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La pandémie de COVID-19 
a imposé à tous les 
gouvernements africains 
de prendre des mesures 
de politique budgétaire 
sans précédent afin de 
protéger leur population 
et leur économie
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La pandémie de COVID-19 a imposé à tous les gouvernements 
africains de prendre des mesures de politique budgétaire sans 
précédent afin de protéger leur population et leur économie. 
Les niveaux d’endettement se sont considérablement accrus 
tandis que les budgets intérieurs ont été reconfigurés à 
grande échelle afin d’apporter un financement indispensable 
au secteur de la santé, aux entreprises et aux ménages. 
L’énorme coût de la pandémie impactera pendant des 
années les budgets à travers l’Afrique, la plupart des pays 
s’attendent à ce qu’à moyen terme, l’espace budgétaire limité 
qui était disponible avant la pandémie, se tarisse fortement. 
Ce point s’avère important lorsqu’on examine le programme 
de lutte contre le changement climatique, qui connaissait 
déjà un fort déficit de financement avant la pandémie. 
Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer quel sera l’impact de 
la compression budgétaire sur les priorités en matière de 
changement climatique à long terme, ce document vise à 
donner un premier aperçu de la façon dont les dépenses liées 
au changement climatique à travers le continent peuvent 
être affectées par la pandémie. Malgré les contraintes d’un 
environnement qui évolue rapidement, il est important 
d’essayer d’aborder la question à ce stade précoce, afin de 
suivre comment les gouvernements africains perçoivent le 
programme de lutte contre le changement climatique, en se 
servant des dépenses consacrées à l’action climatique en tant 
que variable indicative. 

Afin d’atteindre cet objectif, l’approche adoptée dans cette 
étude de cas est double :  (i) une  analyse macroéconomique,  
qui compare les prévisions macrobudgétaires de l’avant-
COVID-19 à celles produites depuis la survenance de la 
pandémie de COVID-19,  en vue de comprendre les contraintes 
d’espace budgétaire à travers le continent ;   et,  (ii)  une  
analyse microéconomique,  comparant les plans et budgets 
de l’avant-COVID-19 à ceux produits après  la survenue  de la 
crise en Afrique du Sud, au Cabo Verde et au Kenya, en vue 
de saisir comment les secteurs liés au changement climatique 
ont été affectés par l’évolution  des besoins en  dépenses et 
par la baisse des recettes. 

Les premières constatations semblent indiquer que,  du moins 
à court terme, la crise a forcé la plupart des gouvernements 

à réaffecter des dépenses des domaines non liés à la 
pandémie, notamment des dépenses qui auraient dû être 
consacrées au changement climatique. En Afrique du Sud, 
la COVID-19 a limité la disponibilité des finances publiques 
pour l’action climatique et d’autres priorités essentielles. Au 
Cabo Verde, les dépenses liées au climat ont été protégées 
en partie par le financement apporté par les donateurs. 
Au Kenya, la situation est similaire, certaines dépenses 
climatiques essentielles se poursuivant, favorisées par des 
besoins urgents (à savoir la prévention de l’infestation et de 
la propagation des criquets pèlerins) et par le financement 
apporté par les donateurs. Toutefois, les perspectives à 
moyen terme pour les dépenses liées au climat sont moins 
claires, car les efforts gouvernementaux restent concentrés 
sur des mesures de riposte visant à sauver des vies et moins 
sur la planification à moyen terme. Étant donné la prévision 
de réduction de l’espace budgétaire pour les années à venir, 
il est probable que les pays africains se trouveront confrontés 
à des environnements de politiques extrêmement restreints. 
Des compromis difficiles seront probablement nécessaires 
entre la prise en compte des implications liées à la COVID-19 
en matière de santé et de pauvreté et la réponse aux besoins 
de développement à plus long terme, dont ceux ayant trait au 
changement climatique.

Aux fins de ce document, le « changement 
climatique » est défini comme la modification 
à long terme de la température et des régimes 
météorologiques typiques. Le changement climatique 
peut rendre le régime climatique moins prévisible. 
Ces régimes météorologiques inattendus peuvent 
rendre difficile le maintien et la production de cultures 
dans les régions qui dépendent de l’agriculture, car 
il n’est plus possible de se fier aux températures 
et aux pluviométries prévues. Le changement 
climatique a également été lié à d’autres phénomènes 
météorologiques destructeurs, tels que des 
inondations, des sécheresses et des ouragans, plus 
fréquents et intenses.1

Introduction 1
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Les conclusions de ce document reposent sur une analyse 
de haut niveau, en utilisant en grande partie les données 
budgétaires accessibles au public, où la pertinence climatique 
n’est inférée qu’en raison des limites de ces données. Il 
faudrait, pour effectuer une analyse plus approfondie, 
accéder aux résultats de marquage du budget de l’État. En 
outre, les prévisions à moyen terme des gouvernements 
devraient être ajustées au cours des prochains mois, lorsque 
les impacts réels de la pandémie seront mieux connus ; 
cette future évolution peut influer sur les conclusions de 
l’étude de cas et démontrer l’importance de continuer à 
surveiller l’impact sur les dépenses liées au climat. 

La Partie 2 de l’étude de cas cherche à clarifier l’évolution 
des environnements macrobudgétaires après le début de 
la pandémie et discute des perspectives à moyen terme. La 
Partie 3 donne un premier aperçu de la façon dont la pandémie 
de COVID-19 a modifié les habitudes de dépenses en Afrique 
du Sud, au Cabo Verde et au Kenya, tandis que la Partie 4 
examine la faisabilité de certaines sources de financement 

qui ont le potentiel d’accroître l’espace budgétaire à moyen 
terme.

Ce document a été élaboré dans le cadre du Dialogue 
sur les politiques de CABRI portant sur l’intégration du 
changement climatique dans la budgétisation et les finances 
en Afrique. Ce sujet fait partie du programme « Budgétisation 
inclusive et financement de la lutte contre le changement 
climatique en Afrique (BIFCCA) ». Le programme BIFCCA 
vise à promouvoir la résilience climatique en Afrique et à 
soutenir la transition vers un avenir garantissant la neutralité 
carbone, en renforçant le lien entre la politique en matière 
de changement climatique et le processus budgétaire. 
L’événement d’apprentissage et d’échange entre pairs offre, à 
des fonctionnaires de ministères des Finances, du Budget, de 
la Planification et de l’Environnement, une plateforme leur 
permettant de partager leurs expériences sur l’intégration 
du changement climatique dans les systèmes de gestion des 
finances publiques.  

Le programme « Budgétisation inclusive 
et financement de la lutte contre le 

changement climatique en Afrique  
(BIFCCA) » vise à promouvoir la résilience 

climatique en Afrique et à soutenir la 
transition vers un avenir garantissant la 
neutralité carbone, en renforçant le lien 
entre la politique en matière de 

changement climatique et le 
processus budgétaire
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Avant la pandémie, l’année 2020 avait déjà été annoncée 
comme une année aux résultats un peu mitigés pour l’ASS 
en raison d’un environnement extérieur plus difficile, avec 
des risques de dégradation de la situation résultant des chocs 
climatiques, des dérapages budgétaires et de l’intensification 
des défis sécuritaires à travers la région. La dépendance de 
l’ASS vis-à-vis de l’agriculture et d’autres secteurs sensibles 
au climat pour la production, ainsi que la capacité limitée 
de répondre aux chocs climatiques, exposent la région aux 
effets du changement climatique. L’année 2019 a vu la région 
souffrir d’une grave sécheresse causée par El Niño, ainsi 
que du passage des cyclones Idai et Kenneth, qui ont eu un 
impact sur les moyens de subsistance, causant l’insécurité 
alimentaire, l’inflation, les migrations et une pression 

budgétaire importante.2 Les problèmes de sécurité dans la 
région agissent comme un risque supplémentaire important 
de dégradation de la situation, souvent associé à des impacts 
financiers importants. Selon les prévisions d’octobre 2019, la 
croissance de l’Afrique subsaharienne devait s’établir à 3,6 
pour cent en 2020 ; la croissance devait rester forte dans 
les pays ayant peu de ressources naturelles, tandis que les 
pays riches en ressources naturelles étaient prêts pour une 
année plus difficile, en particulier l’Afrique du Sud, le Nigéria 
et l’Angola. Vingt-deux économies de la région, représentant 
52 pour cent de la population de l’ASS et 34 pour cent du PIB 
de la région (moins de 1 pour cent du PIB mondial) devaient 
connaître une croissance supérieure à 5 pour cent en 2020, 
avant que les effets de la pandémie ne s’installent.3

 

Faits essentiels

• La pandémie devrait gravement nuire aux économies du monde entier, les prévisionnistes envisageant que la 
croissance mondiale subira une perte cumulée de 6,2 points de pourcentage (pp) par rapport aux prévisions d’avant 
la crise pour la période 2020-2021. En Afrique subsaharienne, ce nombre passe à une perte cumulée de 7,2 pp.4

• En conséquence, les niveaux de revenu par habitant dans la région devraient correspondre à ceux observés en 
2012, ce qui aura des répercussions importantes sur les niveaux de pauvreté et les roupes vulnérables.5

• Dans l’ensemble de l’Afrique subsaharienne (ASS), 90 pour cent des pays devraient connaître une augmentation 
des niveaux de pauvreté en 2020 ; les estimations semblent indiquer que, entre 25 et 40 millions de personnes 
supplémentaires basculeront dans l’extrême pauvreté en 2020.6

• Il est de plus en plus évident que les impacts économiques de la COVID-19 affectent plus durement les femmes que 
les hommes, les mesures d’atténuation ayant un impact plus important sur les secteurs dans lesquels travaillent les 
femmes.7

• L’Afrique subsaharienne est entrée dans la pandémie de COVID-19 avec des budgets plus limités que la plupart des 
autres régions du monde, ce qui lui a laissé une marge de manœuvre plus limitée pour protéger ses économies et 
ses populations vulnérables ; le train de mesures budgétaires COVID-19 dans les pays africains n’a représenté en 
moyenne que 2,3 pour cent du PIB.8

• Les nouvelles prévisions seront inférieures de 22 pour cent à celles indiquées avant la crise,9 l’espace budgétaire 
diminuant considérablement à mesure que les revenus de l’ASS chutent.

• En conséquence, de nombreux pays de l’ASS s’endettent considérablement ; à moyen terme, la fraction élevée des 
recettes fiscales absorbées par le service de la dette signifie nécessairement qu’il reste moins de recettes pour les 
domaines prioritaires, y compris pour l’investissement dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation 
de ses effets.

Contexte : les impacts 
macrobudgétaires de la  

COVID-19 en Afrique2
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2.1 Implications économiques de la 
pandémie
Depuis la publication de ces prévisions, plus de 1,9 million 
de vies10 à l’échelle mondiale ont été perdues du fait de la 
pandémie de COVID-19, les économies du monde entier 
ont été secouées par ce qui est prédit comme le pire 
ralentissement économique depuis la Grande Dépression. La 
croissance économique mondiale devrait s’établir à 4,4 pour 
cent en 2020 avant de rebondir à 5,2 pour cent en 2021. Au 
cours des deux années, la croissance mondiale devrait subir 
une perte cumulée de 6,2 pp par rapport aux prévisions 
d’avant la crise. Les différences régionales demeurent 
saisissantes, comme le montre la Figure 1. L’Amérique latine 
et les Caraïbes devraient subir le plus grand impact cumulé 
sur la croissance du PIB (-8,8 pp), suivie de près par l’ASS  (-7,2 
pp) et le Moyen-Orient et l’Asie centrale (-7,1 pp) pendant 
2020/21.11 

En raison de la combinaison des confinements intérieurs et des 
retombées de la récession mondiale, l’activité économique 
de l’ASS était appelée à se contracter de 3 pour cent en 2020, 
la pire performance de croissance jamais enregistrée pour la 
région et afficher 6,6 pp en dessous des prévisions d’avant la 
crise. Par habitant, ce résultat équivaut à une baisse réelle 
de 5,6 pour cent, soit un retour du revenu par habitant au 
niveau observé en 2012, avec des implications importantes 

pour les niveaux de pauvreté et les groupes vulnérables 
(comme l’examine la Partie 2.3). En outre, les  effets indirects 
des mesures de politiques mises en place pour arrêter la 
propagation de la pandémie ont été particulièrement difficiles 
pour les femmes des pays en développement, travaillant 
principalement dans le secteur informel dans des emplois 
qui nécessitent souvent une interaction sociale.12 Comme le 
montre la Figure 2, les prévisions semblent indiquer que l’ASS 
se redressera modestement en 2021, avec une croissance de 
3,1 pour cent,   soit une expansion plus faible que celle prévu 
dans une grande partie du reste du monde en raison de son 
espace budgétaire limité. Il s’agit bien sûr de facteurs baissiers 
par rapport à ces prévisions, notamment en ce qui concerne 
l’évolution de la pandémie de COVID-19, qui continue de 
rester imprévisible, la résilience des systèmes de santé de la 
région et la disponibilité de financements extérieurs. L’Afrique 
continue également d’être sujette à des chocs climatiques qui 
affectent particulièrement les plus vulnérables et contribuent 
à l’insécurité alimentaire, aux déplacements de population et 
au stress hydrique. En outre, d’autres événements, tels que 
les inondations, les sécheresses et les invasions de criquets 
pèlerins pourraient compromettre la reprise.13 La région, 
dans son   ensemble, ne devrait pas revenir aux niveaux de 
production de 2019 avant 2022, les principales exceptions 
étant le Nigéria, l’Afrique du Sud et les Seychelles, où le PIB 
réel ne devrait pas rattraper avant 2023 ou 2024, ses niveaux 
antérieurs à la crise.14

Figure 1 :  Pertes cumulées de production très marquées dans le monde
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Figure 2 :  Tous les pays à travers la région ont été impactés de manière négative par la crise, le PIB régional enregistrant une 
baisse de 3 % cette année
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2.2 La COVID-19 et les implications 
budgétaires
Au début de la pandémie de COVID-19, l’Afrique 
subsaharienne avait des finances publiques plus limitées que 
celles de la plupart des autres régions du monde. Avant la 
pandémie, une grande partie de l’ASS connaissait déjà une 
baisse des recettes et des pressions croissantes en matière de 
dépenses, en particulier en raison du changement climatique.  
Les cyclones Idai  et  Kenneth auraient causé au  Malawi, 
en Zambie et au Zimbabwe, des dommages d’un montant 
total d’au moins 2 milliards d’USD, soit environ 4 pour cent 
du PIB combiné des trois pays.18 Selon les estimations, les 
coûts économiques du changement climatique en Afrique 
sont nettement plus élevés en termes relatifs que ceux 
occasionnés dans de nombreuses autres régions du monde 
et équivaudront entre 1,5 et 3 pour cent du PIB chaque 
année d’ici à 2030.19 Seize pays de l’ASS étaient à haut risque 
de surendettement ou déjà en situation de surendettement 
avant la pandémie, et, bien que le niveau d’endettement de 
la région dans son ensemble soit resté inférieur au niveau de 
celui précédant les programmes d’annulation de la dette, le 
profil de risque de la dette publique a fortement  augmenté.20 
Ces facteurs placent l’ASS dans une position vulnérable en ce 
qui concerne le financement de la crise. Lorsque la pandémie 
a frappé, il a fallu de l’argent pour contrôler le virus et amortir 
le coup terrible porté à l’économie. Toutefois, l’espace 
budgétaire limité imputable aux raisons susmentionnées a 
donné lieu à des ripostes variées à traverse la région, tant en 
importance qu’en durée. 

La plupart des pays de l’ASS ont été en mesure de préparer une 
forme quelconque de mesures budgétaires de stimulation 
de l’économie en réponse à la pandémie – la Figure 3 
met en exergue une sélection de ces mesures à travers 
la région. S’appuyant sur des données du FMI, la région 
dans son ensemble a annoncé des mesures budgétaires 
totalisant 37,7 milliards d’USD, ce qui représente 0,6 pour 
cent de l’effort mondial de 5 953 milliards d’USD (tout en 
contribuant à hauteur de 2 pour cent du revenu mondial). 
Au niveau des pays, ces interventions représentent un train 
de mesures budgétaires moyen d’environ 2,3 pour cent du 
PIB, contre celui en moyenne de 7,4 pour cent du PIB dans 
les pays avancés et de 3,8 pour cent du PIB dans les marchés 
émergents. Les pays qui ont annoncé les trains de mesures 
budgétaires les plus importants de la région (en pourcentage 
du PIB) sont le Lesotho (10,2 pour cent), les Seychelles (5,8 
pour cent), le Tchad (5,7 pour cent) et l’Afrique du Sud (5,3 
pour cent). Pour les pays disposant d’un meilleur espace de 
politique budgétaire pour entrer dans la crise, ou bénéficiant 
d’un meilleur accès à des financements extérieurs, des efforts 
ont été déployés dans le cadre de ces trains de mesures 
budgétaires pour augmenter les dépenses de protection 
sociale afin de protéger les ménages les plus pauvres pendant 
les périodes de confinement (notamment l’Afrique du Sud, 
le Kenya et le Nigéria).  Toutefois, les données probantes 
laissent à penser que la générosité des régimes de protection 
sociale de l’ASS est limitée – soit 10 USD par habitant, contre 
une moyenne mondiale de 176 USD. 

En partie le résultat d’une forte contrainte temporelle, les 
plans de relance ont mis l’accent sur le court terme, avec 
une discussion limitée sur les implications potentielles des 
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mesures mises en œuvre, et semblent rarement ou jamais 
intégrer la dimension de genre, à quelques exceptions près. 
Le Burkina Faso constitue un exemple de pays qui a accordé 
la priorité dans ses programmes de transfert monétaire aux 
travailleurs du secteur informel, où les femmes représentent 

le groupe bénéficiaire le plus important, tandis que le Togo a 
lancé un nouveau filet (dispositif) de protection sociale, au 
titre duquel les femmes reçoivent des paiements mensuels 
plus élevés que les hommes.21

Figure 3 :   Les trains de mesures de relance budgétaire ont fortement varié d’un pays à l’autre de la région, impactée tant par  
le caractère abordable que par la gravité de la pandémie 
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Figure 4 :  L’espace budgétaire se rétrécit. Les recettes de l’ASS devraient être inférieures de 22 % à celles prévues avant la 
crise
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Alors que les besoins en dépenses deviennent de plus en 
plus importants, les recettes dans l’ensemble de la région 
ont chuté – à partir d’un niveau de référence déjà faible – 
à mesure que la production économique chutait et que les 
mesures de politiques accordaient des allégements fiscaux. 
D’un point de vue régional, les recettes publiques exprimées 
en pourcentage du PIB sont tombées de 16,8 pour cent en 
2019 à 14,5 pour cent en 2020. Par rapport aux prévisions 
antérieures à la crise, les recettes de la région pour 2020 
devraient maintenant être inférieures de 22 pour cent, 
comme le montre la Figure 4. L’ensemble de la région a connu 
des pertes de recettes, les exportateurs de pétrole étant les 
plus affectés (-23 pour cent de réduction par rapport à 2019) 
au début de 2020 en raison de la baisse des prix du pétrole.26 

L’augmentation des pressions en matière de dépenses et la 
faiblesse des recettes encaissées, contribuent à l’aggravation 
des soldes budgétaires (voir Figure 5). Dans l’ensemble de la 
région, le déficit budgétaire devrait passer de -4,2 pour cent 
du PIB en 2019 à -7,6 pour cent en 2020, avant de repasser 
à -5,9 pour cent en 2021. Bien que les chiffres varient d’un 
pays à l’autre, tous les pays (sauf la Zambie) prévoient une 
augmentation du déficit budgétaire en 2020 ; l’augmentation 
moyenne dans l’ensemble de la région correspond à 3,3 
pp, et certains, principalement ceux qui sont touchés par 
l’effondrement du tourisme (Cabo Verde, le Ghana, Maurice, 
les Seychelles et l’Afrique du Sud), connaissent aujourd’hui 
des déficits à deux chiffres. En ce qui concerne les pays 
exportateurs de pétrole, le déficit budgétaire devrait se 
creuser et passer en moyenne de -3,3 pour cent du PIB en 
2019 à -5,6 pour cent en 2020.27 Les déficits budgétaires à 
travers la région devraient diminuer en importance en 2021 
et devraient assez rapidement revenir aux niveaux d’avant la 

crise.  Il s’agit d’une tendance inquiétante puisque les recettes 
ne devraient pas remonter aussi rapidement, ce qui indique 
la nécessité de réduire les budgets et de ne pas accorder 
la priorité aux dépenses discrétionnaires afin d’équilibrer 
les comptes. Les perspectives de chaque gouvernement 
risquent de privilégier le court terme pour tenter d’améliorer 
le bilan financier public, mettant en attente les questions qui 
pourraient ne pas intéresser sur le plus long terme, comme le 
programme d’action pour le climat.

La pandémie de COVID-19 accélère la forte hausse de 
l’encours de la dette de l’ASS qui était déjà élevé.28 La dette 
publique de la région devrait augmenter à 66 pour cent du 
PIB d’ici la fin de 2020  (voir Figure 6), près de 10 pp de plus 
que les niveaux d’avant-crise. Les augmentations les plus 
importantes sont enregistrées dans les pays exportateurs 
de pétrole, où les ratios du service de la dette aux recettes 
s’établissent au niveau élevé de 76,3 pour cent (soit 153 pour 
cent supérieurs aux prévisions antérieures à la COVID-19 – 
voir Figure 7). De toute évidence, la pandémie a amplifié les 
vulnérabilités d’endettement dans la région ; cinq pays29 sont 
en situation de surendettement et 13 autres30 sont classés 
dans la catégorie de pays à risque élevé de surendettement. 
À moyen terme, une fraction élevée des recettes fiscales 
absorbées par le service de la dette signifiera nécessairement 
qu’il reste moins de recettes pour les domaines prioritaires, 
y compris les investissements dans l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de ses effets. 
Pourtant,  les besoins seront élevés après la période de crise 
pour faire face à l’aggravation de la pauvreté, lutter contre les 
inégalités croissantes et corriger les revers enregistrés dans 
l’accumulation de capital humain.

Figure 5 :  Ainsi, selon les prévisions, les déficits budgétaires à travers la région ont augmenté de 3,4 pp entre 2019 et 2020.

-4,2

-7,6
-5,9

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

So
ld

e 
bu

dg
ét

ai
re

 (e
n 

%
 d

u 
PI

B)

Afrique subsaharienne Pays exportateurs de pétrole Pays importateurs de pétrole

Source : FMI, 2020.31



12 Budgétisation inclusive et financement de la lutte contre le changement climatique en Afrique

Figure 6 :  Les ratios de la dette publique au PIB de 2020 sont supérieurs de 16 % à ceux prévus avant la crise, et de 36 % 
pour les exportateurs de pétrole
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Figure 7 :  Les ratios du service de la dette aux recettes fiscales augmentent dans toute la région, mais  de manière nettement 
plus importante pour les exportateurs de pétrole
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Le financement extérieur du développement a joué un rôle 
important en fournissant aux pays des liquidités rapides 
pour surmonter la crise ; toutefois, les niveaux sont de plus 
en plus insuffisants. Trente-et-un pays africains ont bénéficié 
d’un soutien financier par l’intermédiaire de la Facilité de 
crédit rapide et de l’Instrument de financement rapide du 
FMI (conçus spécifiquement pour le déblocage rapide de 
fonds en cas de chocs).34 L’Initiative de suspension du service 
de la dette (ISSD) des membres du G20 qui vise à accorder 
la suspension du service de la dette a également offert un 

certain répit à 28 pays de la région. Toutefois, seules de 
petites économies ont été réalisées à ce jour, en raison de la 
participation limitée des créanciers ; on estime que l’ISSD n’a 
couvert jusqu’à présent que 1,66 pour cent des paiements de 
la dette dus en 2020 par tous les pays en développement.35

Le FMI prévoit que les besoins de financement extérieur 
potentiel de l’ASS devraient avoisiner les 890 milliards 
d’USD entre 2020 et 2023, soit environ 55 pour cent du PIB 
régional de 2020.36 Pourtant, l’évolution du financement 
du développement à moyen terme ne dépend, dans une 
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certaine mesure, que de la volonté politique. Alors que de 
nombreux pays ont fait part de leur engagement politique 
en faveur d’une reprise durable à l’échelle mondiale, peu 
d’économies sortiront indemnes de la crise, ce qui pourrait 
avoir des implications pour les budgets d’aide.37 Plusieurs 
engagements en matière d’aide ont également été avancés  
et détournés au profit d’une réponse humanitaire à la 
COVID-19 ; l’impact de cette situation sur le flux de l’aide, et 
le sort des projets initialement destinés à recevoir de l’aide, 
demeurent des points imprécis. Les prévisions centrales 
semblent faire état d’un déficit de financement important de 
l’ordre de 290 milliards USD, mais il appartient pour l’essentiel 
aux gouvernements de déterminer dans quels secteurs ou 
domaines de politiques ces déficits seront les plus visibles. 

2.3 COVID-19 : pauvreté, sécurité 
alimentaire et implications pour le 
genre
Malgré les efforts de riposte, les ressources disponibles 
dans la région sont encore loin d’être suffisantes pour 
compenser l’impact social de la crise. Les estimations 
actuelles laissent à penser que la pandémie réduit à néant 
les gains économiques et de développement si durement 
acquis dans la région, avec une grande partie de l’impact 
touchant de manière disproportionnée les segments les plus 
vulnérables de la population. Les estimations de référence de 
la Banque mondiale indiquent que les niveaux de pauvreté 
(mesurés comme le nombre de personnes vivant avec 
moins de 1,90 USD par jour) en 2020 seront de 1,4 pp plus 
élevés qu’en 2019, faisant basculer 25 millions de personnes 

supplémentaires dans l’extrême pauvreté, comme le montre 
la Figure 8. Ce nombre passe à 40 millions dans le scénario le 
plus pessimiste.38

Dans l’ensemble de la région, 90 pour cent des pays39 
devraient connaître des niveaux de pauvreté plus élevés en 
2020 qu’en 2019. On ne s’attend pas à ce que la reprise soit 
rapide. D’ici à 2022, 62 pour cent des pays de l’ASS devraient 
enregistrer des niveaux de pauvreté supérieurs à ceux de 
2019.40 La hausse des prix des denrées alimentaires constitue 
un autre sujet de préoccupation. La pandémie a entraîné 
des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaires locales et importées, faisant monter les prix 
des denrées alimentaires dans de nombreux pays, ce qui fait 
craindre une insécurité alimentaire accrue. À travers l’Afrique 
subsaharienne, l’inflation41 est passé de 8,5 pour cent en 2019 
à 10,6 pour cent en 2020 ; en Angola, en Éthiopie, au Soudan 
du Sud et au Zimbabwe, l’inflation dépasse les 20 pour cent.42 
La sécurité alimentaire reste préoccupante en Angola, au 
Burkina Faso, en République centrafricaine, en Éthiopie et 
au Nigéria. En Afrique de l’Est, les inquiétudes en matière de 
sécurité alimentaire ont été aggravées par la recrudescence 
de l’infestation acridienne. Les enquêtes à haute fréquence 
de la Banque mondiale ont fait état qu’au moins 45 pour cent 
des ménages de la région avaient déclaré avoir eu peur de 
manquer de nourriture au cours des 30 derniers jours ; en 
RDC, ce nombre a atteint 84 pour cent.43 

Aussi bien la crise de la COVID-19 que la crise climatique ont 
mis en évidence le fait que les personnes les plus pauvres 
et les plus marginalisées de la société sont toujours les plus 
vulnérables aux chocs. De plus en plus de données tendent 
à prouver que l’impact économique de la COVID-19 touche 

Figure 8 :  Le taux de pauvreté devrait augmenter : 25 à 40 millions de personnes supplémentaires basculant dans la 
pauvreté en ASS, à la suite de la pandémie
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plus durement les femmes que les hommes, car les mesures 
d’atténuation contre la COVID-19 mises en place à travers 
l’Afrique, impactent les secteurs où les femmes sont plus 
susceptibles de travailler. En Afrique, quatre-vingt-neuf pour 
cent d’entre elles travaillent dans l’économie informelle.45 
Les femmes sont également surreprésentées dans l’industrie 
des services, du tourisme et de l’hôtellerie, et constituent 
une partie importante du secteur agricole de subsistance.46 
L’instauration du confinement par les pays, fait rapidement 
disparaître bon nombre de ces emplois, du fait de la mise 
en place limitée d’une protection juridique et sociale. Au 
Libéria, au cours de l’épidémie d’Ebola de 2013 à 2016, les 
femmes ont connu des taux de chômage plus élevés que les 
hommes et, par la suite, il leur a fallu beaucoup plus de temps 
pour réintégrer le marché du travail.47 Au Kenya, les femmes 
représentent 60 pour cent des pertes d’emplois depuis le 
début de la pandémie.48 Les femmes disposent également 
d’options plus limitées de stratégies d’adaptation et ont un 
accès restreint au financement. Au Ghana et au Nigéria, une 
enquête sur Facebook a révélé qu’un plus grand nombre 
d’entreprises appartenant à des femmes qu’à des hommes 
signalaient une fermeture temporaire.49 Les fermetures 
d’écoles ont également entraîné une augmentation (en grande 
partie) des demandes de main-d’œuvre non rémunérée des 
femmes, tandis que leur accès au travail rémunéré diminue. 
Selon l’étude du Population Council (Conseil de la population) 
à Nairobi, les femmes ont de fortes chances de mentionner 
faire davantage de cuisine (49 pour cent contre 24 pour cent 
des hommes), de nettoyage (61 pour cent contre 25 pour 
cent des hommes) et de garde d’enfants (67 pour cent contre 
36 pour cent des hommes) depuis l’épidémie.50 

2.4 Une route à suivre semée 
d’obstacles
La COVID-19 risque de peser sur la croissance de l’ASS 
pendant des années, la majorité des pays ne s’attendant pas 
à revenir rapidement aux niveaux du PIB antérieurs à la crise. 
Le PIB par habitant de la région ne devrait pas retrouver les 
niveaux de 2019 avant 2025, annihilant sept années de gains 
durement acquis et faisant potentiellement basculer jusqu’à 
40 millions de personnes dans l’extrême pauvreté.51 Par la 
suite, les déficits budgétaires dans l’ensemble de la région 
ont augmenté pour répondre aux besoins croissants en 
matière de santé et de dépenses liées à la pandémie, tandis 
que les recettes ont diminué, et aucun d’entre eux ne devrait 
se dissiper dans un proche avenir. L’endettement public a été 
la mesure nécessaire à prendre pour les gouvernements qui 
tentent de financer des déficits croissants ; les paiements 
d’intérêts associés devraient peser davantage sur les déficits 
budgétaires au cours des prochaines années. Ensemble, ces 
faits dressent un tableau inquiétant pour l’ASS de sa sortie de 
la pandémie. Ce qui était un espace budgétaire limité pour 
de nombreux pays avant la pandémie, s’avère maintenant un 
environnement de politique extrêmement restreint. Les pays 
devront prendre des décisions très difficiles à moyen terme, 
associées à des fardeaux de la dette élevés susceptibles de 
limiter l’aptitude de bon nombre d’entre eux à financer les 
dépenses de développement et de lutte contre le changement 
climatique dont ils ont tant besoin.  

Le PIB par habitant de la région ne devrait 
pas retrouver les niveaux de 2019 avant 
2025, annihilant sept années de gains 

durement acquis et faisant potentiellement 
basculer jusqu’à 40 millions de personnes 

dans l’extrême pauvreté
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3.1 Changement climatique pendant 
la pandémie 
Alors que le monde continue de lutter contre la pandémie, 
la crise (ou l’urgence) climatique fait rage, ce qui, dans de 
nombreux cas, aggrave l’impact de la COVID-19. L’année 
2020 a connu une  des pires invasions acridiennes52 au Kenya, 
en Somalie, au Soudan et en Éthiopie, tandis que l’Afrique 
australe a subi sa pire sécheresse en 25 ans.53 Depuis le début 
de l’année 2020, le Soudan, par exemple, a dû faire face à des 
infestations acridiennes et à de graves inondations en plus de 
la pandémie de COVID-19,  laissant 9,6 millions de personnes 
faire face à une situation d’insécurité alimentaire grave - le 
niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays.54 Dans de 
nombreux cas, la pandémie accroît les besoins des personnes 
victimes de catastrophes climatiques,  en aggravant les 
vulnérabilités auxquelles elles se trouvent confrontées et en 
entravant leur rétablissement.55 

Bien que les confinements à l’échelle mondiale aient suscité 
un peu d’espoir dans le programme de lutte contre le 
changement climatique, avec une diminution globale de 8,8 
pour cent des émissions mondiales de CO2 enregistrées au 
premier semestre de 2020,56 ce changement risque d’être 
temporaire si le monde d’après-crise reprend ses activités 
comme à l’accoutumée. La façon dont les pays choisissent 
de sortir de la crise et les voies qu’ils choisissent de suivre 
à moyen terme seront essentielles pour préserver et 
poursuivre ces gains année après année en vue de réaliser 
la neutralité carbone d’ici à 2050. Toutefois, compte tenu 
de l’énorme fardeau financier imposé par la pandémie, la 
plupart des pays africains examineront attentivement leurs 
budgets, en réfléchissant à la manière d’améliorer leurs 
finances publiques à moyen terme. Effectuer le suivi de la 
façon dont les pays choisissent de traiter les dépenses liées 
au climat dans le cadre de ce processus sera révélateur des 
répercussions probables sur le programme de la lutte contre 
le changement climatique.

3.2 La COVID-19 et les dépenses liées 
au climat 
Bien que les pays africains reconnaissent de plus en plus 
l’importance du changement climatique en tant que priorité 
macrobudgétaire, en élaborant des stratégies ou des plans 
d’action de lutte contre le changement climatique au niveau 
national, cette prouesse reste coûteuse. Les estimations 
varient, mais les données probantes semblent indiquer 
que le montant du financement nécessaire pour s’adapter 
s’échelonne entre 5 et 30 milliards d’USD par an entre 2010 
et 2015, puis augmente entre 20 et 60 milliards d’USD par 
an d’ici à 2020-2030.57 Pour les pays qui sont en butte à 
des contraintes budgétaires et qui ont de multiples besoins 
de développement, d’importants déficits de financement 
sont constatés. Une étude sur les dépenses d’adaptation en 
Afrique en 2016 a estimé l’écart (ou le déficit) d’adaptation 
à l’échelle du continent (c’est-à-dire la part de l’impact du 
changement climatique qui n’est pas évitée par les niveaux 
prévus de dépenses d’adaptation) à environ 80 pour cent, 
ce qui signifie que le niveau de dépenses d’adaptation de 
2016 réduira l’impact économique potentiel du changement 
climatique d’environ 20 pour cent.58  

Depuis la production de ces estimations, les coûts ont de 
fortes chances d’avoir augmenté59. Par ailleurs, la pandémie 
a exercé une forte pression à la baisse sur les recettes, tandis 
que les niveaux d’endettement sont nettement plus élevés.60 
Ainsi, nous pouvons en déduire que l’écart d’adaptation risque 
d’augmenter, en partie du fait de l’impact de la pandémie sur 
l’espace budgétaire.

Bien qu’il soit trop tôt pour identifier l’impact final de la 
COVID-19 sur les dépenses liées au climat à travers l’Afrique, 
puisque la pandémie perdure à l’échelle mondiale, et que les 
réponses politiques changent continuellement, ce document 
donne un aperçu (en janvier 2021) des expériences COVID-19 
de trois pays et comment celles-ci sont susceptibles d’avoir 
un impact sur les dépenses liées au climat.  Cette partie 
passera en revue les décisions budgétaires à court terme, 
en examinant les réaffectations budgétaires introduites par 
le biais de budgets supplémentaires (ou lois de finances 
rectificatives), par secteur et par type de dépenses (dépenses 
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ordinaires par rapport aux dépenses en capital). En cas 
d’urgence, les pays utilisent souvent le budget en capital 
(ou budget d’investissement/d’équipement) comme coussin 
financier ; par exemple, il est généralement plus facile 
de choisir de ne pas construire de route, que d’envisager 
de réduire la masse salariale du secteur public. Étant 
donné que différents aspects des dépenses liées au climat 
proviennent de différents aspects du budget (par exemple, 
le budget ordinaire financera l’approvisionnement en eau, les 
programmes de vulgarisation agricole ou les salaires, tandis 
que le budget en capital se concentrera sur des projets), il 
importe de suivre l’évolution de la composition des budgets. 
En outre, si les ajustements budgétaires nécessaires 
continuent de s’inscrire dans le budget en capital, il y aura 
des implications possibles pour la croissance à long terme qui 
impacteront l’espace budgétaire futur. 

Bien entendu, les actions à court terme dans le contexte d’une 
pandémie mondiale ne sont pas forcément révélatrices des 
réponses et des implications possibles à plus long terme pour 
le programme de lutte contre le changement climatique. Par 
conséquent, dans la mesure du possible, l’analyse se penchera 
sur le moyen terme pour déterminer si les efforts nécessaires 
en matière d’assainissement des finances publiques (ou 
de rééquilibrage budgétaire) sont susceptibles d’avoir un 
effet sur les programmes liés au changement climatique ; 
toutefois, l’analyse n’est qu’indicative. Ce n’est qu’en accédant 
aux résultats de marquage du budget de l’État, ou qu’en 
réalisant un examen institutionnel et des dépenses publiques 
climatiques qu’il serait possible de dire avec certitude 
comment les dépenses climatiques devraient se comporter 
à moyen terme.61 De nombreux pays continueront d’être 
confrontés au compromis difficile à moyen terme, entre : 
mettre en œuvre des mesures de soutien à la croissance à 
court terme et éviter une autre augmentation de l’encours 
de la dette qui sera difficile à servir par la suite, compte tenu 
du coup terrible porté à la production potentielle par la crise. 

3.3 L’Afrique du Sud 
L’Afrique du Sud fait face à un double défi climatique dans un 
contexte de fortes inégalités, étant à la fois très vulnérable 
aux impacts climatiques et le 14e émetteur de gaz à effet 
de serre (GES) au monde. Dans ses contributions prévues 
déterminées au niveau national (CPDN), soumises à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) en 2016,  le gouvernement énonce 
son engagement à atteindre son point culminant, à plafonner 
puis à réduire les émissions de GES du pays en développant 
les infrastructures et la technologie pour les sources d’énergie 
propre et en adoptant des normes rentables pour réduire la 
consommation d’électricité des bâtiments et de l’industrie. 
Compte tenu de l’impact que cet engagement est susceptible 
d’avoir sur les communautés et les ménages qui dépendent du 
charbon et d’autres industries à émissions élevées, l’Afrique 

du Sud a mis en place une approche de « transition juste » 
du changement climatique, qui vise à fournir de meilleurs 
emplois, une meilleure protection sociale, davantage de 
possibilités de formation pour tous les travailleurs touchés par 
le réchauffement climatique et les politiques en matière de 
changement climatique. Le Livre blanc de 2011 sur la politique 
nationale de réponse aux changements climatiques, établit 
l’engagement du gouvernement à « intégrer les mesures 
de riposte aux changements climatiques dans le processus 
budgétaire et à intégrer ainsi les programmes de lutte 
contre les changements climatiques dans les administrations 
publiques nationales, provinciales et locales, ainsi que dans 
les institutions de financement du développement et les 
entités publiques. »  Les principales mesures introduites à 
ce jour comprennent, une taxe carbone (lancée en 2019), 
ainsi qu’un programme de passation des marchés publics 
des énergies renouvelables (depuis 2010) et des directives 
relatives aux dépenses publiques sensibles au climat dans 
les lignes directrices de soumission du cadre de dépenses à 
moyen terme.  Un système de marquage du budget lié au 
climat est également en cours de conception depuis l’année 
dernière. 

3.3.1 Contexte macrobudgétaire
La pandémie a frappé l’Afrique du Sud à un moment de 
contraintes budgétaires importantes : la croissance du PIB est 
tombée de 3,3 pour cent en 2011 à seulement 0,2 pour cent 
en 2019, alors que la croissance du PIB réel par habitant se 
contracte depuis 2014.62 La dette publique est passée d’un 
peu plus de 40 pour cent du PIB en 2012 à 63 pour cent du PIB 
en 2019. Du fait de sa position vulnérable avant la pandémie, 
de sa lutte contre le plus grand nombre de cas dans la région 
et de son instauration d’un confinement très strict qui a 
paralysé son économie, l’Afrique du Sud a été durement 
touchée par la COVID-19. La croissance devrait se contracter 
de 7,3 pour cent en 2020 avant de remonter modérément 
en 2021 pour atteindre environ 2,4 pour cent (voir Figure 9), 
où les contraintes structurelles préexistantes, telles que les 
pénuries d’électricité,  redeviendraient contraignantes.63 La 
crise de la COVID-19 a eu un impact terrible sur le chômage 
et la pauvreté. Des enquêtes montrent que 40 pour cent des 
travailleurs sud-africains employés ne travaillaient pas en 
avril 2020 et que 3 millions de personnes auraient basculé 
dans la pauvreté.64 

Avant la pandémie, le budget 2020 s’efforçait d’améliorer 
la situation des finances publiques de l’Afrique du Sud par 
rapport au budget 2010, en proposant une diminution nette 
des dépenses de 10,5 milliards d’USD (ou 156,1 milliards 
de rands) au cours des exercices 2020/21 et 2022/23.65  La 
COVID-19 a modifié ces plans à la suite de demandes de 
dépenses supplémentaires et de la réduction des recettes. Le 
gouvernement sud-africain a par la suite proposé un déficit 
nettement plus important par le biais d’un budget révisé, 
ainsi que d’une réorientation importante des priorités au sein 



Implications potentielles de la COVID-19 pour les dépenses liées au changement climatique 17

Figure 9 :  Avant la pandémie, l’économie sud-africaine enregistrait déjà de mauvais résultats. Avec l’apparition de la 
pandémie, le PIB de 2020 devrait chuter de 7,3 %
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du budget prévisionnel pour tenir compte de l’impact de la 
COVID-19. Les prévisionnistes s’attendent à ce que le déficit 
budgétaire se situe entre -14 pour cent 67 et -16,2 pour cent68 
du PIB en 2020, contre 6,4 pour cent du PIB en 2019.69 Les 
plans futurs semblent indiquer que des compressions plus 
importantes suivront au cours des deux exercices suivants 
pour contenir le déficit. Les dépenses devraient être réduites 
de 7 pour cent supplémentaires par rapport aux budgets 
initiaux pour les exercices 2021/22 et 2022/23.70

3.3.2 Réponse budgétaire à la pandémie  
en 2020
En 2020/21, le gouvernement sud-africain a financé sa 
riposte à la COVID-19 d’un montant de 9,9 milliards d’USD 
(145 milliards de rands) par le biais du budget supplémentaire 
(ou loi de finances rectificative), dont 2,5 milliards d’USD 
(ou 36 milliards de rands) ont été financés par un emprunt 
supplémentaire, et le reste par la réorientation des priorités 
budgétaires. En raison de l’impact combiné des contraintes 
budgétaires antérieures à la pandémie et pendant la 
COVID-19, de nombreux ministères et programmes financés 
par le principal budget sud-africain se sont trouvés confrontés 
à des compressions de dépenses. 

Comme l’illustre la Figure 10, les principaux « perdants » du 
budget supplémentaire ont été le groupe « Apprentissage 
et Culture » et le groupe « Développement économique », 
dont les budgets ont été réduits respectivement de 13,2 pour 
cent et de 7,5 pour cent par rapport aux plans budgétaires 
initiaux de 2020. Le secteur du Développement social, quant 
à lui, a été le principal gagnant, le budget supplémentaire 
augmentant son budget de 25,3 pour cent afin de financer la 

Caisse d’assurance chômage pour les travailleurs en détresse, 
et, d’autres mécanismes visant à protéger les travailleurs à 
faible revenu et les familles les plus vulnérables.71

Bien qu’il ne soit pas possible à ce stade précoce de déterminer 
la part des dépenses liées au climat qui ont été impactées 
par la pandémie, car notre analyse se limite  aux données 
budgétaires et les mesures se rapportant au changement 
climatique ne sont pas disponibles,  nous pouvons faire 
quelques inférences concernant l’orientation du mouvement 
en examinant les programmes et les ministères au titre 
desquels les dépenses liées au changement climatique 
seraient généralement engagées, et comment le budget 
supplémentaire modifie ces affectations.72 Le  ministère 
de l’Environnement, des Forêts et de la Pêche (MEFP), un 
ministère clé pour les dépenses liées au climat, a été le témoin 
d’une réduction de 9 pour cent de ses dépenses ordinaires 
par rapport au budget initial. Comme le démontre le Tableau 
1, la suspension d’activités avec des coûts ordinaires, due 
à la COVID-19,  a entraîné pour les sous-programmes sur le 
changement climatique dans le MEFP, une perte d’environ un 
tiers de leurs affectations pour l’exercice 2020/21. Les sous-
programmes les plus touchés sont le changement climatique, 
la qualité de l’air et la gestion du développement durable (-51 
pour cent) et l’atténuation du changement climatique (-44 
pour cent).).

Au ministère de l’Agriculture, de la Réforme agraire et du 
Développement rural,  où le budget général a été réduit de 
12 pour cent, les affectations budgétaires nationales à l’appui 
de la recherche agricole, de la gestion des catastrophes, du 
développement des exploitations agricoles, des services de 
vulgarisation et de la sécurité alimentaire ont été réduites 
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Tableau 1 : Ajustements du budget imputables à la COVID-19 qui sont susceptibles d’affecter les dépenses climatiques

 Variation en 
milliers d’USD

Variation en milliers 
d’USD

Environnement -1 020 -31 % en moyenne

Adaptation au changement climatique -34 -5 %

Atténuation des effets du changement climatique -398 -44 %

Changement climatique, qualité de l’air et gestion du développement 
durable -350 -51 %

Relations et reporting sur le changement climatique au niveau international -238 -23 %

Agriculture -77 497 -13 % en moyenne

Production Agricole, santé, sécurité sanitaire des aliments, ressources 
naturelles et gestion des catastrophes -12 891 -6 %

Soutien aux agriculteurs et développement 0 0%

Sécurité alimentaire -64 054 -46 %

Services nationaux de vulgarisation et développement (renforcement) des 
capacités du secteur -553 -1 %

Développement social 1 736 809 14 %

Assistance sociale 1 736 809 14%

Projets d’innovation énergétique, d’énergie verte et d’efficacité 
énergétique -9 394 -5 % en moyenne

Programmes sur les minéraux et l’efficacité énergétique et l’énergie verte -2 153 -5 % en moyenne

Programmes d’énergie et d’innovation -7 240 -5 % en moyenne

Gestion de l’eau -10 975 -7 %

Développement des infrastructures de l’eau 0 0 %

Réglementation du secteur de l’eau - 1 965 -7 %

Planification des ressources en eau et gestion de l’information -9 010 -13 %

Source : Trésorerie nationale sud-africaine, 2020.73
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Figure 10 :  Les secteurs du Développement économique ainsi que de l’Apprentissage et de la Culture ont été les plus 
négativement affectés par les ajustements COVID-19 apportés au budget 2020/21
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de 13 pour cent en moyenne. Le sous-programme « Sécurité 
alimentaire », cependant, a perdu près de la moitié de son 
allocation : l’explication donnée par la Trésorerie était qu’il 
avait « moins d’agriculteurs à soutenir en raison de restrictions 
sur l’activité économique ». Il convient toutefois de noter que 
la plupart des services de développement des infrastructures 
agricoles et de leur soutien sont financés au niveau provincial, 
et qu’on ne sait pas exactement comment ces programmes 
ont été affectés ni quel serait l’impact combiné sur la sécurité 
alimentaire future. En outre, des paiements supplémentaires 
de 1,7 milliard d’USD (ou 25,4 milliards de rands) ont été 
versés aux ménages pour soutenir la sécurité alimentaire au 
niveau des foyers.

En ce qui concerne le programme national de soutien 
aux projets d’innovation énergétique, d’énergie verte 
et d’efficacité énergétique, les réductions ont atteint 5 
pour cent en moyenne. Dans le cadre des affectations à la 
gestion de l’eau, des compressions ont été apportées à 
la réglementation du secteur de l’eau et aux budgets de 
planification des ressources en eau.  Pourtant, les transferts 
pour le développement des infrastructures de l’eau n’ont pas 
changé, bien que l’examen du budget supplémentaire ait 
noté que les projets seraient retardés.

3.3.3 Implications possibles pour la réponse à 
moyen terme
La COVID-19 a signifié que de nombreux ministères et 
programmes financés par le budget principal sud-africain se 
trouvent confrontés à une compression de leurs dépenses, ce 
qui limite la disponibilité des finances publiques pour l’action 
climatique. Cette situation s’est avérée particulièrement 

vraie dans le sillage immédiat de la crise. Toutefois, le 
budget supplémentaire n’a pas souligné dans quels secteurs 
seraient effectuées les compressions de dépenses pour 
les exercices suivants et, par conséquent,  il est difficile de 
savoir quelles pourraient être les implications à moyen terme 
pour les dépenses liées au climat en Afrique du Sud .74 Il est 
probable, cependant, que l’Afrique du Sud opte pour une 
certaine forme de rééquilibrage budgétaire à partir de 2021 
pour contenir son déficit important. Vu que 2020 devait 
être une année d’assainissement de ses finances publiques 
avant l’apparition de la pandémie, revenir sur cette année 
pour déterminer comment le gouvernement sud-africain 
a traité les dépenses liées au climat pendant le processus 
de rééquilibrage budgétaire de 2020, pourrait permettre 
de mieux comprendre ce qui risque de se passer après la 
COVID-19. Cette démarche, bien sûr, relève de la spéculation 
et il y a des raisons de croire que la pandémie peut avoir 
affecté les priorités budgétaires de l’Afrique du Sud,  avec pour 
conséquence le fait que les années antérieures pourraient ne 
pas être un bon indicateur des tendances futures. 

Lors de l’effort initial d’assainissement des finances publiques 
de 2020 en Afrique du Sud (avant la COVID-19), la révision 
moyenne des affectations à moyen terme a été de -1,8 
pour cent. La Figure 11 présente les variations connues par 
les ministères qui engagent habituellement des dépenses 
climatiques. Comme on peut le voir, certains des principaux 
ministères concernés par le changement climatique, tels que 
le MEFP et le ministère de l’Agriculture, de la Réforme agraire 
et du Développement rural, ont fait face à des compressions 
plus importantes que la moyenne, respectivement à 3 pour 
cent et 2,8 pour cent. En février 2021,  le gouvernement sud-
africain publiera le projet de budget de l’exécutif pour les 
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exercices 2021/22-2023/24 ; ce projet de budget donnera une 
indication quant à l’impact de la COVID-19 sur les priorités à 
moyen terme de l’Afrique du Sud. L’ajout d’un pilier « inclusif, 
numérique, vert et durable » dans la stratégie de relance 

économique de haut niveau de l’Afrique du Sud pourrait 
impliquer une plus grande priorité pour l’action climatique à 
moyen terme (voir la discussion à la Partie 4.1 ).

Figure 11 :  Les efforts de rééquilibrage budgétaire précédemment consentis ont affecté  tous les secteurs en Afrique du Sud, 
mais certains qui engagent plus de dépenses liées au climat, se sont déjà trouvés confrontés à des compressions 
plus importantes 
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3.4 Le Cabo Verde 
Selon le Rapport 2020 sur les risques mondiaux publié par 
le Forum économique mondial, le Cabo Verde est le pays 
africain le plus exposé au risque climatique,  notamment 
à l’élévation du niveau de la mer, à la variabilité des 
précipitations et à la sécheresse. Le gouvernement 
répond à cette série de politiques et de documents de 
planification qui fixent les priorités en matière d’adaptation 
au changement climatique et de gestion des risques de 
catastrophe. Bien que ces documents de politiques ne 
s’accompagnent pas d’engagements connexes en matière de 
finances publiques, le budget de l’État néanmoins finance 
des programmes importants de soutien à l’agroforesterie, 
à l’approvisionnement en eau et à la résilience face à 
la sécheresse, ainsi qu’un programme de gestion des 
catastrophes. En 2019, le ministère des Finances a créé une 
Commission interministérielle pour le financement de la lutte 
contre le changement climatique ; toutefois, ses progrès 
dans la mise en œuvre de réformes de l’intégration d’un 
budget sensible au climat sont au point mort en raison de 
la pandémie de COVID-19. Les premières discussions qui ont 
eu lieu concernaient le marquage du budget lié au climat, la 

possibilité de procéder à une évaluation du cadre de gestion 
des finances publiques sensible au climat (PEFA climat) et, 
aussi, de l’élaboration d’une stratégie de mobilisation du 
financement de l’action climatique. 

3.4.1 Contexte macrobudgétaire
Avant la pandémie, l’économie du Cabo Verde s’accélérait 
(croissance de 5,7 pour cent en 2019) en raison de la forte 
croissance de l’industrie touristique, et ce, malgré les effets 
continus de la sécheresse de 2017, qui avaient entraîné une 
contraction de 40 pour cent du secteur agricole entre 2016 
et 2018.75 En raison de cette dépendance, 40 pour cent de 
la performance économique globale étant liée au tourisme 
et aux industries liées aux voyages, l’exposition du Cabo 
Verde aux effets indirects de la COVID-19 a été importante.76 
La croissance du PIB en 2020 devrait connaître la plus forte 
contraction jamais enregistrée, les prévisionnistes faisant 
état d’une baisse réelle de 6,1 pour cent en moyenne (Figure 
12). Le ralentissement de l’activité économique résulte d’une 
forte baisse des recettes touristiques (qui devraient baisser de 
60 à 70 pour cent par rapport à 2019), des pertes de revenus 
provenant des exportations de la pêche et de la stagnation 
des activités dans l’industrie manufacturière, les transports 
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et la logistique, à la suite des perturbations enregistrées 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.77 En 
conséquence, la Banque mondiale s’attend à ce que le taux 
de chômage double pour atteindre 19,2 pour cent et à ce 
que 40 000 personnes supplémentaires basculent dans la 
pauvreté en 2020.78 

Même si le pays bénéficiait d’une situation budgétaire solide 
au début de la pandémie, en affichant un faible déficit de 1,9 
pour cent du PIB à la suite de l’assainissement des finances 
publiques et des efforts de réforme des entreprises d’État 
(EE), l’année 2020 devrait voir un creusement important de 
son déficit budgétaire. Les prévisions semblent indiquer que 
le déficit devrait augmenter pour s’établir à 11,3 pour cent du 
PIB en 2020 (par rapport aux plans initiaux de 1,7 pour cent 
du PIB) à la suite de la perte des recettes touristiques et des 
pressions accrues sur les dépenses. Le Cabo Verde a lancé 
un programme de relance d’un montant de 1,6 pour cent du 
PIB, largement alloué au soutien des revenus, et ce, afin de 
préserver les moyens de subsistance des plus vulnérables. 
Bien qu’une grande partie des efforts d’intervention du 
Cabo Verde aient été financés par des réaffectations et un 
soutien extérieur, les niveaux d’endettement public devraient 
passer d’un niveau déjà très élevé de 125 pour cent du PIB 
en 2019 à 139,4 pour cent du PIB en 2020.79 Le risque de 
surendettement au Cabo Verde reste élevé; un retour à un 
rééquilibrage budgétaire durable sera nécessaire pour réduire 
les niveaux d’endettement après la période pandémique.   
Les coûts du service de la dette restent modestes en raison 
de l’accès de Cabo Verde à des prêts concessionnels.80 

3.4.2 Réponse budgétaire à la pandémie en 
2020
Le Cabo Verde a approuvé un budget supplémentaire en août 
2020,81  qui correspondait à une augmentation du budget 
initial de 2,6 pour cent et mettait l’accent sur la protection 
des vies humaines, la relance de l’économie et l’atténuation 
des impacts économiques et sociaux de la pandémie. Cette 
augmentation globale du plafond budgétaire a été largement 
financée par des ressources extérieures (+78,5 pour cent), 
tandis que le financement intérieur a été réduit à la suite 
d’une baisse des perceptions de recettes (-17,5 pour cent), 
comme le montre le Tableau 2. Ce budget a introduit un 
certain nombre de réaffectations entre les programmes au 
fur et à mesure que les priorités étaient révisées. S’appuyant 
sur les quatre piliers de dépenses du Cabo Verde (Économie, 
Social, Administration publique, Souveraineté), ce sont les 
piliers « Économie » et « Social » qui ont été les principaux 
bénéficiaires du budget supplémentaire, avec leur plafond 
augmentant respectivement de 4,6 pour cent et de 12 
pour cent par rapport au budget initial de 2020. Les piliers  
« Administration publique » et « Souveraineté » ont, quant 
à eux, subi des compressions importantes, en particulier par 
rapport aux dépenses de fonctionnement. 

À l’instar de l’Afrique du Sud, les données budgétaires, ne 
nous permettent pas de voir comment les dépenses liées au

Figure 12 :  La pandémie devrait donner lieu à la plus forte contraction jamais enregistrée par  le Cabo Verde, le PIB de 2020 
devant se contracter de 4 à 7 %
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Source : FMI, 2020. Banque mondiale, 2020. BAD, 2020.82

Tableau 2 : Budget supplémentaire 2020 au Cabo Verde - sources de financement

Budget initial  
2020   

(en millions 
d’USD)

Budget 
supplémentaire 

2020     
(en millions 

d’USD)

Variation       
(en %)

Intérieures 648 534 -17,5

Trésor 639 525 -17,8

Autres fonds nationaux 8 9 5,7

Extérieures 172 307 78,5

Dons 57 87 52,6

Prêts 112 216 92,3

Aide alimentaire 2 3 43,4

Dépenses totales 820 841 2,6

Source : Ministère des Finances du Cabo Verde, 2020.

Figure 13 :  Les budgets, dans lesquels les programmes liés au climat sont les plus susceptibles de s’inscrire, ont été touchés 
par la pandémie à des degrés divers, avec des réductions souvent reconstituées en 2021
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climat ont été affectées par la pandémie. Par conséquent, 
au lieu de les utiliser, nous nous concentrerons sur les 
programmes dans lesquels s’inscriraient généralement les 
dépenses liées au changement climatique et nous en tirerons 
des conclusions. Au Cabo Verde, les dépenses liées au climat 
s’inscrivent en grande partie dans le pilier économique 
composé de cinq programmes, à savoir : (i) l’eau et 
l’assainissement ; (ii) la conservation de la biodiversité et de 
la qualité de l’environnement ; (iii) la durabilité énergétique ; 
(iv) la transformation de l’agriculture ; et, (v) la gestion des 
risques environnementaux climatiques et géologiques. 

Bien que le pilier global dans lequel figurent les dépenses 
liées au climat, à savoir le pilier économique, s’en soit bien 
tiré dans le budget supplémentaire (augmentant de 4,6 pour 
cent), d’importantes variations ont été constatées dans les 
programmes au titre de ce pilier économique (voir Figure 
13). Les programmes dans lesquels les dépenses liées au 
climat sont les plus susceptibles d’être trouvées ont été 
mis en œuvre à des degrés divers. Le budget de l’eau et de 
l’assainissement a été réduit de 8 pour cent [-414 millions 
de CVE (escudos cap-verdiens) (ou 4,6 millions d’USD)] dans 
le budget supplémentaire de 2020, soit une compression 
bien plus importante que la moyenne constatée pour les 
programmes du pilier économique. Toutefois, en examinant 
de plus près les projets, il convient de noter que la plupart 
d’entre eux ont vu leurs dotations augmenter par le biais 
du budget supplémentaire. La diminution globale a été 
attribuable à un projet de production et de distribution  
d’eau ; le budget cite cette réaffectation comme étant le 
résultat de la reprogrammation du financement extérieur, où 
les besoins étaient plus importants dans d’autres domaines. 
En 2021, le budget de l’eau et de l’assainissement a été plus 
que reconstitué, bien que cette tendance soit tirée par le 
même projet, avec des éléments repoussés à 2021. En effet, 
de nombreux programmes plus petits semblent avoir été 
reportés à des années ultérieures.85 

Le programme portant sur les risques environnementaux 
climatiques et géologiques, qui a pour objectif de 
fournir aux institutions des informations, des données 
et des technologies afin d’examiner l’état des conditions 
météorologiques, océaniques et climatiques, semble à 
première vue être l’un des plus durement touchés dans le 
pilier économique ; le budget supplémentaire pour 2020 a 
réduit le programme de 45 pour cent (-177 millions de CVE ou 
2 millions d’USD). Toutefois, cette compression en apparence 
reflète simplement le transfert de fonds du Fonds national 
d’urgence (FNU, un fonds créé pour gérer les chocs résultant 
de catastrophes nationales) pour faire face à la pandémie de 
COVID-19. Ce fonds récemment créé sert de budget de réserve 
pour faire face aux catastrophes, et, donc, cette réduction 
qui est normale, démontre que le Fonds a été en mesure de 
fonctionner efficacement lors d’une catastrophe – protégeant 
d’autres dépenses vitales par le biais de dispositions de 
financement ex ante.  Toutefois, l’ampleur même de cette 

catastrophe particulière a signifié que les budgets de 
réserve, tels que le FNU, sont tout simplement trop limités 
et nécessitent d’autres financements complémentaires pour 
éviter des compressions profondes de dépenses vitales. 
En 2021, le budget du FNU a été entièrement reconstitué, 
concomitamment à ce qui semble être une affectation 
standard pour les coûts de fonctionnement, ce qui démontre 
l’engagement du gouvernement du Cabo Verde à l’égard des 
accords essentiels de financement ex ante.  L’observatoire 
atmosphérique cap-verdien, financé en grande partie par 
les donateurs, qui mesure les conditions atmosphériques, a 
continué de recevoir des crédits budgétaires accrus pendant 
la pandémie.86 

Le programme « Transformation de l’agriculture » a vu son 
budget 2020 augmenter de 23 pour cent par le biais du 
budget supplémentaire. Cette décision reflète les ambitions 
persistantes du gouvernement de protéger la population 
rurale des effets néfastes de la sécheresse, compte tenu des 
conséquences de plusieurs années de sécheresse. Afin de 
renforcer la résilience des ménages, le programme d’urgence 
visant à atténuer les effets de sécheresse a été renforcé,  par 
une enveloppe supplémentaire de 1,9 million d’USD (ou 172 
millions de CVE). Toutefois, ce renforcement a été largement 
financé par des sources extérieures, principalement la FAO. 
En 2021, la dotation budgétaire a diminué car ce soutien de 
financement extérieur a été supprimé, alors que l’on espère 
que 2021 sera une bonne année agricole. 

Alors que le programme d’énergie durable a bénéficié d’une 
augmentation de 27 pour cent du budget, l’accent semble être 
mis davantage sur l’amélioration de la qualité de l’énergie, 
tandis que des domaines tels que la promotion de l’efficacité 
énergétique ont fait l’objet de compressions budgétaires 
de 8 pour cent. Bien que le gouvernement renforce son 
engagement à l’égard des énergies renouvelables, le budget 
note que les objectifs et les calendriers seront reportés en 
réponse à la baisse de l’activité économique, sans fournir 
de détails supplémentaires. Les plans pré-pandémiques 
montrent un engagement à atteindre un taux de pénétration 
des énergies renouvelables de 54 pour cent d’ici à 2030.87 Les 
crédits budgétaires 2021 pour le programme sont de 55 pour 
cent inférieurs à ceux de 2020, en raison, principalement, de 
la réduction du financement apporté par les donateurs et de 
la baisse des recettes provenant du Fonds pour le tourisme.88 

Dans le cadre du programme « Conservation de la biodiversité 
et de la qualité de l’environnement », la grande majorité des 
projets ont reçu des crédits budgétaires supplémentaires 
en 2020. Toutefois, le projet « Atténuation de l’impact 
sur l’environnement » a été réduit de 14 pour cent, soit 
nettement plus que le programme dans son ensemble, qui a 
connu une augmentation de 6 pour cent. Le budget du projet 
« Renforcement de la capacité d’adaptation et de la résilience 
du secteur forestier » au Cabo Verde devrait augmenter de 50 
pour cent en 2021.
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3.4.3 Implications possibles pour la réponse à 
moyen terme
Comme pour l’Afrique du Sud, le fait de revenir sur les dernières 
années de rééquilibrage budgétaire pourrait apporter un 
éclairage sur la façon dont le gouvernement du Cabo Verde 
pourrait prendre des décisions budgétaires dans un monde 
post-COVID-19. Avant la pandémie, le gouvernement du 
Cabo Verde suivait la voie de l’assainissement des finances 
publiques afin de réduire son niveau important de dette 
publique ; le gouvernement avait réussi à ramener le déficit 
budgétaire à 1,8 pour cent du PIB en 2019, contre un chiffre 
record de 10 pour cent en 2012.89 Le gouvernement cap-
verdien a réaffirmé son engagement à revenir au rééquilibrage 
budgétaire lorsque les impacts de la pandémie se seront 
atténués, afin de réaliser des économies budgétaires, à 
moyen et à long termes pour rembourser la dette contractée 
pendant la pandémie et rééquilibrer les comptes publics. 
Bien que les données sur les projets liés au climat ne soient 
pas disponibles, ce qui rend difficile l’évaluation de l’impact 
direct des dernières années de rééquilibrage budgétaire 
sur les budgets sensibles au climat, nous pouvons plutôt 
examiner les parts budgétaires du programme global 
afin de déterminer comment elles ont été ajustées ces 
dernières années. Comme le démontre la Figure 14, un 
certain nombre de programmes dans lesquels les dépenses 
climatiques pourrait généralement figurer ont vu leur part 
du budget global diminuer au cours de ces dernières années, 
à l’exception du programme « Eau et Assainissement ». Ce 
programme est le plus important et semble avoir conservé 
son statut de domaine prioritaire lors des efforts antérieurs 
d’assainissement des finances publiques. Nous pouvons en 
constater les premiers signes en 2021, lorsque le programme 
a bénéficié d’une augmentation considérable des crédits 

budgétaires (74 pour cent). La situation reste moins évidente 
pour les autres programmes. 

Bien que le Cabo Verde ait produit des prévisions budgétaires 
à moyen terme, celles-ci sont incomplètes et présentent 
donc un tableau mitigé de l’impact probable à moyen terme 
de la pandémie sur les dépenses liées au climat. Les données 
pour le secteur de l’eau et de l’assainissement semblent les 
plus complètes et, conformément aux tendances historiques, 
les prévisions à moyen terme pour 2023 suggèrent que ce 
secteur continuera de voir son budget augmenter, stimulé 
par les investissements dans le réseau de production et de 
distribution d’eau à Santiago  (la plus grande île de l’archipel). 
Selon les prévisions actuelles, le budget doublera entre 
2020 et 2022. Le programme « Risques environnementaux 
climatiques et géologiques   » devrait maintenir sa part 
budgétaire à moyen terme, mais reste éclipsé par le FNU qui 
absorbe systématiquement près de 75 pour cent du budget 
du programme, laissant peu d’espace à d’autres projets de 
gestion des risques. 

Dans l’ensemble des autres programmes, plusieurs grands 
projets semblent se terminer en 2021,  réduisant ainsi 
les prévisions globales des programmes, ce qui reflètera 
probablement davantage des prévisions incomplètes 
à moyen terme, plutôt que l’indication d’une priorité 
perdant de l’importance. En fait, il est probable que les 
élections présidentielles et une nouvelle Vision stratégique 
(2021-2026) prévues pour 2021, combleront les lacunes 
(hiatus) des prévisions à moyen terme et joueront un rôle 
déterminant dans la conduite du programme de lutte contre 
le changement climatique. La nouvelle Vision stratégique 
2021–2026 intègre le Programme stratégique national pour 
la résilience au changement climatique 2020-2030,  qui vise à

Figure 14 :  Les efforts de rééquilibrage budgétaires précédemment consentis ont réduit la part des programmes qui 
contiennent des dépenses climatiques, à l’exception du programme « Eau et Assainissement » qui semble gagner 
de l’importance
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promouvoir :  (i) l’intégration du changement climatique dans 
les politiques, les plans et les stratégies à tous les niveaux ; 
(ii) l’intégration et le suivi de la composante d’adaptation 
au changement climatique (« intégration de la question du 
changement climatique ») dans les politiques publiques et 
sectorielles. Cette approche semble indiquer que les projets 
d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de 
ses effets, resteront une priorité pour le Cabo Verde à moyen 
terme,  en particulier en raison de son exposition aux impacts 
du changement climatique. L’assainissement budgétaire 
semblant d’actualité afin d’éviter le surendettement, si 
bien que certaines dépenses liées au climat risquent d’être 
retardées. Les projets des donateurs demeurent essentiels 
dans ce petit État insulaire. 

3.5 Le Kenya
Le Kenya connaît des risques climatiques,  notamment des 
sécheresses, des inondations, une élévation du niveau de la 
mer, des glissements de terrain et des coulées de boue ainsi 
que la fonte des glaciers. Les coûts directs et indirects des 
catastrophes climatiques ont conduit le Kenya à reconnaître 
le changement climatique dans bon nombre de ses politiques 
et plans directeurs, notamment dans son cadre national pour 
le développement « Kenya Vision 2030 », qui   reconnaît 
le changement climatique comme un risque qui pourrait 
ralentir le développement du pays. En outre, le Plan national 
d’adaptation au changement climatique (2015-2030) et 
le Plan national d’action sur les changements climatiques 
(2018-2022) précisent les ambitions du gouvernement pour 

lutter contre le changement climatique, et, la Politique-cadre 
nationale sur les changements climatiques (2018) s’engage 
explicitement à assurer l’intégration des considérations 
liées au changement climatique dans la planification, la 
budgétisation, l’exécution et la prise de décisions aux niveaux 
national et des comtés et dans tous les secteurs. Cette 
dernière fournit une feuille de route au gouvernement kényan 
afin qu’il puisse intégrer le changement climatique dans ses 
systèmes de GFP, et, qui à ce jour, a inclus le référencement 
du climat dans les lignes directrices budgétaires, un système 
entièrement opérationnel de marquage budgétaire, une 
stratégie de financement des risques de catastrophes et 
l’examen (la recherche) d’une assurance souveraine contre la 
sécheresse, ainsi qu’un fonds national pour la lutte contre le 
changement climatique. 

3.5.1 Contexte macrobudgétaire 
La pandémie de COVID-19 a durement frappé l’économie 
kényane, réduisant fortement l’ensemble des activités 
économiques ; la croissance du PIB réel devrait chuter pour 
s’établir à 1,1 pour cent  (en moyenne) en 2020, contre 
des prévisions précédentes de 6 pour cent. En réponse, le 
gouvernement a déployé un train de mesures, correspondant 
à environ 2,3 pour cent du PIB, qui vise à soutenir le système 
de santé, à protéger les ménages vulnérables et à aider les 
entreprises.91 Ces mesures stratégiques, concomitamment 
à une  réouverture progressive de l’économie, devraient 
conduire à une reprise modeste en 2021. En effet, les 
prévisionnistes s’attendent à une croissance d’environ 4,7 à 

Figure 15 :  Les prévisionnistes s’attendaient à un fort recul du PIB au Kenya en 2020, avec une modeste reprise en 2021
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6,1 pour cent (voir Figure 15).93 Le chômage a presque doublé 
par rapport à son niveau d’avant-COVID-19. La pandémie a 
également contraint de nombreux Kényans adultes à sortir du 
marché du travail. Ainsi, le taux de participation au marché du 
travail (ou taux d’activité) est passé de 75 pour cent au dernier 
trimestre 2019 à 61 pour cent de la mi-mai au début juillet 
2020. Les travailleurs salariés – et, en particulier les femmes – 
encore employés, sont confrontés à une réduction du temps 
de travail et des revenus. Près d’une entreprise gérée par un 
ménage sur trois ne fonctionne pas actuellement, les revenus 
diminuant dans tous les secteurs.94 

Les efforts visant à protéger l’économie et la population des 
effets de la pandémie ont contrarié les efforts d’assainissement 
des finances publiques prévus précédemment par le 
gouvernement,  qui s’avéraient nécessaires après avoir 
maintenu un déficit budgétaire insoutenable de 8 pour cent du 
PIB au cours des cinq dernières années. Le déficit budgétaire 
en 2019/20 a atteint 7,8 pour cent du PIB, contre un objectif 
budgétaire initial de 6 pour cent.95 Avec un ratio des recettes 
au PIB en baisse avant même que la pandémie ne frappe, 
en raison de nombreuses et généreuses incitations fiscales, 
qui ont érodé l’assiette fiscale (passant de 23 pour cent du 
PIB en 2011/12, à seulement 18 pour cent en 2018/19),96 le 
gouvernement kényan a opté pour l’endettement en vue de 
financer le déficit. Le niveau d’endettement public a atteint 
66,7 pour cent du PIB à la fin de 2019/20, les prévisions pour 
2021 semblant faire état d’une hausse à 69,1 pour cent du 
PIB. Par la suite, le FMI a décidé de classer le Kenya comme 
étant à risque élevé de surendettement, à mesure que la 
pandémie exposait les vulnérabilités du Kenya. Les intérêts 
sur la dette s’élèvent à 4,3 pour cent du PIB, ce qui consomme 
25 pour cent des recettes totales.97

3.5.2 Réponse budgétaire à la pandémie en 
2020
Compte tenu de l’espace budgétaire déjà limité du Kenya, 
une rationalisation des crédits budgétaires existants a été 
nécessaire pour financer la riposte face à la pandémie, 
exigeant au niveau national deux budgets supplémentaires 
en 2019/20.98 Le dernier budget supplémentaire de l’année 
s’est traduit par une diminution globale de -0,4 pour cent 
du plafond budgétaire de l’exercice 2019/20, par rapport 
au premier budget supplémentaire (qui s’est produit avant 
la pandémie), en raison de l’insuffisance de recettes (ou du 
moins-perçu). Les fonds qui ont été réaffectés provenaient 
du budget en capital (-6,6 pour cent) afin de financer les 
mesures d’intervention liées à la COVID-19 et d’atténuer 
les effets des inondations. Le budget 2020/21, qui est 
entré en vigueur en juillet 2020, comprenait également 
des dispositions pour répondre à la pandémie, pourtant le 
plafond budgétaire global pour 2020/21 était inférieur de -4,6 
pour cent au budget d’avant le 19 janvier 2019/20 en raison 
de la détermination du gouvernement kényan à remettre le 
déficit à un niveau plus soutenable. Les prévisions actuelles 
placent le déficit budgétaire 2020/21 à 7,3 pour cent, soit 0,5 

point de pourcentage de moins que le déficit de 2019/20, 
mais 2,4 pp au-dessus des plans de l’avant- COVID-19.99

Au niveau sectoriel, le dernier budget supplémentaire  
de 2019/20 s’est traduit par une augmentation moyenne 
des dotations de 2 pour cent par rapport au budget  
de l’avant-COVID-19. Comme l’illustre la Figure 16, le plus 
grand bénéficiaire du budget supplémentaire a été le secteur 
« Agriculture, Développement rural et urbain »,  avec une 
augmentation de 23 pour cent de ses crédits budgétaires. 
Le secteur « Protection sociale, Culture et Loisirs » a suivi, 
obtenant une augmentation de 10 pour cent de son 
enveloppe. Les perdants nets du budget supplémentaire 
ont été le secteur « Administration publique et Relations 
internationales » (avec des compressions budgétaires de 13 
pour cent) et le secteur « Protection de l’environnement, Eau 
et Ressources naturelles », qui a connu des réductions de 9 
pour cent.100 

À l’instar de l’Afrique du Sud, les données budgétaires 
disponibles, ne nous permettent pas de voir comment les 
dépenses climatiques ont été affectées par la pandémie. 
Nous mettrons donc plutôt l’accent sur les secteurs dans 
lesquels s’inscriraient généralement les dépenses liées au 
changement climatique et tirerons des conclusions à cet 
égard. Au Kenya, les dépenses climatiques figurent en grande 
partie dans trois secteurs : (i) l’agriculture, le développement 
rural et urbain ; (ii) la protection de l’environnement, l’eau et 
les ressources nationales ; et, (iii) l’énergie, les infrastructures 
et les technologies de l’information et de la communication.

Le secteur « Agriculture, Développement rural et urbain » 
a bénéficié du budget supplémentaire en 2019/20, en 
obtenant la plus forte augmentation de tous les secteurs 
(23 pour cent). La majeure partie de cette augmentation 
est le résultat d’une augmentation de 65 pour cent au sein 
du Département pour le développement des cultures, qui 
comprend des travaux sur l’agriculture climato-intelligente 
(ou agriculture adaptée au changement climatique) et la 
résilience à la sécheresse. D’après le budget, les crédits 
ordinaires supplémentaires ont été affectés à la lutte contre 
l’infestation et la propagation des criquets pèlerins, ainsi 
qu’à la fourniture de fonds supplémentaires à la Réserve 
alimentaire stratégique. L’augmentation des dépenses en 
capital était le résultat de l’apport par les donateurs de fonds 
supplémentaires pour la mise en œuvre du Projet kényan 
sur l’agriculture climato-intelligente et du Projet national 
de croissance inclusive agricole et rurale. Le budget pour 
l’irrigation a été préservé, bien que le financement de la 
recherche agricole ait été légèrement réduit (-4 pour cent) 
dans le cadre du processus de rationalisation des dépenses. 
L’examen du budget 2020/21,  révèle que l’enveloppe du 
secteur « Agriculture, Développement rural et urbain » est 
inférieure de 17 pour cent à celle du dernier budget 2019/20 
et avoisine l’enveloppe prévue dans le budget initial de 
2019/20. Il semblerait que cette situation soit imputable 
au passage du programme d’irrigation de l’agriculture à 
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Figure 16 :  Le budget supplémentaire 2019/20 et le budget 2020/21 ont tous les deux résulté en d’importants changements 
compositionnels des crédits budgétaires de tous les secteurs liés aux besoins de la COVID-19 et au maintien des 
efforts de rééquilibrage
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l’environnement ; en tenant compte de ce changement, 
la réduction s’élève à environ -7 pour cent, soit un nombre 
supérieur à la diminution sectorielle moyenne de 4 pour 
cent.102

Le secteur « Protection de l’environnement, Eau et Ressources 
naturelles  », a été lésé dans le budget supplémentaire de 
2019/20, car ses crédits budgétaires ont été réduits de 9 pour 
cent. Tous les départements de ce secteur, à l’exception du 
Département d’État pour la faune sauvage, ont dû faire face 
à des compressions budgétaires. Les réductions budgétaires 
les plus importantes provenaient principalement du budget 
en capital des programmes « Conservation des forêts et des 
châteaux d’eau » et « Développement des infrastructures 
d’eau et d’assainissement ». Le Trésor public a souligné que 
ces réductions étaient le résultat d’une rationalisation des 
dépenses au titre des donateurs. Dans le budget 2020/21, le 
budget de ce secteur a augmenté de 23 pour cent, ce qui 
semble en grande partie être dû au transfert du programme 
d’irrigation du secteur de l’agriculture au secteur de 
l’environnement. En tenant compte de ce transfert, le secteur 
a enregistré une augmentation estimée à 9 pour cent. Le 
programme d’irrigation et de défrichement a bénéficié 
d’une augmentation de 56 pour cent de son enveloppe dans 
le budget 2020/21, ce qui démontre que l’engagement à 
accroître la superficie irriguée, qui passera à 247 279 acres.103

Le secteur « Énergie, Infrastructures et TIC » a bénéficié 
de l’augmentation sectorielle moyenne de 2 pour cent des 
crédits budgétaires dans le budget supplémentaire 2019/20. 
Toutefois, dans ce secteur, le ministère de l’Énergie a vu son 

enveloppe budgétaire être réduite de 24 pour cent. Bien que 
le programme de technologies énergétiques alternatives 
ait été réduit de 15 pour cent, l’essentiel de la réduction a 
affecté le programme de l’alimentation et de la distribution 
de courant (le plus important programme du ministère de 
l’Énergie) en raison des besoins de dépenses dans d’autres 
domaines.104

3.5.3 Implications possibles pour la réponse à 
moyen terme
Au cours des dernières années, le Kenya a annoncé 
l’assainissement de ses finances publiques comme une 
priorité déclarée, mais a eu du mal à mettre en œuvre cette 
politique dans la pratique,  du fait de son maintien d’un déficit 
budgétaire élevé. Toutefois, du fait de l’augmentation de la 
dette contractée à la suite de la pandémie et des besoins 
croissants du service de la dette qui en résultent (atteignent 
déjà 4,3 pour cent du PIB en 2019)105 le gouvernement 
kényan se doit de rééquilibrer ses finances publiques. Les 
prévisions kényanes à moyen terme de l’après-COVID-19 
démontrent cette exigence, les plafonds budgétaires devant 
stagner jusqu’en 2023/24. Si elles sont mises en œuvre 
conformément au plan, les parts du secteur demeureront 
raisonnablement constantes à moyen terme. Si l’on examine 
les variations en termes nominaux (comme le montre la 
Figure 17), aucune révision des priorités n’est observée à 
grande échelle vers ou à l’extérieur des secteurs liés au climat 
à moyen terme, mais il existe quelques transferts moins 
conséquents. Alors que les crédits budgétaires du secteur     
« Énergie, Infrastructures et TIC » et le secteur « Protection 
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Figure 17 :  Les modifications apportées aux crédits budgétaires à moyen terme du Kenya varient d’un programme à l’autre, 
mais le secteur « Agriculture, Développement rural et urbain »  devrait enregistrer la réduction la plus importante
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de l’environnement, Eau et Ressources naturelles » devraient 
augmenter jusqu’en 2024, ceux du secteur « Agriculture, 
Développement rural et urbain » devraient, quant à eux, 
diminuer.   

L’examen des données au niveau des programmes, dans le 
secteur « Agriculture, Développement rural et urbain », 
révèle qu’il existe de grandes variations dans les programmes 
qui semblent avoir fortement trait au climat. Le programme « 
Développement et Gestion des cultures », qui comprend des 
travaux sur l’agriculture climato-intelligente et sur la résilience 
à la sécheresse, devrait voir son financement diminuer de 
55 pour cent entre 2020/21 et 2023/24, réduisant à néant 
certains des gains à court terme réalisés pendant la période 
pandémique. Bien qu’il soit difficile de déterminer le vecteur 
de cette tendance à partir des informations disponibles, vu 
que les donateurs financent généralement une grande partie 
de ce programme,  il est peu probable que des projections à 
moyen terme provenant de ces sources y aient été intégrées 
à ce stade. D’autres programmes contenant des dépenses 
liées au climat, devraient connaître une augmentation de 
leurs crédits budgétaires en 2020/21, ce 2023/24, dont les 
programmes « Développement et Gestion de la Pêche » 
(+35 pour cent) et « Recherche et le Développement de 
l’Agriculture » (+17 pour cent).

Dans le secteur « Protection de l’environnement, Eau et 
Ressources naturelles », le programme « Conservation 
et Gestion de la Faune sauvage », qui comprend des 
investissements dans la protection de la biodiversité, est 
le principal programme lié au climat qui devrait voir son 

enveloppe diminuer ; les projections semblent indiquer 
une baisse de 17 pour cent du financement de 2020/21 
à 2023/24. D’autres programmes fortement liés au climat 
devraient recevoir des dotations croissantes dans ce 
secteur, y compris le programme « Gestion et Protection de 
l’Environnement »,  qui traite des travaux gouvernementaux 
concernant l’élaboration des politiques en matière de 
changement climatique et l’accès au financement de la lutte 
contre le changement climatique. Ce programme devrait voir 
son budget augmenter de 25 pour cent entre 2020/21 et 
2023/24. En outre, les dépenses de conservation des forêts 
et de l’eau devraient augmenter de 34 pour cent.

Dans le secteur « Énergie, Infrastructures et TIC », les 
investissements dans les énergies renouvelables au titre 
du programme « Technologies énergétiques alternatives » 
devraient chuter de 60 pour cent, tandis que le financement 
du programme « Production d’électricité »,  qui se concentre 
sur le charbon, devrait croître de 174 pour cent au cours de 
la même période, ce qui montre une tendance inquiétante. 
Parmi les tendances positives dans ce secteur, il convient de 
mentionner des investissements dans le développement des 
infrastructures côtières qui comprend la défense contre les 
inondations, pour laquelle les crédits budgétaires devraient 
doubler. Pendant ce temps,  il y a un engagement en faveur 
de projets de transport prenant en compte la résilience 
au changement climatique dans le cadre du programme 
« Services de transport routier ».

Dans l’ensemble, les plans à moyen terme suggèrent que le 
gouvernement kényan n’a pas l’intention d’ajuster fortement 
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les parts sectorielles (ou la répartition sectorielle), la 
plupart des secteurs supportant le fardeau du rééquilibrage 
budgétaire, mais certains programmes liés au climat devraient 
connaître des compressions budgétaires relativement plus 
importantes que d’autres programmes. Toutefois, à l’instar 
du Cabo Verde, les budgets à moyen terme risquent de 
comporter des lacunes importantes en matière de données 
et de ne pas toujours bien refléter les tendances futures des 
dépenses (en particulier au Kenya) ; par conséquent, cette 

situation peut constituer l’un des facteurs explicatifs pour 
certaines des diminutions dont nous sommes témoins dans 
les données, en particulier dans le programme « Agriculture, 
Développement rural et urbain ». Comme pour le Cabo 
Verde, s’agissant de certains programmes clés, la présence 
d’un soutien financier des donateurs jouera un rôle important 
dans la détermination du maintien ou non des niveaux de 
dépenses pour les projets liés au climat. 

S’agissant de certains programmes clés, 
la présence d’un soutien financier des 

donateurs jouera un rôle important dans 
la détermination du maintien ou non des 
niveaux de dépenses pour les 

projets liés au climat
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4.1 Perspectives à moyen terme
La pandémie a vu les gouvernements du monde entier 
reconfigurer leur budget à très grande échelle afin de 
trouver les fonds nécessaires aux efforts d’intervention 
qui s’imposaient. Alors que de nombreux pays africains se 
trouvaient déjà confrontés à des contraintes budgétaires 
difficiles avant la pandémie, la nécessité de protéger leur 
population contre les crises sanitaires et économiques qui 
ont suivies, a contraint leur gouvernement à réorienter 
des dépenses de domaines non associés à la pandémie, y 
compris les dépenses liées au climat, au moins pour 2020/21. 
En outre, nous devons attendre la fin de la pandémie et la 
publication d’informations détaillées sur les dépenses afin de 
déterminer l’ampleur de ces transferts et leurs implications 
à plus long terme. Toutefois, il est clair qu’à moyen terme, 
et que dans tous les plans de relance post-pandémique, les 
gouvernements continueront de faire face à des décisions 
difficiles sur ce qu’il faut prioriser, mettant les impacts de 
la pandémie, en particulier sur les niveaux de pauvreté et 
sur la sécurité alimentaire, en balance avec les besoins de 
développement à plus long terme, y compris le changement 
climatique.

Alors que de nombreux pays continuent de lutter contre la 
pandémie, la question de savoir si les politiques vertes seront 
un élément clé de tout plan de relance à moyen terme, n’a 
pas encore été tranchée. Bien que la pandémie ait démontré 
la capacité des forces naturelles à bouleverser profondément 
l’économie, donnant ainsi de l’envergure au programme 
de la lutte contre le changement climatique, la situation 
budgétaire désastreuse de la plupart des pays pourrait 
entraîner l’évincement des plans verts (écologiques), d’autres 
domaines de politiques étant privilégiés, en particulier 
ceux qui se concentrent à court terme sur l’inversion des 
tendances en matière de pauvreté associées à la pandémie. 

Les ministres africains de l’environnement se sont récemment 
engagés à soutenir un plan de relance verte après la 
COVID-19, mais il reste à déterminer si cet engagement 

sera réalisé à travers le continent.107 L’Afrique du Sud et le 
Nigéria sont des exemples de pays ayant lancé des trains de 
mesures de relance COVID-19 qui comprenaient quelques 
mesures vertes. Au Nigéria, le plan de relance prévoit 619 
millions d’USD pour fournir à cinq millions de foyers et à 25 
millions de personnes actuellement sans électricité   l’accès 
à l’énergie solaire et aux mini-réseaux. Il contient également 
des plans pour un programme d’expansion du gaz, dans le but 
de promouvoir l’utilisation domestique de carburants plus 
propres. Le pays a également profité de la faiblesse des prix 
du pétrole pour supprimer plus tôt en 2020, les subventions 
coûteuses aux combustibles fossiles.108 

En Afrique du Sud,  le plan de relance post-COVID-19 
prévoit qu’une  « relance verte » à grande échelle a le 
potentiel de stimuler la croissance économique à la suite 
de la pandémie de COVID-19 et offre l’occasion unique de 
favoriser une reprise verte et juste. En tant que premier 
engagement à cet égard, le plan identifie les pénuries 
d’électricité en Afrique du Sud comme un obstacle important 
à la croissance et signale l’intention de mettre en œuvre 
les engagements pris dans le Plan intégré de ressources 
2019 visant à accroître les énergies renouvelables dans un 
panier d’approvisionnement énergétique diversifié d’ici 
à 2030. Il promet également d’assouplir l’environnement 
réglementaire de l’autoproduction d’énergie, ce qui pourrait 
faire basculer davantage le panier énergétique vers les 
énergies renouvelables. En outre, ce plan prévoit de donner la 
priorité aux projets verts d’investissement par l’intermédiaire 
d’un nouveau fonds pour l’emploi social et définit une série 
d’initiatives visant à stimuler l’économie verte, notamment en 
élargissant le programme de réaménagement des bâtiments 
publics et privés et en améliorant l’efficacité énergétique 
et l’utilisation rationnelle de l’eau, et en soutenant les 
petits agriculteurs producteurs par le biais de partenariats 
public-privé en foresterie (y compris dans les plantations 
forestières domaniales). Il donne également la priorité aux 
investissements dans les infrastructures numériques, ce qui 
pourrait contribuer à diminuer les déplacements quotidiens 
de certaines catégories de travailleurs, réduisant ainsi les 
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émissions de gaz.109 Toutefois, l’aspect vert de l’indice de 
relance, développé par la société de conseil Vivid Economics 
pour évaluer l’efficacité des plans de relance COVID-19 d’un 
point de vue écologique, constate que le plan de relance 
sud-africain n’obtient pas de bons résultats. Elle indique 
que l’Afrique du Sud a réduit les énergies renouvelables en 
réponse à la baisse de la demande d’énergie, a reporté les 
paiements de la taxe carbone et a assoupli les réglementations 
environnementales.110 Au Rwanda, des plans sont en cours 
pour s’assurer que le plan de relance économique est vert et 
résistant au changement climatique.111 Au Kenya, la stratégie 
de relance économique post-COVID-19 fait mention d’une 
reprise verte et résiliente, mais les plans n’ont pas encore été 
élaborés.112

L’une des contraintes auxquelles se heurtent la plupart des 
pays à travers le continent reste le manque de financement, 
ce qui était le cas avant même que la pandémie ne sévisse. 
Toutefois, le rééquilibrage budgétaire semblant être de mise 
pour la plupart des pays au cours des prochaines années, 
à la suite de la forte hausse de l’endettement public pour 
faire face aux pressions supplémentaires liées aux dépenses 
induites par la pandémie, les plans de relance peuvent 
sembler un peu trop légers, à moins que les pays ne puissent 
augmenter leur accès au financement.

4.2 Sortir du resserrement 
budgétaire : financer les 
investissements publics dans la lutte 
contre le changement climatique
Comme nous l’avons vu tout au long de ce document, 
les perspectives à moyen terme en matière d’espace 
budgétaire dans l’ensemble de la région ne s’annoncent 
pas prometteuses. Les pays auront donc du mal à mobiliser 
le montant des finances publiques nécessaire à des plans à 
moyen terme, qui peuvent les conduire à la réalisation de la 
neutralité carbone et accélérer la résilience au changement 
climatique. Cette partie établit la viabilité de certaines des 
sources de financement potentielles à mesure que nous 
sortons (du moins de la première vague) de la pandémie de 
COVID-19. 

4.2.1 Recettes intérieures 
En ligne avec les tendances passées,113 les recettes intérieures 
resteront probablement la principale source de financement 
des investissements dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets dans la plupart des 
pays du continent. Alors que la COVID-19 continue d’infliger 
des manques à percevoir considérables,114 cette situation 
sera probablement la source d’un nouvel élan à la réforme 
des recettes. Néanmoins, il faudra gérer cet élan avec 
prudence afin d’éviter de mettre l’accent sur des politiques 

fiscales permettant de « générer facilement des recettes », 
mais s’avérant souvent régressives. C’est particulièrement 
vrai pour les politiques qui pourraient affecter les personnes 
les plus durement touchées par la pandémie, en particulier 
les femmes. Comme au Nigéria, où,  suite à la baisse de la 
demande résultant des confinements au niveau mondial, la 
baisse des prix du carburant a permis aux gouvernements 
d’examiner des opportunités de réforme de la fiscalité verte 
(ou éco-fiscalité), par exemple par le biais de réformes des 
subventions aux combustibles fossiles et/ou de l’introduction 
de taxes perçues au bénéfice de l’environnement, telles que 
la taxation des émissions de gaz carbonique. 

Les taxes carbone réduisent les incitations à la consommation 
et à la production de carbone en lui fixant un prix. Selon la 
manière dont elles sont conçues, ces  taxes peuvent avoir 
un potentiel de recettes estimé entre 1 et 2 pour cent du 
PIB dans les grands pays en développement, ce qui pourrait 
être essentiel pour combler le déficit de financement de la 
lutte contre le changement climatique.115 Outre la taxation 
carbone, la suppression et la réforme des subventions 
aux combustibles fossiles, pour éliminer les inefficacités  
en matière de consommation de combustibles fossiles 
(c’est-à-dire celles qui réduisent le prix de l’énergie pour 
les consommateurs) et de production de combustibles 
fossiles (c’est-à-dire celles qui réduisent directement ou 
indirectement le coût de production), peuvent également 
contribuer à générer des recettes plus importantes. Ces 
subventions prennent souvent la forme d’exonérations 
fiscales (inefficaces) ou de taux d’imposition réduits sur les 
prix à la consommation. La réforme de ces politiques pourrait 
aider les gouvernements à prévenir la perte de recettes et à 
réduire les incitations à la consommation ou à la production 
de combustibles fossiles. 

Malgré leurs avantages, l’introduction de taxes carbone ou 
d’autres nouvelles taxes innovantes, et/ou de la réforme des 
subventions aux combustibles fossiles nécessiteront, dans 
de nombreux cas, une meilleure capacité de mobilisation 
des recettes intérieures, ainsi qu’une impulsion politique. 
En outre, au moins à court terme, elles peuvent requérir des 
mécanismes de compensation connexes (par exemple des 
transferts monétaires directs) pour protéger les ménages les 
plus pauvres et les femmes, pour lesquels les subventions 
à l’énergie pourraient représenter la part la plus élevée de 
leur revenu total. En période de réduction des capacités due 
à la réorientation des ressources et à un espace budgétaire 
et politique restreint, des politiques comme celles-ci peuvent 
être moins attrayantes, et les pays peuvent choisir de revenir 
à ces réformes « générant facilement des recettes », telles 
que la hausse du droit d’accise ou de la TVA.

4.2.2 Aide publique au développement 
L’aide publique au développement  (APD) a été une source 
importante de financement pour les investissements dans 
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l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de 
ses effets à travers l’Afrique. Dans un climat de pressions 
budgétaires extrêmement difficiles, de nombreux pays sont 
susceptibles de se pencher d’un peu plus près sur l’aide 
disponible pour financer leurs priorités. Toutefois, la question 
de savoir comment la pandémie changera le montant global 
de la cassette de l’APD demeure incertaine. D’une part, bon 
nombre de pays ont fait état d’un engagement politique 
en faveur d’une reprise durable à l’échelle mondiale,  la 
pandémie révélant l’interdépendance des pays du monde 
entier. Aux premiers stades de la pandémie, les membres 
du Comité d’aide au développement (CAD)  ont exprimé 
leur désir de protéger les budgets de l’APD.116 Une solidarité 
accrue pourrait entraîner à l’avenir une augmentation 
globale des niveaux d’APD. D’autre part, les pays donateurs 
qui sont eux aussi confrontés à des contraintes budgétaires 
extrêmement rigoureuses, se lancent également dans des 
réaffectations budgétaires à grande échelle et cherchent 
des options de financement supplémentaires pour mettre 
en place leurs mesures de riposte. Les économies avancées 
plongent dans la récession, ce qui se traduit par une baisse 
du revenu national brut (RNB) à court et moyen termes. En ce 
qui concerne les pays où les engagements d’aide sont pris en 
tant que part du RNB, des réductions sont implicites. L’OCDE 
a estimé que si les membres du CAD avaient les mêmes 
ratios APD/RNB qu’en 2019, l’APD totale pourrait diminuer 
de 11 à 14 milliards d’USD en 2020. Étant donné que nous 
sommes déjà témoins de la réduction par des pays, comme le 
Royaume-Uni, de leur engagement en matière d’APD (de 0,7 
pour cent à 0,5 pour cent du RNB), il y a matière à s’inquiéter 
à propos des flux futurs.117 

Quelle que soit l’orientation des fonds globaux de l’APD 
à moyen terme, certaines données indiquent que la part 
affectée à la lutte contre le changement climatique pourrait 
augmenter. Avant la pandémie, les volumes totaux de 
financement de l’action climatique étaient en augmentation. 
Au cours de la période 2016-2018, le financement de la lutte 
contre le changement climatique a augmenté de 35 pour 
cent (de 58,6 milliards d’USD à 78,9 milliards d’USD).118 Bien 
que la COVID-19 ait eu un impact négatif sur les finances 
publiques à travers le monde, depuis, les pays ont récemment 
réitéré leur engagement à contribuer au financement 
international de l’action climatique, comme le Royaume-Uni 
qui doublera sa contribution entre 2021 et 2025.119 Pendant 
ce temps, le changement d’administration aux États-Unis 
est susceptible de conduire le plus grand pourvoyeur d’APD 
à adhérer de nouveau à l’Accord  de Paris, en vertu duquel 
les pays développés s’engagent à apporter leur soutien aux 
pays en développement pour lutter contre le changement 
climatique. En tant que telle, cette action devrait augmenter 
la contribution des États-Unis à l’APD en mettant l’accent 
sur l’action climatique. À l’heure actuelle, seulement 3 pour 
cent   du portefeuille d’aide total des États-Unis est axé sur 
le climat, ce qui fait des États-Unis le quatrième plus petit 
donateur du CAD à l’action climatique en pourcentage de son 
portefeuille d’APD.120 

Le financement international de la lutte contre le changement 
climatique en particulier, offre la possibilité de renforcer 
l’espace budgétaire pour les pays en développement, surtout 
dans un monde de l’après-COVID-19. Les 78,9 milliards d’USD 
d’aide climatique aux pays en développement mentionnés ci-
dessus ont été enregistrés en 2018,121 les pays développés 
s’engageant en vertu de l’Accord de Paris à augmenter ce 
montant à 100 milliards d’USD par an. Toutefois, il y a lieu 
d’être prudent quant aux perspectives de financement 
international de la lutte contre le changement climatique 
de réduire dans une large mesure, les écarts budgétaires. 
Premièrement, seulement 25 pour cent de l’APD liée au climat 
a été acheminée vers l’Afrique en 2018. En outre, la grande 
majorité des fonds sont prévus pour l’atténuation (70 pour 
cent des flux en 2018), alors que les besoins d’investissements 
de l’Afrique sont affectés principalement à l’adaptation. En 
outre, une part croissante de l’APD liée au climat se présente 
sous forme de prêts, ce qui inquiète de plus en plus de pays 
africains devant relever des défis en matière de soutenabilité 
de la dette (voir la Partie 2.2 ci-dessus).

Divers fonds internationaux pour le climat ont été mis en place 
pour faciliter l’apport de financement de l’action climatique là 
où il est le plus nécessaire ; il s’agit notamment du Fonds vert 
pour le climat (FVC), du Fonds pour l’adaptation et du Fonds 
pour les pays les moins avancés. Toutefois, certains d’entre 
eux ont été assaillis par des difficultés liées à la lenteur des 
décaissements, à la lenteur de l’accréditation des organismes 
de mise en œuvre (avec de nombreux gouvernements 
de pays en développement incapables de satisfaire aux 
exigences d’accès direct) ainsi qu’à des critères restrictifs pour 
l’admissibilité des projets. Par exemple,  l’Éthiopie a vu sa 
proposition d’un FVC rejetée au motif que les investissements 
mettaient trop l’accent sur le développement et n’étaient pas 
suffisamment axés sur le climat.122 En outre, le financement 
de la lutte contre le changement climatique continue d’être 
offert presque exclusivement par le biais de modalités de 
projets, qui ne peuvent pas fournir le type de soutien au 
financement du déficit dont de nombreux pays africains ont 
besoin. Les cas de soutien  (ou d’appui) budgétaire général 
lié au climat sont rares (le Mozambique et l’Éthiopie étant 
les seuls pays du continent qui en reçoivent actuellement). 
À moins que la communauté internationale ne change de 
manière significative son mode de financement de la lutte 
contre le changement climatique, ainsi que son fondement 
et ses finalités, il est peu probable que celui-ci apporte une 
contribution réelle à la résolution des défis budgétaires de 
l’Afrique dans un monde post-COVID alors qu’il est plus que 
nécessaire.

4.3 Obligations vertes et bleues
Les obligations vertes (ou obligations climat) sont des titres 
de créance qui sont spécialement affectés à lever des fonds 
pour financer des projets respectueux de l’environnement 
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et visant à lutter contre le changement climatique. De 
même, les obligations bleues sont utilisées pour lever des 
capitaux pour financer des projets maritimes et océaniques 
qui ont des avantages environnementaux, économiques 
et climatiques positifs.123 L’émission d’obligations vertes ou 
bleues pourrait servir de mécanisme financier important 
pour soutenir une reprise économique verte à moyen terme. 
Bien que les infrastructures et les capacités/compétences 
associées soient nécessaires pour accéder à ce type de 
financement, des options demeurent possibles pour les pays 
du continent qui émettent déjà des obligations vertes et 
bleues, comme l’Afrique du Sud, le Nigéria et les Seychelles. 
À la suite du choc de la COVID-19, le gouvernement 
mauricien a choisi d’inclure l’élaboration de cadres 
d’obligations vertes et bleues dans le budget 2020/21.124

4.3.1 Les échanges de créances
Traditionnellement, les échanges (ou swaps ou conversions) 
de dettes représentent une conversion du contrat de dette 
existant en un nouveau contrat, où le contrat précédent est 
normalement « annulé » ou racheté moyennant décote. 
L’application de ce concept à l’action climatique repose sur le 
fait qu’un créancier permet qu’une dette soit réduite — soit 
par sa conversion en monnaie locale et/ou par son paiement à 
un taux d’intérêt plus faible, soit par son annulation sous une 
quelconque forme — et l’argent économisé est utilisé pour 
investir dans des programmes d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets.125 Ces instruments 
ont été utilisés à petite échelle aux Seychelles en 2018. Le 
gouvernement s’est associé à la National Conservancy, au 
Fonds mondial pour l’environnement (FEM) et au Programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) pour 
développer une conversion de dettes en investissements 
dans l’action climatique pour 27 millions de dollars de 
dette publique, afin de mettre en place de vastes zones de 
parcs marins protégés contre la résilience au changement 
climatique, la gestion des pêches, la conservation de la 
biodiversité et l’écotourisme.126 

Dans un contexte d’endettement de plus en plus important, 
et avec des coûts de reprise économique post-COVID-19 
susceptibles d’épuiser les ressources financières nécessaires 
pour faire face à l’urgence climatique et à la dégradation de 
l’environnement, l’échange de dettes contre la protection 
du climat et de la nature offre une solution pour relever ces 
deux défis. Bien entendu, pour générer l’espace budgétaire 
indispensable, les objectifs de paiement du service de la 
dette doivent être fixés à un niveau inférieur à ceux initiaux et 
les swaps devront cibler des programmes entiers, plutôt que 
des projets à plus petite échelle, afin d’atteindre une masse 
critique. Bien sûr, la facilitation des swaps à grande échelle 
nécessitera une coordination internationale complexe, 
étant donné que la dette est généralement détenue par de 
nombreux créanciers.127 Toutefois, l’ISSD a démontré que la 
coordination est possible, en particulier si elle est liée aux 
efforts de relance post-COVID-19. Dans un récent discours, 
le Président namibien a manifesté son intérêt à examiner 
des mesures de financement qui répondent aux objectifs de 
lutte contre le changement climatique et de développement 
durable, en insistant sur les conversions de dettes en 
investissements dans l’action climatique ainsi que sur les 
obligations vertes et bleues.128

4.4 Perspectives à moyen terme
La question de savoir si les pays choisissent de donner la 
priorité à une reprise verte dépendra de multiples facteurs, 
mais l’accès au financement pour l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets jouera probablement 
un rôle déterminant. Sur l’ensemble du continent, les 
pays n’attireront pas tous les mêmes opportunités de 
financement, ne les mettant pas toujours en corrélation avec 
les besoins ou la vulnérabilité aux impacts du changement 
climatique. Certaines voies nécessiteront une adhésion 
politique importante, ainsi que l’amélioration de la capacité 
de mise en œuvre (comme celles des taxes carbone ou des 
obligations vertes) ; d’autres nécessiteront une coopération 
internationale complexe (par exemple,  les échanges de 
dettes). 
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Face à la crise climatique qui menace, la pandémie de COVID-19 
a démontré que les gouvernements peuvent intervenir à très 
grande échelle et à un rythme très rapide en cas de crises, 
une fois que l’ampleur de l’urgence est clairement établie. 
D’énormes sommes d’argent ont été rapidement levées pour 
lutter contre la pandémie et sauver des vies, tout en plongeant 
le monde dans des niveaux records d’endettement. L’aptitude 
des forces naturelles à conduire rapidement les économies 
au bord de l’effondrement, donne plus de poids à la nécessité 
d’une action climatique et à l’importance de la préparation, 
de l’atténuation et de l’adaptation. 

Pourtant, bon nombre de pays n’ont pas surmonté la 
crise et n’ont pas les moyens de financer une reprise, et 
encore moins d’entreprendre les investissements dont ils 
ont cruellement besoin dans l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets, dans l’espoir d’éviter 
une crise climatique. Les conséquences de la COVID-19 
sur les dépenses liées au climat prendront inévitablement 
du temps à se matérialiser,  car les gouvernement se 
concentrent toujours sur les efforts d’intervention et restent 
vigilants face à une éventuelle deuxième voire troisième 
vague pandémique. Ce qui est clair, c’est que si de nombreux 
pays ont du mal à remettre de l’ordre dans leurs finances, 
la pandémie de COVID-19 risque d’avoir des effets durables 
à la fois sur le montant et la composition des budgets.  Au 
moins à court terme, la possibilité d’accorder une plus 
grande priorité à l’action climatique peut être limitée, 
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation 
de ses effets rivalisant avec d’autres priorités sectorielles 
et intersectorielles, à savoir la sauvegarde des systèmes 
de santé et l’amélioration des tendances en matière de 

pauvreté, à la suite des effets dévastateurs de la pandémie, 
en particulier sur les femmes et les groupes vulnérables. 
La signification de cette situation à long terme n’est pas 
facile à déterminer.  L’évolution future des trajectoires de 
croissance et la disponibilité du financement joueront un 
rôle déterminant, tout comme l’exposition d’un pays aux 
chocs climatiques. Comme démontré précédemment, des 
pays comme le Cabo Verde et le Kenya ont, tout au long de la 
pandémie, continué de donner la priorité à certains projets 
clés de lutte contre le changement climatique (sécheresse au 
Cabo Verde, inondations et infestations de criquets pèlerins 
au Kenya) en raison des effets négatifs possibles de ne pas 
donner la priorité à ces questions. Leur exposition accrue au 
changement climatique offre une certaine garantie que ce 
financement continuera d’être privilégié, indépendamment 
des contraintes d’espace budgétaire. En outre, les priorités 
des donateurs semblent jouer un rôle essentiel dans le 
maintien des projets liés au climat, lorsque d’autres questions 
retiennent temporairement l’attention des gouvernements.

Bien qu’il reste à savoir si les pays tiendront leurs 
engagements  pour des relances plus vertes et s’ils trouveront 
l’espace budgétaire nécessaire pour les mettre en œuvre, 
une première analyse a montré que les plans de relance 
verte, en particulier lorsque les dépenses des régimes de 
soutien au développement rural sont incluses, peuvent offrir 
de solides retours sur investissements pour les dépenses 
publiques, et, ont de fortes chances d’être plus inclusifs.129 
Toutefois, les gouvernements africains sont plus susceptibles 
d’être convaincus par ces arguments si les partenaires 
internationaux sont en mesure de soutenir de telles 
opportunités par l’apport de financements supplémentaires. 

5 Conclusion
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