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MESSAGES CLÉS

Les économies africaines continuent de faire preuve de 

résilience et de ténacité pour s’adapter aux chocs, y compris 

ceux imposés par le fardeau croissant du changement 

climatique, exacerbé par la pandémie de la COVID-19.  Le PIB 

réel de l’Afrique devrait croître de 3,4% 1  en 2021. Le Rwanda 

est passé aux transports publics électriques, le Maroc a construit 

la plus grande centrale solaire du monde, le Cap-Vert tire parti 

de son économie bleue et 11 pays africains collaborent à la 

construction de la Grande Muraille Verte au Sahel, pour n’en citer 

que quelques-uns.

L’élaboration des contributions déterminées au niveau 

national (CDN) mises à jour par 382 des 54 pays africains en 

date du 26 octobre 2021, et l’analyse par NDC Partnership 

montrent une amélioration significative de la qualité et 

l’ambition de réduction des émissions ; cependant les 

systèmes de suivi, de notification et de vérification (MRV) 

et les plans d’investissement restent un défi.3 L’ambition 

croissante de réduire les GES se reflète dans l’augmentation des 

objectifs de réduction allant de 1% à 54%4 , l’objectif de réduction 

moyen s’élevant à 42%5. Davantage de secteurs sont considérés 

et les processus décisionnels inclus de plus en plus les femmes 

et les jeunes. Cependant, la plupart des pays ne disposent pas de 

systèmes de MRV et les plans d’investissement liés au climat sont 

encore insuffisants pour atteindre les objectifs des CDN.

Les gouvernements africains multiplient les efforts en faveur 

d’une relance verte et de l’industrialisation pour créer des 

emplois tout en réduisant les émissions de carbone et en 

renforçant l’adaptation. Les investissements sont estimés à 2 

000 milliards de dollars  au cours des 30 prochaines années pour 

atteindre un objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Dans 

le secteur de l’énergie, on estime que le passage aux énergies 

renouvelables entraînera une baisse des émissions de carbone 

de 611 MtCO2e d’ici 2050 et une création nette de 3,8 millions7 

nouveaux emplois. Les opportunités d’investissement dans 

l’adaptation sont importantes, variant de 259 à 407 milliards 

dollars8 entre 2020 et 2030. 

Les pays développés contribuent à hauteur de 50%  aux 

flux de financements climatiques, mais ne parviennent pas 

à atteindre leurs engagements annuels de 100 milliards de 

dollars  envers les pays en voie de développement.7,8 Les flux 

de financements climatiques vers l’Afrique ont enregistré une 

augmentation marginale de 3%11, l’adaptation ne représente 

que 41%12 et reste en deçà de l’objectif de 50% fixé par l’Accord 

de Paris. Entre 2010 et 2019, le secteur de l’atténuation et le 

secteur de l’énergie ont reçu respectivement 48% et 26%13  des 

flux financiers totaux.11

Des disparités sont observées dans la capacité des pays 

africains à attirer des financements climatiques, les 

conditions d’investissement variant d’un pays à l’autre. 

Les pays vulnérables et les moins avancés ont tendance à 

recevoir moins de financement  et sont moins susceptibles 

de disposer de la structure institutionnelle et politique 

nécessaire pour attirer des financements climatiques.14 

Les pays qui reçoivent davantage de financement ont mis en 

place des politiques nationales claires, des réglementations en 

matière d’investissement, des fonds vert nationaux, des entités 

nationales accréditées, des autorités chargées de coordonner 

l’agenda climatique et des obligations vertes, entre autres.

Les pays ont besoin d’un soutien adapté pour accroître 

leur capacité à mobiliser et à diversifier le financement en 

mobilisant des financements privés liés à l’économie réelle 

de l’Afrique. Plusieurs bonnes pratiques et solutions existantes 

peuvent être mises à l’échelle, notamment le mécanisme du 

secteur privé du Fonds vert pour le climat pour investir dans les 

entreprises vertes, les Contributions Déterminées Localement 

(CDL) avec les entreprises locales, les institutions semi-publiques 

telles que les fonds souverains et les mécanismes de garantie. 

Développer un soutien sur mesure et libérer des 

financements privés nécessitent de renforcer les institutions 

internationales, régionales et locales et d’impliquer le secteur 

privé à travers la définition de programmes techniques  aux 

niveaux régional, sous-régional, national et local et adaptés aux 

besoins et contextes spécifiques des différents pays.
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Le changement climatique perturbera fondamentalement les 

modes de vie et affectera plus fortement les régions les plus 

pauvres, les températures mondiales devant atteindre ou dépasser 

1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels au cours des 

20 prochaines années, dépassant ainsi l’objectif fixé par l’Accord 

de Paris. Bien que l’Afrique soit le continent le moins résilient et 

le plus vulnérable face au changement climatique, les pays se sont 

déjà engagés dans plusieurs actions d’adaptation. Ils ont besoin d’un 

soutien plus adapté et d’un engagement plus fort des acteurs privés.

La COVID-19 a exacerbé l’urgence de la crise climatique en Afrique 

en faisant reculer les gains de développement et en transférant les 

ressources vers la crise sanitaire. Cependant, la pandémie offre 

également une occasion unique pour le continent d’assurer un 

avenir vert, résilient et durable.  

En 2020, le PIB de l’Afrique s’est contracté de 2,1%15. En 2021, 39 

millions16 d’Africains supplémentaires sont poussés dans l’extrême 

pauvreté. Le ratio de la dette au PIB devrait augmenter de 10 à 15 

points de pourcentage à court et à moyen terme17, ce qui réduira la 

marge de manœuvre budgétaire dont disposent les pays pour investir 

dans la reprise verte. Alors que les gouvernements concentrent 

leur attention sur la reprise économique, les choix qu’ils feront 

influenceront la trajectoire du continent en matière d’émissions, 

de résilience et de biodiversité pour les décennies à venir. Les 

gouvernements africains font face à une occasion unique de mettre 

leurs économies sur la bonne voie pour atteindre des émissions nettes 

nulles d’ici 2050.18 

Les récentes CDN des pays africains confirment l’engagement du 

continent à réduire ses émissions de carbone. 

15 African Development Bank, African Economic Outlook 2021. From Debt Resolution to Growth: The Road Ahead for Africa, 2021

16 Ibid.

17 Ibid.

18 Ibid

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE   Figure 1 : Vue d’ensemble des principaux impacts du changement climatique en Afrique

16 
Des 20 pays les vulnérables au 
changement climatique sont en Afrique

Sur un continent où la majeure 
partie de la production agricole est 
pluviale, la flambée des températures 
et la diminution des précipitations 
augmenteront le risque de mauvaises 
récoltes, d’insécurité alimentaire et 
de famines.

Augmentation de +3,6 Degrés 
Celsius température médiane

Elevation du 
niveau de la mer

Sécheresse Innondations des 
rivières

Cyclones Perturbations des 
précipitations

L’évolution des régimes de 
précipitations est susceptible 
de modifier les emplacements 
géographiques propices à la 
transmission de maladies, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur le 
type et la fréquence des épidémies 
telles que le paludisme, la dengue et 
le choléra.

L’augmentation des températures 
des océans et l’élévation du 
niveau de la mer exposeront 
les communautés côtières aux 
inondations, à la salinisation des 
terres arables et à l’insécurité 
alimentaire.    
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APERÇU DES PROGRÈS ET DES AMBITIONS DES 
CDN EN AFRIQUE 

Figure 2 : Vue d’ensemble de la soumission et du progrès des CDN, 

PNA et LT-LEDs en Afrique19

Tous les pays africains ont soumis leurs premières CDN , et 

au 26 octobre 2021, 38 pays sur 54 ont soumis leurs CDN 

mises à jour, confirmant leur engagement à lutter contre le 

changement climatique.  Cependant, on observe un progrès 

moindre dans l’élaboration des stratégies à long terme de 

développement à faibles émissions de gaz à effet de  

serre (LT-LEDs) et les plans nationaux d’adaptation (PNA)  

 

avec respectivement deux20 et sept21  soumissions.  Plusieurs 

obstacles retardent la soumission de ces documents, notamment 

la capacité limitée d’élaborer des mesures d’adaptation et 

l’insuffisance de systèmes de collecte, d’analyse de données et 

de prévision des scénarios d’impact de l’adaptation, étant donné 

que de nombreux pays utilisent des évaluations de probabilité 

pour guider la planification de l’adaptation. Malgré les défis, 44 

pays22  ont commencé à élaborer leurs PNA, soulignant la volonté 

d’améliorer les objectifs d’adaptation, et 1223 ont entamé la 

rédaction de leurs LT-LED.1 
 

Dans l’ensemble, les pays africains ont renforcé la qualité et 

les ambitions de leurs CDN mises à jour par rapport à leur 

première soumission, comme l’indique l’analyse menée par 

NDC Partnership sur le renforcement des CDN. Cependant, 

les niveaux d’amélioration sont hétérogènes. Une solide 

collection d’informations et d’évaluations climatiques, ainsi que 

le processus inclusif de mise à jour des CDN sur les thèmes de 

l’atténuation et de l’adaptation ont conduit à l’approfondissement 

des objectifs et des plans d’action climatique. Les paragraphes 

suivants traitent des progrès réalisés en matière d’atténuation, 

d’adaptation et des questions transverses. Cette synthèse 

couvre 20 pays24 et met en évidence des exemples de pays 

qui ont amélioré leurs objectifs d’atténuation, d’adaptation et 

d’ambition sur leurs CDN. 
 

ATTÉNUATION  

La plupart des pays africains ont amélioré leur collecte de 

données et leurs évaluations, ce qui a conduit à l’amélioration 

des objectifs d’atténuation et des ambitions de réduction 

des émissions de GES. En comparaison aux cibles d’atténuation 

précédentes, les cibles mises à jour sont élaborées à partir  

d’analyses approfondies des scénarios de maintien du statu quo  

 

(MSQ) pour établir les cibles d’atténuation et les coûts associés. 

Ces estimations ont permis aux pays de relever le niveau de leurs 

objectifs et leur couverture sectorielle, d’explorer les possibilités 

d’atténuation et d’élaborer des plans d’action. La plupart des pays 

ont élaboré leurs ambitions, leurs objectifs et leurs activités pour 

atteindre les objectifs et ont affecté des institutions spécifiques à 

la mise en œuvre.

Tableau 1 : Aperçu des ambitions de réduction des GES  
 

PAYS 

AMBITION 
GES DES 
INDC OU 
1ÈRES CDN

MISE À 
JOUR DE 
L’AMBITION 
DES CDN EN 
MATIÈRE DE 
GES 

DIFFÉRENCE 
D’AMBITION

MODÉLISATION 
BASÉE SUR DES 
SCÉNARIOS ET 
OBJECTIFS DE 
COÛTS

Bénin 16.2% 20.2% 4.0%  

Burkina Faso 18.2% 29.4% 11.2% √

Cameroun 32.0% 35.0% 3.0% √

Tchad 89.2% 19.8% -69.4% √

Eswatini  19.0% 19.0%  

Éthiopie 64.0% 68.8% 4.8% √

Gambie 45.7% 49.7% 4.0% √

Libéria 10.0% 64.0% 54.0%  

Malawi 50.0% 51.0% 1.0% √

Mali 31.6% 40% 8.4%  

Maroc 41.0% 45.5% 4.5%  

Namibie 89.0% 91.0% 2.0% √

Nigéria 45.0% 47.0% 2.0% √

Rwanda 38.0% 38.0% √

Sao Tome Principe 24.0% 27.0% 3.0%

Seychelles 29.0% 26.4% -2.6%  

Somalie 30.0% 30.0% √

Afrique du Sud** 12-32%  

Zambie 40.0% 40.0% 0.0% √

Zimbabwe 33.0% 40.0% 7.0% √

19 CCNUCC, NDC National Registry, 2021, CDKN, LDC Briefing  

 NAPs, n.d., CCNUCC, NAP Progress Publication, 2020

20 A l’exception de la Libye

21 CCNUCC, des CDN National Registry, 2021

22 CDKN, LDC Briefing NAPs, n.d.

23 Ibid.

24 CCNUCC, NAP Progress Publication, 2020

25 GGGI, GGGI’s services on supporting the development of LT-LEDS, 2020

26 La synthèse ne couvre pas toutes les mises à jour des CDN et donne des exemples pour  
  
 
 certains des pays à titre d’illustrations 

**Afrique du Sud : est passée d’objectifs basés sur le maintien du statu quo pour 2020 et 2025 conformé-

ment aux termes de l’Accord de Cancun dans le cadre de la CCNUCC, à une fourchette cible à niveau fixe 

dans le cadre de l’Accord de Paris. Les émissions annuelles de GES de l’Afrique du Sud se situeront entre 350 

et 420 Mt d’équivalent CO2. L’extrémité supérieure de la fourchette cible en 2030 a été réduite de 32% et 

la fourchette inférieure de 12%.

PNA soumis 

PNA en cours d’élaboration

LT-LEDs soumises 

Developpment en cours des  
LT-LEDs
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ADAPTATION 

Les CDN mises à jour montrent que la plupart des pays africains ont amélioré leurs objectifs 

d’adaptation grâce à des analyses quantitatives, élargi la portée sectorielle et aligné leurs 

objectifs sur les politiques climatiques nationales. Cela conforte l’orientation actuelle des 

pays africains visant à équilibrer l’atténuation et l’adaptation compte tenu de la vulnérabilité du 

continent face au changement climatique.27 

Tableau 2 : Exemples de pays ayant amélioré leurs plans d’adaptation 

Rwanda 

Définition d’objectifs sectoriels incluant des interventions spécifiques et des entités 

responsables de l’action climatique. Le Rwanda a également inclus des estimations 

de financement, des programmes d’investissement, des co-bénéfices d’atténuation et 

l’alignement sur les ODD. De plus, les plans d’adaptation sont alignés avec la politique 

nationale d’action climatique à long terme, la stratégie de croissance verte et de 

résilience climatique (GGCRS), montrant un fort alignement entre les CDN et les 

stratégies à long terme du pays.

Éthiopie

Élaboration d’une base de référence détaillée en matière d’adaptation pour chaque 

cible d’adaptation et identification des interventions pour la mise en œuvre et le suivi 

des objectifs d’adaptation. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux premières CDN, 

qui manquaient d’une base de référence quantifiée, indiquant ainsi l’amélioration de 

l’analyse quantitative du champ climatique.

Nigéria 

Élargissement du champ d’application des CDN au secteur des ressources en eau et 

à d’autres solutions fondées sur la nature qui ne sont pas incluses dans les premières 

CDN. Les nouvelles CDN incluent également l’économie circulaire et la gestion des 

déchets. De plus, le Nigéria a publié le cadre d’analyse de son plan d’adaptation en 

juin 2020, qui souligne l’importance des approches sectorielles et vise à aligner le 

processus du PNA sur les politiques existantes.

TRANSVERSE 

Les pays africains ont renforcé leurs CDN actualisées grâce à un processus inclusif de 

collecte d’informations climatiques et de référence à diverses parties prenantes dans leurs 

plans de mise en œuvre28. Les CDN mises à jour montrent que les pays s’alignent sur les normes 

27   LA CCNUCC, Rwanda Updated NDCs, 2020 

28   NDC Partnership cadre d’analyse des CDN, 2021 



9
UN RAPPORT DE LA PLATEFORME

 AFRICAINE POUR LES CDN
 – AFRICA NDC HUB – POUR LA COP26

d’information pour la clarté, la transparence et la compréhension (ICTU). Ainsi, les pays ont amélioré la transparence 

de leur modélisation, leurs approches de planification et leurs hypothèses en matière d’évaluation du climat et 

d’action climatique. De plus, la plupart des CDN mises à jour indiquent la participation de diverses parties prenantes 

au processus de révision, y compris des consultants au niveau sectoriel et des groupes de travail au niveau local.292 

Dans les plans de mise en œuvre, les CDN soulignent la nécessité d’impliquer les jeunes et les femmes dans l’action 

climatique.303 

Tableau 3 : Exemples de pays ayant amélioré leurs plans transversaux 

Namibia 

Prévoit d’établir un groupe de travail sur le climat, et la gestion des risques sur le genre et les jeunes 

afin d’assurer l’inclusion de ces groupes dans l’action et les discussions sur le climat. La Namibie 

envisage également d’élaborer un modèle national d’évaluation des emplois verts qui mesure les 

indicateurs clés du développement, tels que le PIB, les emplois, les compétences, la répartition des 

revenus et l’inégalité entre les sexes lors de la mise en œuvre des CDN.

Seychelles 

A l’intention de renforcer les capacités des jeunes autour de l’action climatique en intégrant le 

contenu de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique dans les établissements 

d’enseignement formels et informels. Les Seychelles prévoient de s’associer à l’Université des 

Seychelles, aux écoles postsecondaires et aux programmes informels d’éducation sur le changement 

climatique pour le public, les entreprises et les groupes confessionnels afin d’intégrer les jeunes 

dans le programme d’évaluation du climat.

Ethiopia 

Aspire à collecter des données climatiques désagrégées qui incluent les femmes et les jeunes dans 

la mise en œuvre des CDN. Ainsi, l’Éthiopie a ajouté des indicateurs pour faciliter la désagrégation 

de la collecte de données climatiques. Par exemple, dans le domaine de l’agriculture, l’Éthiopie 

prévoit d’examiner la proportion de femmes occupant des postes de direction dans les initiatives 

d’irrigation. Dans le secteur de l’énergie, l’indicateur examine le pourcentage de femmes et de 

jeunes participant au développement et à l’utilisation des énergies renouvelables. 

Malgré les progrès réalisés, les pays africains continuent de faire face à des défis dans le développement de leurs 

systèmes de MRV pour suivre l’action climatique et les progrès réalisés, soulignant la nécessité de renforcement 

de capacités dans ce domaine. Les pays en sont à différents stades de développement de leurs systèmes de MRV, 

la plupart n’en n’ont pas et certains ont débuté le développement de ces systèmes. Néanmoins, quelques pays ont 

amélioré leurs systèmes de MRV et tiré parti de leur gouvernance nationale en matière de changement climatique pour 

coordonner le suivi et l’établissement de rapports sur les progrès de l’action climatique. La plupart des pays soulignent 

la nécessité d’un soutien pour améliorer ces systèmes afin de collecter des données climatiques en temps réel et 

intégrées à d’autres plans transversaux tels que les ODD et le financement.

29  Entretiens avec les parties prenantes du Rwanda, 2021

30  UNFCC, Namibia Updated NDC, 2021
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Tableau 4 : Exemples de pays ayant amélioré leurs systèmes et plan de mise en œuvre de MRV 

Libéria 

Élaboration d’une entité relevant de l’Agence de protection de l’environnement 

qui contient un ensemble d’outils et de protocoles de mesure et de surveillance 

pour le suivi, la vérification et la production de rapports. Le système de MRV 

du Libéria intègre les acteurs et institutions clés pertinents ainsi que les 

inventaires des émissions de GES, les mesures d’atténuation des GES, le 

financement climatique et les impacts climatiques pour permettre le suivi des 

actions et des rapports sur le changement climatique.

Rwanda 

Le système national de MRV n’est pas encore en place, mais prévoit 

de s’appuyer sur la plateforme du groupe de travail thématique sur 

l’environnement et le changement climatique (GTTE & CC) qui supervisera la 

mise en œuvre technique des priorités en matière de changement climatique 

pour opérationnaliser le système de MRV au niveau national.

Burkina 

Faso

Finalisation du développement du système MRV avec l’appui de GGGI31 et 

le financement de la Suède. Le pays reconnaît la nécessité de renforcer les 

capacités et organise des formations sur la collecte, l’analyse et la mesure 

des émissions de gaz à effet de serre ainsi que sur les mesures d’atténuation 

et d’adaptation, afin de renforcer le système national de MRV. De plus, le 

processus de MRV du pays est inclus dans le processus national de collecte de 

données. 

Les plans d’investissement liés au climat sont encore insuffisants dans les CDN mises à jour, 

ce qui empêche les pays d’atteindre leurs objectifs. Il existe un besoin croissant de planification 

des investissements climatiques et de accroissement des ambitions financières liées au climat 

au niveau national dans les pays africains. La plupart des pays n’ont pas renforcé ce facteur dans 

leurs CDN malgré l’importance du financement climatique pour la mise en œuvre des CDN 

et en particulier pour l’adaptation. Cependant, quelques pays ont amélioré la mobilisation du 

financement climatique, comme le Nigeria, le Rwanda, l’Éthiopie et le Maroc.32  

Tableau 5 : Exemples de pays ayant amélioré leurs plans d’investissement climatique 

Nigéria Articule l’engagement continu avec le secteur privé, les investissements 

climatiques et les mécanismes financiers innovants pour l’action climatique tels 

que le lancement d’une obligation souveraine et d’obligations vertes d’entreprises, 

une obligation d’infrastructure à 15 ans par NSP-SPV Power Corp Plc., l’utilisation 

d’instruments de garantie pour diminuer le risque d’investissement et d’autres 

plans pour engager un soutien international au financement climatique.

Rwanda A développé le Fonds Vert du Rwanda (FONERWA) en 2012, jouant un rôle 

essentiel dans le financement de projets et de programmes à faible émission 

de carbone. Le Rwanda participe également au process mis en place par NDC 

Partnership qui a permis de mobiliser des fonds pour un appui au développement 

de projets ciblant le financement climatique public et privé.

Maroc
A accrédité quatre entités auprès du Fonds vert climat (FVC), dont la première 

banque de détail accréditée sur le continent. Le Maroc fait partie des trois 

(3) premiers pays mobilisant le plus de financement climatique. Le plan 

d’investissement vert du Maroc s’ancre sur la mobilisation des sources de 

financement nationales, l’augmentation de l’allocation budgétaire nationale 

au changement climatique et la mobilisation du secteur privé au travers 

d’investissements attractifs. Le plan comprend des objectifs financiers à long 

terme et un portefeuille de projets détaillé. 

31 GGGI, Renforcement du système MRV national du Burkina Faso : renforcement des capacités des parties prenantes en matière de collecte, de traitement et d’analyse des données avec kobotoolbox et kobocollect

32 CCNUCC, Nigeria Updated NDCs, 2021
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Outre le plan de financement et les défis du système de MRV, plusieurs défis clés entravent la mise 

à jour et la mise en œuvre des CDN. 

Tableau 6 : Résumé des principaux défis auxquels sont confrontés les pays africains pour élaborer et 

mettre en œuvre leurs CDN

DÉFIS DESCRIPTION

Coordination et 
harmonisation

• Le manque d’alignement et d’intégration du changement climatique dans les 
politiques nationales et sectorielles entrave la mise en œuvre des CDN

• Il existe une absence de clarté sur les rôles et les responsabilités, ce qui entrave 
l’alignement des objectifs climatiques et de l’allocation financière sur les priorités 
de développement local

Renforcement 
des capacités 
et soutien 
technique

• Des connaissances et une sensibilisation au changement climatique insuffisantes 
empêchent les pays africains de mobiliser des ressources, y compris le 

développement de projets bancables, de propositions et d’accès au financement 

climatique

• Le manque de systèmes de suivi et d’évaluation empêche les pays africains de 

fournir des données quantitatives pour éclairer les décisions et de développer des 

portefeuilles de projet attrayants pour les investisseurs  

Intervention 
politique et 
procédures 
juridiques

• L’absence de politiques claires sur le changement climatique limite la capacité des 

pays à planifier et à mettre en œuvre des programmes climatiques, en particulier 

l’élaboration de PNA et de plans d’action nationaux d’adaptation (PANA) 

• Des politiques inadéquates qui ne permettent pas l’application de la 
réglementation ou l’incitation du secteur privé à s’engager dans des projets 

climatiques

Technologie

• La production d’informations climatiques, en particulier la conception et la mise en 

œuvre de systèmes d’alerte précoce en cas de catastrophe climatique, améliorera 

l’état de préparation des pays 

• 64%33  des pays ont déclaré que les CDN avec des objectifs et des cibles qualitatifs 
impliquaient la nécessité de systèmes de collecte,  d’analyse et de stockage des 

données pour informer les décideurs et la mise en œuvre des CDN

Facteurs socio-
économiques 

• Certains pays affirment que des facteurs socio-économiques tels que la pauvreté 
et le taux d’alphabétisation ajoutent au défi de réaliser ses progrès significatifs en 
matière de CDN  et de maintenir l’action climatique en tête de l’agenda politique

• Ainsi, l’action climatique ne doit pas aller à l’encontre des efforts nécessaires pour 
préserver et soutenir le développement socio-économique  

33   BAD, Analyse de la composante adaptation des CDN en Afrique, 2020, Dalberg Interviews, 2021. CCNUCC, Contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord de Paris, 2021

Plusieurs organisations, telles que la plateforme africaine pour les CDN (Africa NDC Hub) et ses 

partenaires, ont soutenu les pays africains dans le développement, la mise à jour et la mise en 

œuvre de leurs CDN. La plateforme est l’un des acteurs clés dans le domaine du changement 

climatique, rassemble tous les acteurs pour le climat et sert de pool de ressources pour les États 

membres régionaux africains (EMR) pour l’action climatique liée à l’Accord de Paris. La plateforme, 

par l’intermédiaire de ses partenaires, aide les pays à coordonner des activités sectorielles telles 

que la promotion de l’action climatique à long terme, la mobilisation de moyens pour la mise en 

œuvre et la coordination des partenariats et du plaidoyer.

Source : Entretiens Dalberg, 2021. BAD, Analyse de la composante adaptation des CDN africaines, 2020. 
Entretiens Dalberg, 2021. CCNUCC, Contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l’Accord 
de Paris, 2021
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FLUX DE FINANCEMENTS CLIMATIQUES  
 
À l’échelle mondiale, les flux de financements climatiques vers les pays en voie de 

développement présentent des une augmentation marginale suite à l’Accord de Paris de 

2015 et restent en deçà des objectifs fixés par ce dernier. Lors de la COP15 en 2009, les pays 

développés se sont engagés à mobiliser collectivement 100 milliards de dollars34 chaque année 

jusqu’en 2020 pour l’action climatique dans les pays en voie de développement , l’objectif pouvant 

être prolongé jusqu’en 2025 à la suite de l’Accord de Paris. Cependant, les volumes de financements 

climatiques annuels depuis 2015 ont été inférieurs à 100 milliards de dollars, et les projets de 

l’OCDE resteront inférieurs à l’objectif également en 2020..4 

En conséquence, les flux de financements climatiques vers les pays africains n’ont que 

légèrement augmenté depuis 2015. La part de l’Afrique dans les flux mondiaux de financement 

climatique est passée de 23% (entre 2010 et 2015) à 26% (entre 2016 et 2019), observant 

une augmentation de seulement 3%. Entre 2016 et 2019, les pays africains ont reçu environ 73 

milliards de dollars de financement lié au climat, avec une moyenne annuelle d’environ 18 milliards 

de dollars.  

Figure 3 : Part du financement climatique total par région en 2019 (en milliards de dollars) 

 

 
          Source: OECD355

34  https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm

35  Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)

36  Integral Consult (2021), Needs of African Countries Related to Implementing the UN Framework Convention on Climate Change and the Paris Agreement, Cairo. 

37  Ibid

Cependant, cela ne répond pas aux besoins des pays africains, comme constaté par la 

plateforme africaine pour les CDN, qui estime que les coûts d’adaptation entre 2020 et 2030 

seulement varient entre 259 et 407 milliards de dollars, ce qui représente un besoin annuel 

moyen compris entre 26 et 41 milliards de dollars. Les besoins d’atténuation sont également 

estimés à environ 715 milliards de dollars au cours de la même période, soit une moyenne d’environ 

71,5 milliards de dollars par an. De plus, les coûts prévus des pertes et dommages pour l’Afrique 

entre 2020 et 2030 vont de 289,2 à 440,5 milliards dollars dans les scénarios de réchauffement 

faible et élevé (moins de 2 degrés et plus de 4 degrés d’augmentation respectivement de la 

température moyenne mondiale). Cela représente un besoin annuel pour les pertes et dommages 

allant de 28,9 à 44 milliards de dollars. Il est important de noter que ces chiffres peuvent ne pas 

être exhaustifs car ils sont basés sur le coût total des projets ou des besoins financiers déclarés par 

les pays africains et les engagements déclarés par la Banque africaine de développement (BAD) ou 

d’autres sources de cofinancement. De plus, ces chiffres peuvent être sous-estimés en raison des 

problèmes de disponibilité de données précises.36.6

Figure 4 : Besoins annuels de financement climatique en Afrique par rapport au financement annuel 

reçu (en milliards de dollars) 

 

 
 
   Sources: Integral Consult377

Alors que le financement de l’atténuation offre aux pays africains l’occasion de transformer 

leur secteur énergétique, il est urgent de financer davantage l’adaptation, compte tenu de la 

vulnérabilité du continent. À l’échelle mondiale, l’atténuation représente 59% du financement lié 
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au climat destiné aux pays en voie de développement entre 2010 et 2019, tandis que l’adaptation 

représente 31% avec 10% pour les projets transverses. De même, le financement de l’atténuation 

dans les pays africains reste élevé, malgré l’augmentation du financement de l’adaptation, 48% du 

financement climatique allant à l’atténuation contre 41% pour l’adaptation entre 2010 et 2019. 

Figure 5 : Part du financement climatique en Afrique par thème entre 2010 et 2019 (en milliards de 

dollars)

Source: OECD388

38   Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)

39   Ibid

À l’instar des tendances mondiales, le secteur de l’énergie représente 24% du financement 

climatique de l’Afrique chaque année et 41% du financement de l’atténuation entre 2010 et 

2019, représentant à la fois une opportunité et un défi pour le continent.

Figure 6 : Part annuelle moyenne du financement climatique par secteur et par thème en Afrique (en 

milliards de dollars)

 

Source: OECD399
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L’accent mis à l’échelle mondiale sur l’énergie propre pourrait présenter des opportunités de transformation du secteur 

énergétique pour les pays africains. Ceci est particulièrement important compte tenu des efforts de relance verte et 

d’industrialisation verte entrepris par les gouvernements africains à la suite de la pandémie de la COVID-19, alignés sur le 

Plan d’action pour la relance verte 2021-2028 de l’Union africaine. Pour catalyser la reprise verte, les gouvernements africains 

doivent investir massivement dans des secteurs qui ont le potentiel de créer un volume important d’emplois tout en réduisant les 

émissions de carbone pour soutenir une transition juste. L’un de ces secteurs est le secteur de l’énergie, où le passage aux énergies 

renouvelables dans des segments clés de l’industrie manufacturière africaine devrait entraîner une baisse des émissions de carbone 

de 611 MtCO2e d’ici 205040  et la création nette de 3,8 millions41  nouveaux emplois. Néanmoins, les pays africains doivent veiller à 

ne pas marginaliser l’adaptation, d’autant plus que le continent subit de plus en plus le poids du changement climatique, certains pays 

ayant un besoin urgent de renforcer leur résilience. 

Cependant, la mobilisation des financements nécessaires dépend dans une large mesure des intérêts des bailleurs de 

fonds mondiaux, dominés par les membres du Comité d’Aide au Développement (CAD) et les banques multilatérales de 

développement, qui concentrent leurs investissements dans des pays et thèmes similaires. Le financement de la lutte contre 

le changement climatique est principalement destiné aux pays africains à revenu intermédiaire et est orienté vers les secteurs de 

l’énergie, de l’agriculture et de l’eau. 

Figure 7 : Flux de financements climatiques des 5 premières institutions vers les pays africains (en milliards de dollars)

 

Source: OECD42

40 Climate Finance Provided and Mobilized by Developed Countries Aggregate trends updated with 2019 data (OECD, 2021)
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40 McKinsey & Co, Le carrefour de la fabrication verte en Afrique, Septembre 2021

41 Ibid.

42 Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)
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Les fonds d’investissements climatiques se sont développés ces dernières années, fournissant un soutien 

financier plus spécialisé en matière de climat et se concentrant sur les besoins des pays, notamment 

l’adaptation. Cependant, ils ne représentent que 7% du financement total de la lutte contre le changement 

climatique, ce qui induit des déficits de financement persistants pour répondre aux besoins de financement 

climatique de nombreux pays africains. 

Figure 8 : Aperçu des investissements des fonds de financement climatique par secteur, thème et pays d’Afrique 

entre 2010 et 2019 (en milliards de dollars)

Source: OECD4311

Les choix d’investissement de ces principaux fournisseurs de financement climatique s’expliquent en partie 

par la présence de conditions d’investissement difficiles dans de nombreux pays africains, nonobstant 

les différences régionales et nationales. Des facteurs macroéconomiques tels que la stabilité économique et 

politique, ainsi que les environnements réglementaires, influent sur les décisions générales d’investissement, y 

compris les investissements dans le financement climatique. Il existe également des micro-facteurs qui influent 

sur les investissements, notamment la capacité des pays à élaborer des propositions de projets globaux et des 

projets bancables, à mettre en place des mécanismes financiers efficaces, à fournir des garanties de risque aux 

investisseurs et à engager activement le secteur privé dans l’action climatique. 

Ainsi, il existe des disparités dans la capacité des pays africains à mobiliser et à attirer des financements 

climatiques, les pays relativement plus vulnérables recevant souvent moins de financement climatique que 

les pays relativement moins vulnérables. Une matrice vulnérabilité-financement climatique des pays africains 

révèle quatre (4) catégories de pays africains :

43       Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégées mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021)
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Tableau 7 : Catégories de pays basées sur l’analyse de la matrice de vulnérabilité et de financement 

climatique

Catégorie A

Pays bénéficiant d’un FINANCEMENT IMPORTANT avec une VULNÉRABILITÉ 

relativement FAIBLE. Des pays comme le Maroc, l’Égypte, la Tunisie et l’Afrique du 

Sud qui reçoivent plus de financement, sont tous des pays à revenu intermédiaire 

avec des secteurs énergétiques en développement, des systèmes financiers 

sophistiqués et une longueur d’avance en termes d’industrialisation. Tous, à 

l’exception de l’Afrique du Sud, sont des pays d’Afrique du Nord.

Catégorie B

Pays recevant un FINANCEMENT MOYEN avec une VULNÉRABILITÉ 

relativement MOYENNE. Ces pays comprennent le Kenya, l’Éthiopie, la Tanzanie, 

le Sénégal, l’Ouganda, le Nigéria et le Rwanda, qui sont un mélange de pays à 

faible revenu et de pays à revenu intermédiaire de la classe inférieure. Il s’agit 

généralement de pays qui s’efforcent d’améliorer leur environnement commercial 

et leurs investissements dans l’action climatique et qui travaillent également à un 

plus grand développement socio-économique. Ils sont principalement composés de 

pays d’Afrique de l’Est avec quelques pays d’Afrique de l’Ouest et australe tels que 

le Sénégal, le Burkina Faso et la Zambie.

Catégorie C

Pays bénéficiant d’un FINANCEMENT FAIBLE avec une vulnérabilité 

relativement FAIBLE À MOYENNE. Ces pays comprennent le Cap-Vert, le Gabon, 

le Ghana, le Cameroun, l’Algérie, le Lesotho et l’Angola. Il s’agit principalement de 

pays à revenu intermédiaire de différentes régions d’Afrique, certains d’entre eux 

étant producteurs de combustibles fossiles. Certains de ces pays comme le Gabon 

et le Cap-Vert ont commencé à tirer parti de leurs atouts naturels pour créer des 

moyens innovants pour le financement leurs actions climatiques.

Catégorie D

Pays recevant un FINANCEMENT FAIBLE avec une vulnérabilité relativement 

MOYENNE À ÉLEVÉE. Ces pays comprennent le Tchad, la Guinée-Bissau, le 

Soudan, la Somalie et le Niger. Ils reçoivent moins de financement bien qu’ils soient 

les plus vulnérables au changement climatique. Ce sont pour la plupart des pays 

à faible revenu avec quelques pays à revenu intermédiaire de la classe inférieure, 

de faibles niveaux de développement, ce qui limite leur capacité à investir dans le 

changement climatique. Certains de ces pays sont également confrontés à d’autres 

priorités telles que les questions de sécurité, de guerre, reléguant le changement 

climatique en seconde position du fait de l’existence d’autres défis majeurs.
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Figure 9: Flux de financements climatiques et analyse de la vulnérabilité en Afrique (2010-2019)

 

Source: OCDE ; Indice ND-GAIN 4412

 

4412 Financement climatique fourni et mobilisé par les pays développés Tendances agrégée mises à jour avec les données de 2019 (OCDE, 2021),  

 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/METHODOLOGICAL_NOTE.pdf
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Dans ces différents groupes, les pays qui ont progressé et mobilisé des financements sont des 

pays qui ont développé des catalyseurs au sein de leur système (mis en évidence à la figure 10 

ci-dessous) pour soutenir la mise en œuvre de leur stratégie de lutte contre le changement 

climatique par le biais de nombreuses initiatives. Lorsqu’il s’agit de mobiliser des financements, 

les pays ont développé plusieurs solutions pour mieux gérer le processus. En Afrique du Nord, le 

Maroc compte quatre (4) entités accréditées avec des fonds climatiques mondiaux comme le Fonds 

vert pour le climat (FVC), tandis que l’Égypte accorde davantage de prêts au secteur privé par le 

biais de partenariats avec des banques. Le Rwanda et le Bénin ont créé des fonds nationaux pour 

le climat afin de coordonner les flux de financements climatiques. Le Bénin a également accéléré la 

décentralisation de ses CDN en développant des Contributions Déterminées Localement (CDL) 

avec ses gouvernements locaux ainsi que des acteurs locaux privés. Le Cap-Vert tire parti de ses 

ressources marines pour développer une économie bleue, et le Gabon en Afrique centrale utilise 

ses atouts naturels et adopte des solutions fondées sur la nature pour lutter contre le changement 

climatique. En Afrique de l’Ouest, le Nigeria a émis des obligations vertes avec le soutien d’institutions 

financières locales et internationales, tandis que l’Afrique du Sud augmente sa capacité à émettre 

davantage d’obligations de ce type.4513

Figure 10 : Catalyseurs aidant les pays à attirer des financements climatiques 

Source: Interviews, 2021

45  Liste non exhaustive des initiatives et solutions élaborées par les pays
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partenariats 

historiques avec des 

organisations 

internationales et 

soumet de manière 

proactive des 

propositions de projets 

à des partenaires pour 

soutenir la mise en 

œuvre de sa stratégie 

de CDN et de 

changement 

climatique.

Le pays a défini des 

plans et stratégies 

nationaux de 

changement climatique 

et de développement 

durable incluant des 

plans et projets 

d’investissement 

détaillés. Le cadre 

réglementaire est a été 

revu et permet la mise 

en œuvre des plans et 

stratégies.

Le pays dispose 

d’institutions dédiées 

chargées de 

coordonner l’agenda 
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de mécanismes de 

gouvernance en place 

qui impliquent tous les 

acteurs 
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des systèmes financiers 
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clair permettant aux 

investisseurs d’opérer. 

Il a également 
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pour recevoir les flux 
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d’une structure 

nationale dédiée 

chargée de coordonner 

et d’allouer les flux de 

financements 

climatiques.

Le pays a élaboré une 

stratégie d’éducation 

claire pour les futurs 

emplois verts. Le pays 

renforce la capacité 

des différents acteurs à 

élaborer des 

propositions de projets 

robustes pour 

l’obtention de 

financement 

climatique.

Le pays innove dans sa 

manière de mobiliser 

des financements et 

tire parti de ses 

propres atouts pour 

créer de nouvelles 

opportunités. Il a 

réalisé un transfert de 

technologie pour 

développer sa propre 

industrie verte. 
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Ainsi, les pays africains ont besoin de différentes formes de soutien pour développer leur 

capacité de financement climatique en fonction de leur catégorie et des besoins spécifiques de 

leur pays.  

Tableau 8 : Cartographie des solutions potentielles pour chaque catégorie de pays 
 

Catégorie A

Pays bénéficiant d’un FINANCEMENT IMPORTANT avec une 
VULNÉRABILITÉ relativement FAIBLE. Pour ces pays qui attirent 
d’importants financements climatiques adossés à des secteurs financiers 
robustes, l’aide à la mobilisation de financements innovants pourrait être 
un domaine de soutien clé. Ces pays peuvent bénéficier d’une assistance 
technique pour la mise en place et le renforcement de systèmes de taxe sur le 
carbone ainsi que d’un soutien pour la mise en place de mécanismes d’échange 
de crédits de carbone, en plus de renforcer les systèmes nationaux de MRV.

Catégorie B

Pays recevant un FINANCEMENT MOYEN avec une VULNÉRABILITÉ 
relativement MOYENNE. Ces pays peuvent avoir besoin d’un soutien 
supplémentaire pour renforcer leurs capacités financières et techniques 
ainsi que d’une meilleure coordination pour accéder aux fonds climatiques 
disponibles. Cela comprend l’aide à la création d’institutions accréditées 
au niveau national avec des fonds climatiques mondiaux, la création ou le 
renforcement de fonds climatiques nationaux pour mieux coordonner le 
financement climatique, et le développement de partenariats plus solides 
avec les acteurs locaux et internationaux pour accéder à un financement 
concessionnel. 

Catégorie C

Pays bénéficiant d’un FINANCEMENT FAIBLE avec une vulnérabilité 
relativement FAIBLE À MOYENNE. Ces pays ont un potentiel inexploité 
pour attirer le financement climatique. Par conséquent, un appui peut 
être nécessaire pour renforcer les politiques stratégiques et les cadres 
réglementaires qui favorisent l’action climatique. Ce soutien pourrait inclure 
l’élaboration de plans d’investissement et de mise en œuvre à partir des 
soumissions des CDN, des plans d’action de renforcement des capacités pour 
accroître l’appropriation nationale du programme climatique et l’élaboration de 
politiques nationales pour réglementer le changement climatique. 

Catégorie D

Pays recevant un FINANCEMENT FAIBLE avec une vulnérabilité 
relativement MOYENNE À ÉLEVÉE. Ces pays attirent le moins de 
financement climatique en raison de facteurs de renforcement tels que 
l’instabilité politique, l’insécurité, les marchés sous-développés et la faiblesse 
des institutions. Ainsi, ils peuvent avoir besoin d’une aide extérieure par le biais 
de plateformes régionales et de partenariats qui disposent de mécanismes 
d’absorption des risques pour encourager les investissements. Par exemple, 
par l’intermédiaire de la BAD , certains pays à faible revenu et en situation 
d’insécurité ont reçu un financement approuvé du FVC pour entreprendre des 
projets du secteur privé (Desert to Power G5 Sahel Facility).

À l’échelle mondiale, on estime que les flux privés couvrent plus de 50% du financement 

climatique, mais pourraient être sous-estimés en raison de la nécessité de les comptabiliser, ce 

qui révèle le plus grand potentiel de financement du secteur.  Les grandes entreprises du secteur 

privé (principalement des multinationales) ont été activement engagées dans le débat international 

et impliquées dans des initiatives et des mécanismes visant à stimuler l’accès au financement 

climatique tels que les obligations vertes, les partenariats entre les gouvernements et les 

institutions financières pour fournir des lignes de crédit vertes, la création de fonds nationaux pour 

le climat et l’accréditation des entités du secteur privé pour accéder directement au financement 

climatique. 

Cependant, les équivalents africains de ces parties prenantes privées affirment que le débat 

n’inclut pas encore suffisamment l’économie réelle de l’Afrique, principalement informelle, 

et les petites et moyennes entreprises (PME).  L’adaptation, par exemple, est une chimère sans 

eux. Par conséquent, l’innovation dans l’engagement du secteur privé doit se faire localement. Cela 

a déjà commencé avec certains pays africains qui développent des CDL en consultation directe 

avec des groupes d’entreprises et des associations locales. Un rapport de Dalberg 46  avait identifié 

le manque d’accès au financement climatique comme un obstacle majeur empêchant les micros, 

petites et moyennes entreprises (PME) de jouer un rôle plus important dans l’action climatique. 

Ainsi, malgré les progrès réalisés pour les PME, si l’économie réelle ou le secteur informel africain, 

qui domine le tissu économique sur le continent, ne sont pas engagés, les contributions du secteur 

privé africain à l’action climatique continueront d’être limitées. L’Afrique n’a pas encore mobilisé les 

fondations privées qui ne représentent que 0,33%47  du total des flux du financements climatiques 

vers le continent. Et pourtant, les fondations privées sont plus susceptibles d’investir par le biais de 

subventions, où le besoin de l’Afrique a été identifié comme important 

L’impératif de veiller à ce que les plateformes d’action climatique et les mécanismes de 

coordination soient ancrés au niveau des pays s’étend à la nécessité d’un financement 

pour suivre la même tendance par le biais d’institutions nationales qui engagent le secteur 

privé africain à mieux s’aligner sur sa capacité à intégrer l’action climatique et à répondre 

de manière innovante à ces besoins. De nombreux pays africains créent et renforcent des 

institutions semi-publiques qui jouent le rôle du secteur privé, en particulier lorsqu’il s’agit 

d’investir. C’est le cas, par exemple, des fonds souverains et des mécanismes de garantie pour le 

secteur privé, mis en évidence dans le tableau 4 ci-dessous. Il existe de solides arguments en faveur 

du renforcement de la capacité de ces institutions à adopter une optique climatique très forte grâce 

à des approches et des produits d’investissement, à des incitations et au partage d’expériences. 

46 Accroître l’accès des MPME au financement climatique, Dalberg Advisors et The Climate and Development Knowledge Network, Septembre 2015

47 OCDE
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Tableau 9 : Exemple d’institutions tirant de l’optique climat pour soutenir les petites et moyennes 

entreprises (PME)  

Région Exemples de pays  

Afrique du Nord 

La Banque nationale d’Égypte, avec un prêt de la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement (BERD), fournit un 

financement vert aux PME du pays. 48

Afrique de l’Est

L’Ascent Valley Fund II soutient les PME  dans le développement 

commercial et industriel dans plusieurs secteurs, y compris le secteur 

des services financiers, la fabrication et les industries de transformation 

agricole, tout en favorisant la mise en œuvre de normes élevées en 

matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG).49 

Afrique Australe 

La Banque de développement de l’Afrique du Sud (DBSA) a développé 

un mécanisme de financement du secteur climatique privé avec le FVC  

en 2018 afin de dé-risquer et d’accroître la bancabilité des projets 

climatiques et d’attirer les investissements du secteur privé.50

Afrique de l’Ouest

Le Fonds national de développement agricole (FNDA) du Bénin fournit 

une aide financière aux PME agricoles par l’intermédiaire d’institutions 

financières.51 

Au Sénégal, la Délégation générale pour l’entrepreneuriat rapide (DER) 

est un fonds conçu pour créer des effets d’entraînement dans différents 

secteurs et aider à offrir une preuve de concept et à réduire les risques 

pour le secteur privé.52 

En 2018, la plateforme africaine pour les CDN a formé des PME 

au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Nigeria sur l’accès au financement 

climatique. 53

Pays Insulaires

Les Seychelles ont reçu une subvention du Fonds d’assistance au secteur 

privé africain (FAPA) de la BAD pour financer l’assistance technique aux 

PME de l’économie bleue dans le pays. Le projet aide les Seychelles à 

développer le secteur de la biotechnologie marine afin de promouvoir 

l’innovation et les opportunités d’emploi 54

14  https://www.greenclimate.fund/project/fp09848 https://www.mfw4a.org/news/national-bank-egypt-supports-smes-100mln-ebrd-loan

49 https://www.avca-africa.org/newsroom/member-news/2021/ascent-announces-first-close-of-ascent-rift-valley-fund-ii/

50 https://www.greenclimate.fund/project/fp098

51 https://www.gouv.bj/actualite/979/financement-secteur-agricole-acces-credits-promoteurs-agricoles-desormais-realite/

52 https://www.ictworks.org/der-senegal-government-innovation/#.YXJ-6J5BxPY

53 Afrique NDC Centre 2018, Actions de coopération à l’appui NDC Mise en œuvre en Afrique - L’Afrique NDC Centre

54 BAD 2020, GPN – Seychelles - Projet d’assistance technique aux micro-petites et moyennes entreprises (MPME) de l’économie bleue aux Seychelles
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PRIORITÉS À PRENDRE EN COMPTE POUR  
L’ENGAGEMENT DU SECTEUR PRIVÉ DANS L’ACTION  
CLIMATIQUE
L’engagement avec les principales parties prenantes et partenaires de divers pays africains a permis de faire émerger les  

thèmes clés et les moteurs de changement qui peuvent stimuler le programme d’action climatique en ce qui concerne  

l’accélération de l’engagement du secteur privé.

Figure 11 : Cartographie des moteurs de l’engagement et du soutien nécessaires pour accroître la participation du secteur privé 

 

CONNAISSANCE 
ET SENSIBILISA-
TION

Favoriser le développement des connaissances et la 

sensibilisation des acteurs privés et des investisseurs 

afin d’accroître leur engagement dans le changement 

climatique

1

Institutions régionales et sous-régionales pour soutenir le renforcement des 

institutions au niveau des pays, et approches pour co-créer avec le secteur privé, en 

mettant l’accent sur l’atténuation et l’adaptation pour une meilleure mobilisation des 

ressources et la conception de projets et de programmes 

INNOVER

Développer des solutions de R&D, de financement 

adaptées aux besoins des acteurs privés et des 

investisseurs et soutenues par des politiques et un 

cadre réglementaire efficaces

2

Engagement direct avec les institutions au niveau des pays pour soutenir les 

modèles d’affaires du secteur privé et les intermédiaires privés en mettant l’accent 

sur l’atténuation et l’adaptation afin d’améliorer la mobilisation des ressources et le 

financement innovant

COORDONNER
Renforcer les plateformes de coordination existantes 

pour un meilleur alignement de tous les acteurs aux 

niveaux régional, national et local

3
Engagement direct avec les institutions au niveau des pays pour soutenir les 

modèles d’affaires du secteur privé, en mettant davantage l’accent sur l’adaptation 

pour élaborer des approches de cofinancement avec le secteur privé

SURVEILLER ET 
SIGNALER

Soutenir et renforcer les solutions de surveillance 

et de reporting pour améliorer et accélérer le 

partage des connaissances et des données pour des 

interventions plus ciblées et sur mesure

4

NIVEAU D’ENGAGEMENT ET DE SOUTIENFACTEURS D’ENGAGEMENT

THÈMES TRANSVERSAUX

Soutien au renforcement des 

capacités des institutions régionales 

et locales

Mettre à l’échelle et reproduire les 

fonds et solutions d’investissement 

verts existants pour les PME 

Réduction des risques déployés pour 

investir dans le secteur privé et les 

institutions financières nationales  

Renforcer le suivi et l’évaluation 

pour évaluer les investissements 

et les initiatives, ainsi que leur 

impact sur l’atteinte des objectifs
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES IMPLICATIONS ET PROCHAINES ÉTAPES

Notre étude a mis en évidence et confirmé plusieurs domaines nécessitant une attention accrue de la part de toutes les parties prenantes impliquées dans le changement 

climatique en Afrique. Ci-dessous sont présentées les premières orientations qui seront développées plus en détail dans le rapport qui sera publié après la COP26 :

1 Accélérer le développement et la mise en œuvre de systèmes de MRV en aidant les pays à mettre en place des systèmes de collecte de données climatiques,   

 des méthodologies pour définir des indicateurs et des mécanismes de coordination pour la mise en œuvre

2 Améliorer la planification des investissements et les ambitions financières liées au climat des pays en fournissant une assistance technique et en développant  

 les compétences nécessaires pour améliorer la qualité de ces plans, en particulier en matière d’adaptation.

3 Soutenir les gouvernements africains dans la réalisation de leur relance verte en investissant de plus en plus dans de grands projets énergies renouvelables et  

 en soutenant les transferts de technologie

4 Accroître les flux financiers des pays développés, en particulier vers l’adaptation, en soutenant le développement de projets bancables s’appuyant sur un   

 nombre accru d’études de faisabilité ainsi que le développement de compétences en développement de projets et d’entreprises

5 Accroître les solutions et les programmes de financement innovants en accord avec la capacité des pays à mobiliser des fonds en fournissant une assistance  

 technique, en développant les compétences et en impliquant tous les acteurs

6 Libérer et encourager l’engagement du secteur privé pour augmenter les flux de financements climatiques en intensifiant et en reproduisant les programmes  

 existants, en renforçant les moteurs d’engagement du secteur privé, en renforçant les mécanismes et les capacités de garantie, et en développant l’engagement   

 aux niveaux régional, national et local

1 Perspectives économiques africaines 2021 (Banque africaine de développement)

2 Pays ayant soumis leurs CDN mises à jour au moment de la rédaction de ce rapport

3 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Registre des contributions déterminées au niveau national

4 Non-exhaustif, 20 pays faisant partie de l’analyse réalisée par NDC Partnership

5 Ibid.

6 McKinsey & Co, Africa’s Green Manufacturing Crossroads, September 2021

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Les 50% des flux de financements climatiques se réfèrent aux financements fournis par les membres du Comité d’aide au développement, selon les données de l’Organisation de coopération et de   

 développement économiques (OCDE)

10 https://www.oecd.org/newsroom/statement-from-oecd-secretary-general-mathias-cormann-on-climate-finance-in-2019.htm

11 Données de l’OCDE, part des flux de financements climatiques entre 2010 et 2019 

12 Ibid.

13 Ibid.

 14 Voir les détails à la figure 10 et au tableau 1 du présent rapport.
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