parts des dépenses de relance verte et brune étaient 
comparables (19,4 et 20,4 %, respectivement). En outre, une part importante des dépenses de 
relance (47 %) a été investie dans des activités à impact climatique nul.

u	Les politiques visant à favoriser une croissance durable et inclusive ne peuvent être 
dissociées de la crise climatique, dont l’Afrique est la moins responsable, mais la plus 
touchée. Bien que la région soit celle qui contribue le moins aux émissions mondiales de 
carbone, les pays d’Afrique subsaharienne sont touchés de manière disproportionnée par le 
changement climatique. Du Sahel à la Corne de l’Afrique, en passant par le sud du continent, 
tous subissent les effets dévastateurs des changements de température à évolution lente 
et de l’augmentation des risques naturels. Les perturbations sociales et économiques 
provoquées par des chocs climatiques singuliers et récurrents sont de grande ampleur et 
peuvent se multiplier rapidement et leurs conséquences se poursuivre pendant plusieurs 
générations. 

u	Les coûts du changement climatique peuvent être importants. Des données récentes 
montrent que l’activité économique mensuelle de la région pourrait se contracter de 
1 % lorsque la température moyenne est supérieure de 0,5 °C à la moyenne sur 30 ans de 
ce mois. Cette contraction de la croissance est 1,6 fois plus élevée que celle des pays en 
développement d’autres régions. L’impact d’une sécheresse sur la croissance à moyen terme 
dans la région est environ huit fois plus élevé que dans les pays en développement d’autres 
régions. Ces différences dans l’impact s’expliquent par une plus grande dépendance à l’égard 
d’activités sensibles au climat, une plus faible résilience et des mécanismes d’adaptation 
limités. 

u	Et le coût de l’inaction est encore plus élevé. Des simulations récentes suggèrent 
qu’un réchauffement planétaire de 3 °C d’ici 2 100 (le scénario « business as usual » sans 
changements majeurs dans les tendances sociales, économiques et technologiques du 
monde) entraînerait des pertes potentielles de PIB estimées à 2,9 trillions d’USD en Afrique 
subsaharienne. La mise en œuvre de politiques visant à atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris (réchauffement climatique de 2 °C) réduirait les pertes d’activité économique 
de 962 milliards d’USD par an en termes de PIB de 2100. Selon des estimations récentes, 
l’adaptation au changement climatique coûtera entre 30 et 50 milliards d’USD (2 à 3 % du 
PIB régional) chaque année au cours de la prochaine décennie. Pourtant, le financement de 
l’adaptation est plus rentable que des secours fréquents en cas de catastrophe. 

u	Le changement climatique amplifie la fréquence et l’impact des chocs qui touchent de 
manière disproportionnée les ménages les plus pauvres, avec un impact à long terme 
sur le capital humain. En réponse aux chocs, les pauvres sont souvent contraints de recourir 
à un large éventail de stratégies d’adaptation préjudiciables qui sapent la formation du capital 
humain et perpétuent ainsi le cycle de la pauvreté et de la vulnérabilité. C’est ce qu’illustre 
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l’exemple du Sahel, où un ménage sur quatre est vulnérable à des chocs climatiques répétés. 
En l’absence de programmes de protection sociale efficaces, les événements climatiques 
extrêmes (sécheresses et inondations) peuvent contribuer à la malnutrition maternelle et 
infantile en entraînant des réductions de la consommation alimentaire, en déclenchant la 
décision de retirer les enfants de l’école ou en amenant les ménages pauvres à vendre des 
biens de production, perpétuant et approfondissant ainsi les inégalités.

u	Les effets du climat sur les pauvres comprennent la perte de vies et de moyens de 
subsistance, l’endommagement des infrastructures essentielles et l’interruption des 
services, les problèmes de santé et de malnutrition, les conflits et l’intensification 
des migrations dues à la détresse. Les crises persistantes liées à l’alimentation, à l’eau et 
à l’environnement, amplifiées par les impacts climatiques, peuvent entraîner une fragilité 
et des conflits prolongés. Les réponses « business as usual » au changement climatique 
n’empêcheront pas l’augmentation des conflits civils et de l’instabilité politique par rapport à 
un monde sans changement climatique. 

u	Un renforcement de la capacité d’adaptation des systèmes de protection sociale 
en Afrique subsaharienne permettrait de renforcer la résistance des ménages aux 
chocs et aux contraintes climatiques. Le renforcement de la capacité des systèmes de 
protection sociale « adaptatifs » (PSA) à atteindre un plus grand nombre de ménages pauvres 
et vulnérables en cas de chocs climatiques dépend du renforcement de quatre éléments 
constitutifs clés de leurs systèmes de prestation : : (i) la coordination institutionnelle de la 
réponse aux chocs entre les agences chargées de la protection sociale, de la gestion des 
risques de catastrophe, de l’agriculture et des finances publiques ; (ii) le renforcement des 
programmes de PSA, y compris l’autonomisation des femmes afin d’accroître leur rôle en tant 
que moteurs de la résilience des ménages ; (iii) un meilleur effet de levier des systèmes de 
PSA grâce à de bonnes données du système d’alerte climatique précoce et des informations 
facilement disponibles pour mettre à jour les programmes de réponse aux chocs ; et (iv) 
la redéfinition des priorités de la protection sociale dans les budgets nationaux, même en 
période de budgets extrêmement serrés, et le développement de stratégies diversifiées pour 
le financement des PSA. 

u	Les chocs climatiques défavorables (hausse des températures et événements 
météorologiques extrêmes) ont fait baisser les revenus et la productivité agricoles et 
peuvent potentiellement conduire à un processus de réaffectation sectorielle avec 
des gains de croissance limités. Les politiques d’adaptation au changement climatique 
doivent considérer le changement climatique comme une source de transformation 
économique. Le rythme de la réaffectation des travailleurs des zones rurales vers les zones 
urbaines et au sein des marchés du travail locaux dans les zones urbaines est affecté par la 
hausse des températures dans le cadre de la transformation structurelle et de l’urbanisation. 
Les politiques de lutte contre le changement climatique peuvent améliorer l’efficacité de la 
répartition des travailleurs entre les secteurs et les espaces, ce qui accélère la transformation 
structurelle, stimule la productivité et renforce le développement économique. 

u	La lutte contre le changement climatique exige des mesures audacieuses et des 
investissements massifs dans les principaux secteurs économiques — Il s’agit 
notamment de créer les conditions nécessaires à l’abandon du charbon et à l’augmentation 
de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, d’investir dans des 
transports partagés à faibles émissions de carbone dans les villes, de stimuler les systèmes 
d’alimentation et d’utilisation des sols durables, d’investir dans des infrastructures 
hydrauliques résilientes (y compris une meilleure gestion) et de réduire les émissions des 
chaînes de valeur industrielles essentielles.
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Le changement climatique peut être une occasion  
de changement structurel et de création d’emplois.

u	Le contexte unique de l’Afrique — faible développement de base, vulnérabilités 
climatiques préexistantes, accès limité à l’énergie et forte dépendance à l’égard des 
secteurs sensibles au climat — pose des défis, mais offre également des possibilités 
de reconstruire un monde meilleur et plus écologique. Les décideurs politiques doivent 
exploiter ces opportunités face à l’augmentation des impacts climatiques. Ils doivent 
mobiliser des ressources, tant au niveau national qu’international, pour créer de nouveaux 
emplois plus écologiques — à proximité des produits existants — et favoriser la fabrication 
d’un plus grand nombre de produits verts à moyen terme.

u	La réalisation de l’accès universel à l’énergie est essentielle pour atteindre les objectifs 
de développement durable à long terme de la région. Près de 600 millions de personnes 
n’ont pas accès à l’énergie en Afrique subsaharienne, ce qui limite leur capacité à créer et à 
gérer une entreprise. Même les mégapoles des plus grands pays de la région disposent d’un 
approvisionnement en énergie insuffisant et peu fiable. L’adoption accrue de technologies 
d’énergie renouvelable (notamment solaire et éolienne) ainsi que l’expansion du réseau 
national sont essentielles pour faire de l’accès universel à l’énergie un objectif plus réalisable. 
Plus précisément, il est essentiel d’élaborer un plan prévoyant des déploiements échelonnés 
pour l’extension du réseau et des investissements ciblés dans le développement de mini-
réseaux afin d’élargir l’accès à l’électricité pour des utilisations productives. L’amélioration de la 
gouvernance dans le secteur de l’électricité est essentielle pour soutenir cette expansion. 

u	Dans une région où une grande partie des infrastructures, des villes et des systèmes de 
transport restent à construire, les investissements dans des infrastructures intelligentes 
face au changement climatique peuvent aider les villes à créer des emplois. Les 
fermetures d’entreprises, les pertes d’emplois et la réduction des revenus des services locaux 
induits par la pandémie ont touché la majorité des villes d’Afrique subsaharienne. Des 
politiques urbaines qui tiennent compte du climat peuvent aider les gouvernements locaux à 
utiliser leurs financements publics limités pour attirer des investissements du secteur privé en 
s’attaquant à des problèmes tels que la pollution, les inondations, la chaleur extrême et l’accès 
à l’énergie. Par exemple, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, les déchets 
municipaux et l’eau à faible teneur en carbone, ainsi que les transports urbains écologiques 
peuvent apporter des avantages aux villes à court et moyen terme. Des données récentes 
indiquent que les pays africains ont besoin d’investir dans des villes plus compactes, propres 
et connectées. L’Afrique du Sud aura besoin de 215 milliards d’USD d’investissements dans ses 
villes ; le Kenya, de 27 milliards d’USD ; et l’Éthiopie, de 42 milliards d’USD. Ces investissements, 
cependant, bénéficieraient à l’Éthiopie, au Kenya et à l’Afrique du Sud à hauteur de 
240 milliards d’USD, 140 milliards d’USD et 700 milliards d’USD, respectivement. Ils favoriseront 
également la création d’emplois supplémentaires, ce qui se traduira par une moyenne de 
210 000 nouveaux emplois nets en Éthiopie, 98 000 au Kenya et 120 000 en Afrique du Sud 
d’ici 2050.

u	L’adoption d’avancées technologiques, de meilleures pratiques et de nouveaux 
modèles commerciaux peut contribuer à renforcer la durabilité de l’agriculture. Les 
développements technologiques tels que les prévisions météorologiques, les capteurs de 
sol et l’imagerie aérienne à haute résolution aident à la gestion des cultures en temps réel. 
L’adoption de pratiques agricoles modernes (par exemple, nouvelles variétés de semences, 
engrais, irrigation et machines) contribue à renforcer le système de production et de 
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distribution alimentaire. Les solutions financières évoluent (notamment l’argent mobile et 
les options de prêts numériques) pour mettre en relation les petits exploitants agricoles avec 
les institutions financières et leur offrir un meilleur accès au marché. Dans ce contexte, les 
gouvernements, les investisseurs et les organisations internationales sont essentiels pour 
établir une planification agricole localisée et faciliter l’accès au crédit et aux outils numériques.

u	Les politiques foncières sont de puissants leviers pour réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et renforcer la résilience au changement climatique. Le secteur de 
l’affectation des terres a le potentiel de réduire les émissions, de séquestrer le carbone et 
d’accroître la résilience humaine et biophysique. Une gestion durable des terres et leur 
restauration apportent souvent des contributions positives et durables au bien-être et à la 
durabilité de la société — y compris des avantages multiples tels que la création d’emplois, la 
réduction des risques de catastrophe, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation 
pour les générations actuelles et futures. La prise en compte des questions et politiques 
foncières est donc essentielle à la planification de l’adaptation, car elle permettra de renforcer 
les dispositions en matière de régime foncier et de gestion dans des environnements à risque. 
Des droits fonciers sûrs, fournis sur une base individuelle ou communautaire pourront motiver 
des investissements et la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. 

u	Les pays dont la part de carbone et de richesse liée au carbone est élevée sont 
fortement exposés au risque carbone et doivent éviter les politiques et les 
investissements qui pourraient accroître leur exposition. Au fur et à mesure que le 
monde se décarbonise, l’abandon du pétrole, du gaz et du charbon mettra en péril la valeur 
de la richesse des pays déjà riches en énergies non renouvelables (par exemple, le Nigéria 
et l’Angola), mais aussi celle des pays ayant récemment découvert du pétrole et du gaz 
(Mozambique, Kenya et Sénégal). Le risque pour ces pays de voir de tels actifs délaissés 
souligne la nécessité d’accélérer la réduction de l’exposition de leur patrimoine au risque 
carbone.

u	La diversification des exportations en dehors des produits énergétiques non 
renouvelables s’est avérée difficile pour les économies riches en ressources. Les 
politiques devraient être conçues pour favoriser la diversification des actifs en soutenant 
l’accumulation de capital humain et de capital naturel renouvelable, ainsi qu’en réduisant les 
lacunes en matière d’infrastructures. Une gestion prudente des revenus des produits de base 
est essentielle pour financer ces investissements. La mise en place d’un cadre fiscal cohérent 
comprenant des incitations fiscales ciblées, la réduction des subventions aux combustibles 
fossiles et l’instauration d’une certaine forme de tarification du carbone sont indispensables 
pour favoriser l’investissement privé et l’innovation dans les énergies propres et autres 
activités vertes.

u	La transition vers une économie à faibles émissions de carbone entraînerait des 
changements dans les gammes de produits existants dans tous les pays, y compris 
ceux d’Afrique subsaharienne. Il est essentiel d’identifier les possibilités de diversification 
verte qui sont étroitement liées aux capacités de production existantes des pays (savoir-
faire, infrastructures et compétences). Les faits montrent que la gamme de produits 
des pays africains est caractérisée par quelques exportations vertes qui ne sont pas 
technologiquement sophistiquées ou complexes. Pourtant, de jeunes Africains ont lancé des 
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entreprises qui s’attaquent au changement climatique, protègent l’environnement et créent 
des emplois. Parmi les entreprises innovantes, on peut entre autres citer les vélos en bambou 
respectueux de l’environnement, la mode écologique, le recyclage du plastique, ou encore les 
écrans et les tapis en matériaux végétaux. 

u	La transition vers une économie à faibles émissions de carbone entraînerait une 
création nette d’emplois dans le monde entier — et ces emplois verts se caractériseront 
par des niveaux plus élevés de compétences cognitives non routinières et une plus 
grande dépendance à l’égard de l’éducation formelle, de l’expérience professionnelle 
et de la formation en cours d’emploi. Les investissements en capital humain et la 
requalification vers des emplois verts devront être soutenus par des politiques d’éducation et 
d’apprentissage par la pratique afin de façonner l’adaptation des compétences des travailleurs 
aux exigences d’un espace de produits en mutation.

u	En Afrique subsaharienne, la création d’emplois pour plus de 12 millions de personnes 
entrant sur le marché du travail chaque année nécessitera non seulement des emplois 
verts, mais aussi des emplois bruns. La principale préoccupation des pays africains est la 
création d’emplois, et pas seulement d’emplois verts. Les décideurs devront tirer parti des 
technologies climatiques pour stimuler la productivité agricole et accroître l’industrialisation 
ainsi que la main-d’œuvre non agricole. Des entreprises proposant des formations aux métiers 
de l’énergie solaire font leur apparition en Afrique. Par exemple, la Green Solar Academy 
(Afrique du Sud) et ses partenaires sur tout le continent proposent des formations et des 
ateliers qui couvrent les bases de la gestion d’une entreprise solaire et de la conception 
de systèmes. La promotion des activités extractives liées aux secteurs qui alimenteront 
l’économie verte (par exemple, le cobalt, le lithium, le cuivre, le manganèse, le nickel et le zinc) 
est une autre source potentielle d’emplois, d’autant plus que leurs prix augmentent avec la 
décarbonisation. 

u	Le financement de l’adaptation au changement climatique en Afrique subsaharienne 
est essentiel, et les politiques de mobilisation des ressources sont indispensables pour 
créer des emplois plus nombreux, de meilleure qualité et durables. Face aux chocs 
climatiques, les décideurs devront exploiter les réformes des politiques (environnementales) 
et les taxes. Cependant, la réalité des lacunes financières et technologiques, qui vont 
s’aggraver rapidement à court et moyen terme, demeure et nécessitera une réflexion 
innovante et une action collective. L’établissement d’un lien entre le financement lié au 
climat et les réformes essentielles de la gouvernance et la conservation du capital naturel en 
tant qu’actifs fondamentaux peut servir de point de départ. Enfin, la transition énergétique 
mondiale doit être inclusive et équitable. Compte tenu des différentes réalités des économies 
et des diverses voies à suivre pour atteindre le niveau net zéro d’ici 2050, la communauté du 
développement doit défendre et soutenir les pays à faibles revenus sans laisser personne de 
côté, notamment en ce qui concerne l’accès universel à l’électricité, tout en faisant progresser 
les objectifs climatiques.
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