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Basé sur des données concrètes, le Rapport sur la situation mondiale du transport et 
du changement climatique (TCC-GSR) de 2018 illustre les tendances internationales 
en matière de demande de transport et des émissions et présente des objectifs et 
mesures politiques.

Consultez le rapport sur slocat.net/tcc-gsr
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Les stratégies « Eviter-Transférer-Améliorer » est une approche intégrale de mise en œuvre de transport durable et à faible émission 
de carbone.

6. MISE EN ŒUVRE DE POLITIQUES DE TRANSPORT À FAIBLE ÉMISSION

Éviter et réduire les besoins de 
déplacements motorisés

Transférer les déplacements vers des 
systèmes plus efficaces

Améliorer l’efficience énergétique des 
modes de transport

9 villes africaines 
ont l’intention 
de réduire leurs 
émissions de CO2 
d’ici 2050, 
ce qui implique 
l’utilisation de 
transports à faible 
émissions

ÉVITER TRANSFÉRER AMÉLIORER

En Égypte, la start-up Raye7 
encourage les conducteurs à 
partager leur véhicule à travers un 
système à points 

Nouveaux services 
de mobilité

Marche et 
cyclisme

Marrakech a lancé le 
premier système de vélos 
en libre-service en 2016

7 pays africains ont imposé une 
part obligatoire de biocarburants 
(exp. Angola, Éthiopie, Soudan)

Énergie  
renouvelable

Le Kenya a inauguré 
une ligne de train de 
490 km en 2017

Ferroviaire

Le Plan directeur du 
Transport Public lancé par 
Kigali en 2013 priorise le 
transport public

Gestion de la demande 
de transport

La part correspondant à la marche dans les villes 
africaines est supérieure à la moyenne mondiale, 
avec 61 % à Nairobi, 48 % à Dar es Salaam et  
34 % au Cap, par exemple.

Marche et 
cyclisme

L’Afrique a 5 systèmes de BHNS (d’un 
total de 131 km), 7 systèmes de rail 
léger (176 km) et 2 systèmes de métro 
(78 km).

Transport public 
urbain

L’Afrique du Sud a lancé 
un label pour la réduction 
de la consommation du 
carburant en 2008

Réduction de la 
consommation 

de carburant
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7. PLUS D’INFORMATION

Addis Abeba a lancé un 
système de rail léger de 
32 km en 2015

Transport public 
urbain

La circulation des véhicules est amenée à augmenter de 230 % entre 2015 et 2050

La demande en mobilité des passagers et des 
marchandises est conditionnée par plusieurs facteurs 
externes, y compris : 

109 %               PIB

88 %  Population urbaine

58 %  Population

Croissance de la possession et de l’utilisation de voitures 
individuelles : 

PLUS GRANDE CROISSANCE
Les émissions du transport ont augmenté dans 
plusieurs pays, la croissance annuelle moyenne pour 
la période de 2000 à 2016 :231% au Kenya

211% au Ghana
176 % en Algeria
99 % en Egypt
51% en Afrique du Sud

TRANSPORT ET CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE

2. MOTEURS DE LA DEMANDE DE TRANSPORT

3. ÉMISSIONS DU SECTEUR DES TRANSPORTS

4. POTENTIEL D’ATTÉNUATION DU TRANSPORT 

5. CONTRIBUTIONS DÉTERMINÉES AU NIVEAU NATIONAL (CDN)

1. AVANTAGES DU TRANSPORT DURABLE À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE

Réduction des incidences climatiques, 
amélioration de la qualité de l’air urbain et effet 

positif sur la santé publique

Réduction des embouteillages, de la 
dépendance vis-à-vis des importations 
de carburants fossiles et des coûts des 

infrastructures

Renforcement de l’accès équitable aux 
opportunités économiques et création de plus 

d’emplois que par d’autres secteurs

Le transport sur rail urbain réduit de 75 % 
les émissions de CO2 (et multiplie par 10 la 

capacité) par rapport aux transports individuels

Les embouteillages coûtent 800 millions de 
dollars américains par an à Kampala

Le transport public a créé 3 000 nouveaux 
emplois à Dar es Salaam

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIE SOCIÉTÉ

Les émissions mondiales de CO2 du 
transport doivent être réduites à

Les émissions actuelles du transport en Afrique par 
personne sont conformes au chiffre de 0,2 tonne visé.

des pays africains mettent en 
avant les transports comme 
source d’atténuation dans leurs 
CDN (à égalité avec la moyenne 
mondiale).

pays africains ont 
défini des objectifs 
d’atténuation des 
émissions du transport 
sous forme de CDN.

Amérique 
du Nord

Europe Oceanie Amérique 
Laine

Asie Afrique

1 % 6 %

27 %
46 %

104 % 105 %L’Afrique connaît la 

des émissions CO2 du transport 
entre 2000 et 2017

-5 % à 0 %
0 % à 5 %
5 % à 15 %
plus de 15 %

Pas de données

75 %5
Les mesures d’atténuation des CDN se 
concentrent sur :

Bénin 
Burundi 
Égypte

Sénégal

Cape Vert 
Seychelles

Afrique du Sud

Djibouti
Ethiopie
Nigeria

Zimbawe

Burkina Faso
Libéria

Mali
Zambie

#WeAreTransport
#TransportClimateStatus
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Plus de 75 % de moins que les niveaux actuels

pour respecter l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris.
2 GIGATONNES d’ici 2050

AFRIQUE
0,24 tonnes

ASIE
0,52 tonnes

EUROPE
1,49 tonnes

AMERIQUE DU 
NORD

5,08 tonnes

28.2 voitures 
pour 1,000 
personnes

+ 33%  
Entre 2000 

et 
2017-18 

37.6 voitures 
pour 1,000 
personnes 

augmentation entre 
2005 et 2015 

Émissions CO2 du transport par 
personne :

Document traduit à partir de l’original "Transport and Climate Change in Africa", par la Plateforme Mobilité Durable - PMD : www.pmd.ma
Plateforme 
Mobilité 
Durable

http://slocat.net/sites/default/files/TCC-GSR-Africa-infographic.pdf

