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Résumé analytique 
 

L’économie verte inclusive a suscité une grande attention ces dernières années. Elle est 

reconnue comme une approche pragmatique et un outil de réalisation du développement durable. 

Il est admis qu’elle contribue principalement à l’intégration des dimensions économiques, 

sociales et environnementales des politiques de développement dans un cadre d’analyse 

intersectoriel et cohérent. Elle favorise notamment le bien-être humain, l’équité et l’inclusion 

sociale, et réduit autant que possible l’épuisement des ressources naturelles et la dégradation 

environnementale.  

 

À l’heure où les gouvernements élaborent et mettent en œuvre des stratégies sur 

l’économie verte inclusive, une attention plus grande est portée aux recherches dédiées à 

l’application de méthodes et d’outils permettant d’identifier les dynamiques sociales, 

économiques et environnementales, et à l’évaluation des résultats possibles des stratégies. La 

Réunion régionale africaine d’application et de suivi de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable, tenue en 2012, a produit un document final qui demande à la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA) et à ses partenaires d’adopter, ou d’encourager, 

l’utilisation et l’application des approches et outils (dont les évaluations intégrées) susceptibles 

de favoriser l’intégration équilibrée des trois dimensions du développement durable. 

 

Le présent rapport évalue les outils et méthodes susceptibles d’analyser les politiques 

de l’économie verte inclusive en Afrique (que ces dernières soient sectorielles ou intégrées). Il 

évalue les façons d’identifier les outils et méthodes les plus adaptés aux contextes régionaux et 

nationaux qui renforceront les capacités et amélioreront les activités de promotion axées sur les 

évaluations intégrées propices à l’économie verte inclusive. En particulier, le présent rapport : 

1) décrit les cadres et outils méthodologiques qui ont été sélectionnés en vue de l’évaluation de 

l’économie verte inclusive ; 2) évalue les outils et méthodes selon divers critères choisis en vue 

d’estimer leur capacité à appuyer une ou plusieurs phases du cycle des politiques intégré 

d’élaboration des politiques visant l’économie verte inclusive ; et 3) compare les outils et 

méthodes en vue d’identifier ceux/celles qui appuieront le mieux l’élaboration des politiques 

de l’économie verte inclusive en Afrique.  

 

Les outils et méthodes de l’économie verte inclusive sont évalués en fonction de leur 

pertinence pour le contexte africain, et de leur capacité à améliorer le cycle des politiques (de 

l’élaboration des plans sectoriels et intégrés). L’évaluation a pour point de départ 

l’identification des principaux domaines prioritaires de l’élaboration des politiques de 

l’économie verte inclusive en Afrique, à savoir : le cadre institutionnel de l’intégration, la 

cohérence et l’inclusion ; l’utilisation combinée d’instruments politiques appropriés ; le 

renforcement des capacités ; et la coopération internationale et régionale (CEA et coll., 2015). 

La deuxième étape de l’évaluation applique le cadre conceptuel du cycle des politiques intégré. 

Elle apprécie la contribution de chacun des outils et de chacune des méthodes aux cinq phases 

du cycle : a) définition des questions (à mettre au programme), b) formulation des politiques, 

c) prise de décision, d) mise en œuvre et e) suivi-évaluation (PNUE, 2009). En plus de leur 

pertinence pour les différentes phases du cycle des politiques intégré d’élaboration des 

politiques, l’évaluation apprécie la capacité des outils et méthodes à appuyer les évaluations 

intégrées, en générant des perspectives sur les résultats des politiques pour les trois dimensions 

du développement durable, les secteurs et les acteurs. L’évaluation s’intéresse également à 

l’interprétation qui doit être faite des résultats obtenus par les divers outils et méthodes, ainsi 

qu’aux données dont ils ont besoin. La troisième étape prend en compte les résultats d’une 

évaluation de la capacité statistique en Afrique, cette dernière étant cruciale pour l’utilisation 

des méthodes et outils quantitatifs.  
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Les principaux résultats de l’analyse sont résumés dans les paragraphes ci-dessous. Ils 

présentent l’examen des outils et méthodes de l’économie verte inclusive, l’étude de leur 

pertinence pour le contexte africain, des considérations sur leur intérêt politique et des 

recommandations. 

 

Examen des outils et méthodes de l’économie verte inclusive 
 

Appui au processus d’élaboration des politiques 

 

L’évaluation permet de conclure qu’aucun outil existant n’est à même d’appuyer, à lui 

seul, les décideurs durant le cycle des politiques. En revanche, certains outils peuvent appuyer 

deux ou plusieurs phases du cycle, en raison de leur souplesse et de leurs caractéristiques. 

Certains systèmes d’aide à la décision sont par exemple conçus en vue d’intégrer divers outils 

de gestion des données et de modélisation, ce qui facilite les phases allant de l’identification 

des problématiques (analyse des dynamiques) au suivi-évaluation (à l’exclusion de la phase de 

mise en œuvre). 

 

Groupe ciblé (participation multipartite) 

 

Les résultats de l’évaluation montrent que des compétences techniques particulières sont 

exigées pour l’élaboration et l’utilisation de la quasi-totalité des outils examinés dans le présent 

rapport. Les outils s’avèrent ainsi plus efficaces lorsque diverses parties prenantes issues de 

différents secteurs et disciplines les utilisent ensemble. Les outils intersectoriels facilitent 

également la communication parmi les groupes de parties prenantes. La plupart des outils 

exigent plus précisément des experts techniques qu’ils collaborent avec les décideurs.  

 

Durée des analyses 

 

La durée des analyses effectuées par chacun des outils et méthodes examinés varie 

fortement. Les outils permettant d’évaluer les politiques ou les projets aboutissent à une analyse 

statique. Les cadres, tels que l’analyse d’impact sur la pauvreté, l’analyse d’impact social, 

l’évaluation de la gouvernance et l’étude de faisabilité, fournissent un aperçu des effets des 

politiques. Si ces cadres peuvent tenir compte de faits à venir, leurs résultats sont exprimés par 

une valeur unique qui détermine la performance du projet. D'autres outils, tels que les modèles 

prospectifs, diffèrent fortement entre eux pour ce qui est de la gestion du temps. La plupart 

d’entre eux, hormis le modèle informatisé d’équilibre général, ciblent en particulier des 

dynamiques à long terme, ce qui leur permet de fournir un aperçu de la réalité. Ils sont surtout 

utilisés pour évaluer les effets à court et moyen termes de la mise en œuvre. 

 

Complémentarité avec d’autres méthodes et outils 

 

La majorité des méthodes et outils examinés peut être utilisée avec d’autres cadres et 

outils d’évaluation. Les décideurs peuvent en effet utiliser une combinaison d’outils en fonction 

de la cible fixée pour l’évaluation et de la phase du cycle des politiques, afin d’obtenir divers 

éléments d’analyse et de résoudre la problématique en jeu sous différentes perspectives. Cet 

aspect est important du fait que les décideurs ont souvent besoin d’un éventail d’outils dans 

lequel plusieurs serviront expressément à obtenir un appui politique (par exemple les outils 

sectoriels, par comparaison avec les outils intégrés, pour des résultats à court terme, et non à 

long terme, dans la mise en œuvre). 
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Exigences dans le renforcement des capacités 

 

Les outils et méthodes examinés dans le présent rapport ont tous été utilisés dans un ou 

plusieurs pays africains en vue d’évaluer des politiques. Cela signifie que des programmes de 

renforcement des capacités ont déjà été initiés dans plusieurs pays, en vue d’améliorer les 

compétences techniques permettant d’évaluer les interventions de l’économie verte inclusive, 

ou certains de leurs aspects (par ex. l’analyse sectorielle et thématique, de préférence à 

l’évaluation intégrée). En revanche, les outils et méthodes analysés exigent des compétences 

particulières dans un ou plusieurs domaines. Le degré de complexité technique varie en fonction 

du type d’outil et de la profondeur de l’évaluation de l’économie verte inclusive. 
 

Pertinence pour le contexte africain 

 

Orientation thématique : La plupart des indicateurs et des cadres de calcul examinés 

facilitent l’analyse intersectorielle intégrée des politiques et plans de l’économie verte inclusive. 

Cette orientation est adaptée aux besoins de l’élaboration des politiques en Afrique, puisque le 

développement social, la croissance économique et la qualité environnementale y sont 

étroitement interconnectés. Cette situation est due à la forte dépendance du développement 

économique et social à l’égard des ressources environnementales et naturelles.  

 

Facilité d’adaptation et d’utilisation : Les outils et méthodes de l’économie verte 

inclusive doivent être facilement adaptables aux contextes nationaux, afin d’aider concrètement 

les décideurs dans les efforts qu’ils déploient pour ce type d’économie. Les outils et méthodes 

examinés offrent différents degrés de souplesse et de facilité d’utilisation. Certaines méthodes 

sont extrêmement faciles à modifier et à adapter à divers contextes et aux divers thèmes de 

l’évaluation de l’économie verte inclusive, tandis que d’autres exigent de leurs utilisateurs 

qu’ils reproduisent une structure ou une procédure stricte.  

 

Besoins en données : L’évaluation a montré que la plupart des outils et méthodes 

induisent d’importants besoins en données. Cela est particulièrement vrai pour les outils 

d’évaluation intégrée qui doivent reposer sur des données économiques, sociales et 

environnementales pour apprécier dans le détail les politiques et investissements de l’économie 

verte inclusive. La facilité d’accès à l’information a également été examinée pour la région 

africaine. Il est apparu que les efforts déployés pour collecter des données s’avèrent parfois très 

difficiles lorsqu’ils visent les informations environnementales quantitatives.  

 

Recommandations sur la sélection des outils et des méthodes  

 

La sélection des outils et méthodes d’évaluation de l’économie verte inclusive varie en 

fonction de la phase du cycle des politiques qui doit être éclairée, et du type de politiques qui 

doit être apprécié. Les méthodes et outils devraient idéalement être combinés dans le cas d’une 

évaluation intégrée, afin que leurs avantages respectifs soient optimisés. Les indicateurs 

pertinents devraient donc être intégrés au système d’aide à la décision, qui combine les 

capacités à établir des scénarios (création et prévision) et des caractéristiques de l’évaluation 

des politiques ou des projets. Il est à cet égard difficile d’identifier avec assurance les outils les 

plus appropriés pour évaluer l’économie verte inclusive en Afrique. Le choix doit en effet être 

fondé sur le problème qui sera analysé, le contexte qui sera évalué et la capacité de l’équipe à 

effectuer l’étude. Néanmoins, l’évaluation de la pertinence pour l’Afrique devrait tenir compte 

de plusieurs facteurs, en incluant la capacité statistique et les problèmes relatifs aux données. 

L’examen de la définition de l’économie verte inclusive et de ses caractéristiques montre que 

les modèles intégrés semblent les plus appropriés pour évaluer ce type d’économie en Afrique. 
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Ces modèles exigent toutefois beaucoup de données, l’engagement de parties prenantes 

intersectorielles et des compétences interdisciplinaires. Les résultats fournis dans le présent 

rapport signalent en fait que la capacité de la plupart des pays de la région reste limitée. Les 

décideurs utilisent peu de données malgré les efforts déployés (par les professionnels africains 

de la statistique et leurs partenaires) pour améliorer la capacité statistique en Afrique depuis 

plus de 45 ans.  

 

Il apparaît clairement qu’il convient de proposer une approche hiérarchique pour la 

sélection et l’adoption des outils et méthodes qui planifieront l’économie verte inclusive : 

 

• La planification politique du développement durable et de l’économie verte 

inclusive nécessite de comprendre les liens dynamiques existant entre l’économie, 

les sociétés et l’environnement (dans les limites du cadre de gouvernance) à moyen 

et long termes. La planification exige d’adopter des outils intégrés (intersectoriels) 

susceptibles de prendre en compte les dynamiques des systèmes.  

 

• La conception et l’évaluation de certaines dispositions des trains de mesures 

envisagés doivent en revanche être plus détaillées que celles des outils intégrés. Les 

outils sectoriels seront ainsi utilisés en vue de fournir des éléments d’analyse plus 

précis aux décideurs.  

 

Il est donc proposé d’utiliser les outils et procédures suivants :  

 

 On s’appuiera sur le Cadre des indicateurs de développement durable de la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA), sur les indicateurs de l’économie 

verte du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), sur le 

Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) et sur les 

indicateurs de vulnérabilité pour éclairer chacune des phases du cycle des 

politiques, en utilisant des indicateurs intersectoriels qui tiendront compte des 

dynamiques passées et futures, en les combinant avec d’autres outils de l’économie 

verte inclusive (pour tous les processus politiques). 

 On utilisera un diagramme de boucle causale pour mieux comprendre la manière 

dont les secteurs, et les indicateurs les concernant, sont liés entre eux. Il est essentiel 

d’élaborer ce type de diagrammes en amont, car il permet de mieux comprendre le 

caractère systémique de la société, de l’économie et de l’environnement (pour tous 

les processus politiques). 

 On utilisera et adaptera des plans de développement à moyen et long termes, 

notamment des modèles intégrés tels que les modèles de l’économie verte et le 

modèle « seuil 21 », en vue d’assurer la cohérence des analyses sectorielles et 

d’obtenir des résultats immédiats parmi les indicateurs sociaux, économiques et 

environnementaux. Les modèles intégrés sont les seuls outils quantitatifs qui 

permettent aux analystes de représenter de manière cohérente l’économie verte 

inclusive d’un pays, telle qu’elle a été définie parmi les secteurs et les acteurs dans 

le temps. 

 Planification spatiale et évaluations spatiales. On modélisera des systèmes 

d’information géographique, notamment avec le logiciel Marxan et l’évaluation 

intégrée des services et compromis environnementaux (InVEST), en vue d’évaluer 

les effets des politiques sur l’utilisation des sols et le capital naturel (par exemple 

sur la prestation des biens et services écosystémiques). Les outils géospatiaux 
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permettent également de valoriser le capital naturel, qui est ainsi mieux intégré aux 

procédures décisionnelles. 

 Politiques énergétiques, demande en énergie et approvisionnement énergétique. 

Les modèles d’optimisation sectoriels [tels que le modèle générique MARKAL1 et 

le Système de planification à long terme des énergies de substitution (LEAP)] sont 

couramment utilisés pour déterminer le bouquet énergétique le plus à même de 

réaliser les objectifs fixés. Les modèles d’optimisation sectoriels fournissent 

beaucoup de détails sur le secteur énergétique et éclairent la préparation des trains 

de mesures et des investissements ciblés. 

 Analyse des politiques budgétaires. On utilisera le modèle informatisé d’équilibre 

général et le modèle d’optimisation sectoriel, tel que le modèle fiscal intégré de 

l’Initiative mondiale sur les subventions (GSI-IF) et le modèle MARKAL, 

notamment conjointement, en vue de fournir des éléments d’analyse précis sur les 

effets des réformes budgétaires sur la distribution, par exemple en cas de 

suppression des subventions allouées aux carburants fossiles. Ces modèles 

permettront aux experts de lier les analyses économiques aux évaluations des flux 

physiques (par ex. de l’énergie et de l’eau), d’éviter toute hypothèse incohérente et 

d’établir des prévisions plus informatives pour les décideurs. 
 

Recommandations sur les efforts requis pour le renforcement des capacités 
 

Conformément à la recommandation formulée précédemment, qui préconise d’utiliser 

certaines méthodes et outils pour évaluer l’économie verte inclusive, les priorités suivantes ont 

été identifiées en vue d’être analysées en profondeur par la CEA, les gouvernements et les 

partenaires de développement, et de faire l’objet de capacités renforcées : 

 

 Aider les pays à identifier et à utiliser les outils susceptibles d’appuyer la 

planification nationale. Cette aide sera fournie dans le cadre d’ateliers ou de 

programmes de formation technique ou stratégique, et lors de la préparation des 

rapports de pays établis de concert avec les parties prenantes nationales. 

 Encourager la collecte de données ; l’application des cadres des indicateurs de 

l’économie verte inclusive (qui sont essentiels pour constituer la base de l’analyse 

des dimensions sociales et environnementales du développement durable) ; et 

l’utilisation d’autres outils d’évaluation des projets et des politiques.  

 Promouvoir et faire connaître l’analyse de système qui permet de mieux 

comprendre la manière dont plusieurs secteurs – et leurs indicateurs – sont 

interconnectés et appuient la mise en œuvre efficace de l’économie verte inclusive.  

 Aider les parties prenantes nationales des divers secteurs à nouer un dialogue avec 

les principaux acteurs de la planification nationale et infranationale du 

développement, en harmonisant efficacement la planification parmi les secteurs.  

 Aider les pays (à l’échelle régionale, nationale et infranationale) à élaborer et à 

adopter les indicateurs de vulnérabilité économique et environnementale et de 

résilience, en vue de mettre en lumière l’intérêt de l’approche de l’économie verte 

inclusive lors de la définition des programmes, et d’anticiper les problèmes. 

                                                 
1  MARKAL (MARKet Allocation/Modèle de partage des marchés) est un logiciel intégré qui modélise les systèmes 

énergétiques et analyse les problématiques énergétiques, économiques et environnementales. Il s’applique aux cadres et 

modèles à long terme à l’échelle mondiale, nationale et municipale. 
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 Appuyer l’élaboration et l’adaptation des outils prospectifs, afin de prévoir et 

d’évaluer les résultats intersectoriels des initiatives souhaitées. L’accent sera mis 

sur les outils de planification spatiale, l’intégration des outils économiques et 

sectoriels (par ex. l’économie énergétique) et, plus important, les outils intégrés.  

 

Il apparaît que la capacité à adapter et à utiliser les outils suivants devrait être renforcée :  

 

1) Indicateurs de l’économie verte du PNUE, Système de comptabilité 

environnementale et économique (SCEE) et indicateurs de vulnérabilité – ils sont 

essentiels pour la conduite de l’analyse des dimensions sociales et 

environnementales du développement durable. 

2) Diagramme de boucle causale –il fait mieux comprendre les liens existant parmi les 

secteurs, facilite l’exploitation des synergies et évite les obstacles.  

3) Outils prospectifs – ils permettent de prévoir et d’évaluer les résultats intersectoriels 

des initiatives souhaitées : 

 

o Des outils de planification spatiale [tels que l’évaluation intégrée des services 

et compromis environnementaux (InVEST)] seront élaborés et utilisés, en vue 

d’évaluer les effets des politiques sur l’utilisation des sols et le capital naturel, 

par exemple sur la prestation des biens et services écosystémiques. Les outils 

géospatiaux appuient également la valorisation du capital naturel, qui est ainsi 

mieux intégré aux procédures décisionnelles. 

o Les modèles sectoriels (tels que le modèle informatisé d’équilibre général, le 

GSI-IF, le modèle MARKAL et le modèle LEAP2) devraient continuer d’être 

utilisés, et la capacité à les combiner devrait être renforcée. Ces modèles 

permettront aux experts de lier les analyses économiques aux évaluations des 

flux physiques (par ex. de l’énergie et de l’eau), d’éviter toute hypothèse 

incohérente et d’établir des prévisions plus informatives pour les décideurs. 

o Des modèles intégrés (tels que les modèles de l’économie verte et le modèle 

« seuil 21 ») seront affinés, utilisés et adaptés, en vue d’assurer la cohérence 

des analyses sectorielles et d’obtenir des résultats immédiats parmi les 

indicateurs sociaux, économiques et environnementaux.  

 

Pour obtenir des analyses véritablement pluridimensionnelles, la collaboration entre les 

experts des différents domaines devra s’accroître au moyen de programmes de formation 

spécialisés sur les activités faisant appel à de multiples parties prenantes. Dans ce contexte, la 

création de plateformes et de dispositifs institutionnels à plusieurs acteurs doit être un préalable 

à toute action de planification intégrée. Il est de plus impératif de nouer des collaborations entre 

les acteurs multiples lorsque des méthodes et outils d’évaluation intégrée sont combinés. 

 

                                                 
2 Voir les explications fournies précédemment sur ces logiciels. 



1. Chapitre 1 : Introduction 
 

1.1 Origine et définitions de l’économie verte inclusive et domaines 

prioritaires de l’élaboration des politiques 
 

1.1.1 Origine et définitions de l’économie verte inclusive 

 

Depuis l’apparition, il y a 25 ans, du terme « économie verte » dans le rapport Blueprint 

for a Green Economy (Pearce, Markandya et Barbier, 1989), l’intérêt pour la transition verte a 

évolué et augmenté. Des appels ont été lancés dans les instances internationales pour un 

« Nouveau Pacte vert mondial » à la suite de la crise financière et économique mondiale de 

2007-2009. Ce concept a fait l’objet d’un rapport commandé par le PNUE en 2009 (Barbier, 

2010). La mise en œuvre des initiatives de l’économie verte est décrite comme une stratégie à 

long terme de sortie de crise pour les économies nationales. Le Nouveau Pacte fixe trois 

objectifs concrets :  

 

 La reprise économique ; 

 La réduction de la pauvreté ; 

 La réduction des émissions de carbone et de la dégradation des écosystèmes.  

 

Le document propose un cadre pour les programmes de relance verts et les politiques 

nationales et internationales d’appui, en prévoyant une aide aux pays les moins avancés.  

 

Après la parution du rapport sur le Nouveau Pacte, le PNUE a publié un Rapport sur 

l’économie verte en 2011 (PNUE, 2011). Il explique le concept d’« économie verte », analyse 

les principaux secteurs de l’économie verte et formule des recommandations pragmatiques pour 

les acteurs mondiaux et sectoriels. Le rapport décrit l’économie verte de manière visionnaire, 

comme : une économie qui entraîne une amélioration du bien-être et de l’équité sociale tout en 

réduisant considérablement les risques environnementaux et les pénuries écologiques.  

 

D’un point de vue opérationnel, la croissance des revenus et des emplois doit, dans une 

économie verte, reposer sur les investissements qui :  

 

 Réduisent les émissions de carbone et la pollution ;  

 Renforcent l’efficacité énergétique et des ressources ;  

 Empêchent la perte de biodiversité et de services écosystémiques.  

 

Ces investissements incluent ceux effectués dans le capital humain et social. Ils 

accordent une place centrale au bien-être humain et à l’équité sociale considérés comme des 

objectifs prioritaires réalisés par la croissance des revenus et des emplois. Le pilier social de 

l’économie verte a été mis en évidence par la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable, tenue à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012. Les orateurs ont, 

à cette occasion, mis l’accent sur le caractère inclusif de l’économie verte, en signalant que la 

croissance économique et la croissance des revenus doivent être équitablement redistribuées 

parmi toutes les catégories de revenus, et les populations urbaines et rurales. Après la 

Conférence, l’« économie verte » est plus souvent devenue « l’économie verte inclusive ».  

 

En effet, si le concept d’« économie verte » englobe les dimensions économiques, 

environnementales et sociales du développement durable, rien ne permet d’affirmer que la 

croissance verte (ou l’économie verte) soit, par essence, inclusive, et suscite automatiquement 
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des sociétés plus équitables. Comme l’a affirmé le Prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz 

(2013), les inégalités reculent dans certains pays en croissance mais avancent dans d’autres, ce 

qui souligne l’importance de l’action politique et le choix que représentent les inégalités.  

 

L’Afrique demeure la deuxième région la plus inéquitable du monde, derrière 

l’Amérique latine. De fortes dynamiques sont constatées, en particulier en Afrique du Sud où 

le coefficient de Gini (qui mesure les inégalités) a augmenté de 58 à 67 entre 2000 et 2006, et 

en République centrafricaine où le coefficient de Gini a augmenté de 43 à 56 entre 2003 et 2008 

(Banque africaine de développement, 2012b). Il faut donc soigneusement concevoir des 

politiques visant à « verdir » l’économie, en vue d’optimiser les avantages et de réduire autant 

que possible le coût pour les plus pauvres et les plus vulnérables (Banque mondiale, 2012). 

Ainsi, le concept plus large d’« économie verte inclusive » intègre pleinement les aspects liés 

à la viabilité sociale, en particulier le renforcement du développement humain et l’amélioration 

des conditions de vie des pauvres et des plus vulnérables (Samans, 2013). La vision d’une 

économie verte inclusive promet de combattre les causes structurelles de la vulnérabilité sociale. 

Elle veille ainsi à ce que la transformation soit « verte » et « équitable », et suscite non 

seulement une économie « verdie », mais une société « verdie ».  

 

Le Rapport sur l’économie verte du PNUE, paru en 2011, a contribué à approfondir la 

compréhension des dynamiques de la dégradation environnementale et de la pauvreté. Il a 

également fourni des arguments valides pour une modification de la nature de la croissance 

économique, qui devra cesser d’être à forte intensité de ressources. Il sera nécessaire à l’avenir 

d’évaluer plus généralement la croissance, en fonction du critère de la satisfaction, ou de 

l’insatisfaction, de la demande de conditions de vie meilleures dans le contexte de la croissance 

démographique, et de s’adapter à l’aggravation des contraintes posées aux ressources 

environnementales et naturelles. L’approche de l’économie verte inclusive doit ainsi prendre 

en compte l’adaptation et l’atténuation, afin de s’assurer que les acquis ne sont pas amoindris 

par les effets du changement climatique. 

 

En montrant la voie à suivre, le Rapport du Groupe de la gestion de l’environnement 

des Nations Unies (Groupe de la gestion de l’environnement, 2011) décrit les trois inducteurs 

d’une croissance productive et efficace :  

 

 L’utilisation plus efficace des ressources ; 

 Le renforcement de la protection environnementale ;  

 Le changement de nature de la consommation qui ne doit pas tant reposer sur les 

biens et services à forte intensité de ressources mais sur ceux à faible intensité de 

ressources.  

 

Ces inducteurs seront stimulés par les avancées technologiques qui améliorent 

l’utilisation rationnelle des matières, l’efficacité énergétique et la productivité du travail. Pour 

y parvenir, deux retards notables des pays en développement sur les pays développés doivent 

être comblés – le retard technologique et le retard en matière de productivité. 

 

L’argument pour la fin des deux retards, qui est considérée comme un préalable à 

l’instauration de l’économie verte inclusive, elle-même étant censée combler le retard politique 

actuel, est brièvement résumé comme suit : tout secteur à faible intensité énergétique, qui utilise 

rationnellement les matières et dont la productivité du travail est élevée, remplit les deux 

critères de l’économie « verte » et « inclusive ». À l’inverse, tout modèle de croissance 

caractérisé par une utilisation intense de matières et d’énergie et une productivité du travail 
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basse est indésirable d’un point de vue économique, environnemental ou social. Ce modèle 

reste toutefois celui de nombreux pays en développement.  

 

Le Rapport du Groupe de la gestion de l’environnement des Nations Unies (2011) arrive 

à la conclusion que les politiques publiques devront être appliquées de manière stratégique, de 

façon à orienter la dynamique de la croissance économique vers le développement durable vert 

inclusif. Il ajoute que les problématiques de l’équité dans la distribution des revenus, des 

investissements sociaux et de la planification de l’efficacité énergétique et de l’utilisation 

rationnelle des ressources devront être incluses dans les objectifs de politique économique ayant 

été redéfinis. Il est également important d’étudier le principe des « responsabilités communes 

mais différenciées » puisque l’économie verte pourrait (et, dans plusieurs cas, devrait) devenir 

réalité à l’échelle nationale grâce à la coopération internationale et aux initiatives nationales. 

Cette approche exige, non pas de petites améliorations, mais une véritable transition systémique. 

 

1.1.2 Domaines prioritaires de l’élaboration des politiques en Afrique 

 

Le document final de la Réunion consultative régionale sur les objectifs de 

développement durable a fixé les principales priorités du développement durable en Afrique : 

 

1)  Assurer une croissance économique durable, inclusive et équitable ; 

2)  Mettre le dividende démographique au service d’une croissance économique forte 

et durable, propre à créer un nombre suffisant d’emplois de qualité pour la 

population active, en particulier les jeunes et les femmes ;  

3)  Intégrer pleinement les problématiques environnementales dans les plans nationaux 

de développement, afin de résoudre efficacement les difficultés posées par le 

changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, les sécheresses, 

les inondations, la perte de biodiversité, la gestion des déchets et des produits 

chimiques, l’érosion côtière, la pollution marine et l’élévation du niveau de la mer ;  

4)  S’appuyer sur les acquis politiques, et réformer la gouvernance économique 

mondiale, de manière à rendre les institutions nationales et internationales 

attentives aux besoins de développement des États africains. 

 

Source : Commission économique pour l’Afrique, Commission de l’Union africaine et Banque 

africaine de développement, 2013. 

 

De même, la cinquième édition du Rapport sur le développement durable en Afrique 

constate que les politiques et stratégies sur la croissance verte inclusive sont susceptibles de 

réduire la pauvreté et les inégalités lorsque la croissance est durable sur le plan écologique, en 

particulier pour les sous-secteurs de la culture, de l’élevage et de l’agroforesterie. Toute 

approche de la croissance verte inclusive encouragera ainsi la transformation durable et 

équitable de l’Afrique, notamment par une industrialisation basée sur les produits de base, selon 

les principes de l’inclusion et de l’intégrité environnementale (CEA et coll., 2015). Les 

politiques et stratégies de la croissance verte inclusive devraient donc être conçues et mises en 

œuvre en vue de résoudre les principales problématiques de développement, notamment 

l’épuisement du capital naturel, la pauvreté, les inégalités et les effets du changement climatique 

sur l’économie, les sociétés et l’environnement. Une série de priorités s’impose en particulier 

pour plusieurs secteurs (CEA et coll., 2015), en incluant : 

 

 L’agriculture : Si le secteur agricole (mesuré par rapport au produit intérieur brut 

ou PIB) progresse en moyenne de 3,3 % annuellement, la sécurité alimentaire reste 
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préoccupante pour la majorité des Africains. Cet état de fait est principalement dû 

à la dégradation des sols, à la perte de la couverture végétale et aux pratiques 

agricoles, modes d’élevage et méthodes de pêche non durables. Il épuise les stocks 

de ressources naturelles. Les politiques de l’économie verte inclusive devraient 

encourager l’application des principes et pratiques de l’agriculture durable et 

inclusive, et améliorer ainsi la sécurité alimentaire en Afrique. 

 

 Les biens et services écosystémiques : Les pays africains possèdent une biodiversité 

abondante et d’importantes ressources naturelles qui sont rapidement épuisées en 

raison des modes de consommation et de production non durables. L’inclusion du 

capital naturel et des écosystèmes dans les cadres comptables nationaux constitue 

une priorité absolue. Tout investissement dans l’exploitation durable des biens et 

services écosystémiques améliore en effet les moyens de subsistance des 

populations pauvres, et stimule la transition vers une économie verte dans la plupart 

des pays africains. 

 

 L’énergie : Les politiques de l’économie verte inclusive contribuent à résoudre les 

difficultés posées par l’insécurité énergétique et l’accès à l’énergie, en réduisant 

l’intensité énergétique et en accroissant la part des énergies non polluantes dans le 

bouquet énergétique. Il conviendra d’assurer l’équilibre entre les investissements, 

les incitations et les mesures dissuasives, en vue de favoriser le développement des 

énergies renouvelables et d’améliorer l’efficacité énergétique parmi les pays 

africains. De même, des mesures appropriées seront mises en place afin d’atténuer 

les effets potentiellement néfastes des politiques des énergies durables sur les 

populations pauvres, et d’encourager l’équité dans l’accès aux énergies non 

polluantes et à l’emploi. 

 

 L’industrie : Les pays africains devraient transformer leur secteur industriel, afin 

d’améliorer la valeur ajoutée manufacturière et d’encourager le développement de 

chaînes de valeur. L’adoption d’instruments politiques ciblant l’économie verte 

inclusive, qui seraient garants d’une production et d’une transformation 

responsables, devrait contribuer à transformer les économies africaines qui seraient 

moins agraires et dépendantes des ressources et plus industrialisées et plus propices 

au développement durable. 

 

 Le commerce : Si les pays africains possèdent d’abondantes ressources, la plupart 

d’entre eux continuent d’accumuler les déficits commerciaux. Le commerce est 

pourtant en mesure d’appuyer la transition vers une économie verte en Afrique. Il 

doit pour ce faire tirer parti des avantages comparatifs des biens et services produits 

de façon durable. Les investissements dans les infrastructures de transport durables 

(telles que le chemin de fer), la suppression des tarifs et des taxes faussant les 

échanges et la modification des subventions improductives sont autant de mesures 

nécessaires pour stimuler le commerce durable en Afrique. 

 

En plus des analyses sectorielles, les gouvernements africains devraient conduire des 

évaluations intégrées, en vue d’identifier les synergies et les complémentarités existant parmi 

les politiques de l’économie verte inclusive, et de mettre en lumière les interconnexions existant 

parmi les objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Toute évaluation intégrée aura 

pour objectif ultime d’identifier les initiatives politiques les mieux à même d’instaurer les 

conditions propices à une économie verte inclusive. La cinquième édition du Rapport sur le 

développement durable en Afrique a en particulier identifié quatre domaines prioritaires pour 
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l’élaboration des politiques de l’économie verte inclusive en Afrique (CEA et coll., 2015), à 

savoir : 

 

 Le cadre institutionnel de l’intégration, de la cohérence et de l’inclusion : Il est 

nécessaire qu’un engagement politique de haut niveau appuie l’action des acteurs 

gouvernementaux de tous niveaux dans l’élaboration conjointe des politiques et 

stratégies de l’économie verte inclusive. Il importe en effet d’assurer la cohérence 

des politiques parmi les secteurs, et d’accorder une place aux problématiques 

intersectorielles de l’égalité des sexes, du changement climatique, de la création 

d’emplois et de l’innovation. 

 

 L’utilisation combinée d’instruments politiques appropriés : Des instruments 

axés et non axés sur le marché sont nécessaires pour stimuler une croissance 

économique durable et équitable et la transition écologique. Il est important que les 

politiques et les instruments se complètent mutuellement, et soient adaptés aux 

contextes, capacités et circonstances des pays. Les principaux types d’instruments 

politiques qui doivent être combinés incluent :  

 

a) Les instruments axés sur le marché qui corrigent les défaillances de ce dernier 

(par ex. réforme budgétaire en matière d’environnement, tarif tenant compte 

des coûts, tarifs de rachat et paiement des services écosystémiques) ; 

b) Les mesures politiques qui complètent les instruments axés sur le marché (par 

ex. réglementation, dispositions sur les contenus locaux, marché public durable, 

approche volontaire) ; 

c) Les dépenses, investissements et initiatives publics ciblés qui visent certains 

secteurs ou des secteurs prioritaires (par ex. l’agriculture, l’énergie, l’eau et la 

gestion des déchets). 

 

 Le renforcement des capacités : Le renforcement des compétences recherchées 

par les employeurs offrant des emplois verts nécessite d’investir dans des 

programmes de développement des capacités. Ils devraient accroître l’efficacité de 

la formulation, la planification et la mise en œuvre des politiques, l’innovation 

technologique, le transfert de technologies, le financement vert, les investissements 

et le commerce.  

 

 La coopération internationale et régionale : La coordination et la coopération 

internationales sont essentielles pour combattre les inégalités existant entre les pays 

développés et les pays en développement (par ex. au niveau des émissions de gaz à 

effet de serre). Les cadres institutionnels internationaux devraient être renforcés ou, 

s’ils n’existent pas encore, établis, lorsque cela est nécessaire, en vue d’aider les 

pays africains qui exercent leurs droits à se développer rapidement et durablement 

à investir dans la viabilité environnementale. 
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1.2 Justification et objectifs 
 

Dans la période précédant la Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable, un domaine de recherche a suscité une grande attention. Il s’agit de l’élaboration des 

méthodes et outils qui identifient les dynamiques économiques, sociales et environnementales 

préoccupantes, et évaluent les initiatives possibles au moyen de l’analyse des scénarios d’avenir 

(Nations Unies, 2012 ; PNUE, 2012 ; Kumar, 2010 ; OCDE, 2011). Il est admis que le principal 

intérêt d’une approche de l’économie verte inclusive est d’encourager l’intégration des 

dimensions économiques, sociales et environnementales des politiques de développement dans 

un cadre d’analyse intersectoriel et cohérent. Ce cadre favorise ainsi l’équité et l’inclusion 

sociale, et réduit autant que possible l’épuisement des ressources naturelles et la dégradation 

environnementale, parmi d’autres objectifs. 

 

Au sujet des outils d’évaluation intégrée, les résolutions de la Conférence ont appelé les 

organisations du système des Nations Unies et d’autres organisations internationales à aider les 

pays à réussir leur transition vers l’économie verte inclusive. Ils sont invités pour ce faire à 

utiliser les méthodes, les boîtes à outils et les modèles permettant d’évaluer et d’appliquer les 

politiques de l’économie verte inclusive dans le contexte du développement durable et de 

l’éradication de la pauvreté. La Déclaration consensuelle africaine pour la Conférence des 

Nations Unies sur le développement durable demande un soutien pour aider les pays africains 

à évaluer les coûts et les avantages de la transition vers une économie verte, et à élaborer et 

exécuter les politiques voulues. Le document final de la Réunion régionale africaine 

d’application et de suivi de la Conférence des Nations Unies demande à la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) et à ses partenaires d’adopter, ou d’encourager, l’utilisation 

et l’application des approches et outils (dont les évaluations intégrées) susceptibles de favoriser 

l’intégration équilibrée des trois dimensions du développement durable. Le document final de 

la Réunion consultative régionale africaine sur les objectifs de développement durable constate 

que les données devraient être collectées, ventilées et analysées systématiquement et 

régulièrement. 

 

Il est également prévu que dans les pays africains, la transition vers une économie verte 

inclusive sera guidée par des indicateurs et des outils analytiques susceptibles de livrer des 

projections et des évaluations des répercussions des modes actuels de consommation et de 

production sur l’économie, les sociétés et l’environnement, permettant ainsi de comprendre des 

dynamiques complexes et de dégager d’autres scénarios envisageables pour un avenir plus 

viable. S’il est évident que les nouveaux défis mondiaux appellent des efforts concertés, les 

réalités nationales n’en demeurent pas moins centrales pour la formulation des politiques de 

développement. Il faut donc, à cet égard, que les outils et méthodes d’évaluation des politiques 

de l’économie verte inclusive soient adaptables aux spécificités des pays africains, et traduisent 

les conceptions et les priorités nationales de développement. 

 

En résumé, l’économie verte inclusive est une approche qui peut être appuyée par des 

outils et méthodes susceptibles de guider les pays dans la réalisation des principaux objectifs 

de développement durable, tels que l’éradication de la pauvreté, la croissance économique 

inclusive et la conservation environnementale. Dans un contexte marqué par l’inexistence d’une 

approche unique de développement durable, les décideurs ont besoin d’appuis, tels que des 

études et des analyses, pour mieux identifier et comprendre les défis et opportunités naissants, 

et concevoir, choisir et mettre en œuvre des initiatives politiques. Le plan d’action pour la 

collaboration volontaire « Action 21 », mis au point au Sommet de la Terre (Conférence des 

Nations Unies sur l’environnement et le développement), tenu à Rio de Janeiro en 1992, affirme 

que les exercices de stratégie et de planification visant l’économie verte inclusive ont pour 
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principal objectif d’éclairer et d’orienter le cycle des politiques, de façon à avancer 

concrètement sur la voie du développement durable (CNUED, 1992). 

 

Les recherches sur les outils et méthodes applicables aux politiques et à la planification 

de l’économie verte sont opportunes au regard des besoins exprimés par les pays africains à la 

CEA et à ses partenaires. 

 

Il s’ensuit que le présent rapport, qui cherche à satisfaire aux demandes de ces pays, 

s’inspire des travaux internationaux qui sont conduits sur les cadres de calcul, les outils et les 

méthodes qui éclairent concrètement l’élaboration des politiques de l’économie verte inclusive 

en Afrique.  

 

Le présent rapport évalue les outils et méthodes susceptibles d’analyser les politiques 

de l’économie verte inclusive en Afrique (que ces dernières soient sectorielles ou intégrées). Il 

tient compte pour ce faire des spécificités de la région. Il identifie également les outils et 

méthodes les plus adaptés aux contextes régionaux et nationaux qui renforceront les capacités 

et amélioreront les activités de promotion. Une étude de cas sur l’Éthiopie a permis d’évaluer 

l’application pratique des outils et méthodes intégrés dans l’élaboration et l’exécution de la 

stratégie nationale de l’économie verte inclusive.  

 

1.3 Cadre conceptuel 
 

La méthodologie utilisée pour analyser la pertinence des outils et méthodes de 

l’économie verte inclusive en Afrique prend pour point de départ la définition de ce type 

d’économie (ce qui doit être mesuré et analysé). Elle fournit également 1) un cadre d’examen 

et de sélection pour les méthodes et modèles, et 2) des informations sur les outils disponibles 

pour les gouvernements qui sont actuellement utilisés en vue d’appuyer l’analyse des stratégies 

de l’économie verte à l’échelle nationale et sectorielle.  

 

Le présent rapport fournit une étude critique des forces et faiblesses des divers outils et 

méthodes (notamment des indicateurs et des cadres de calcul), et de leur pertinence pour les 

pays souhaitant évaluer leurs économies et élaborer des stratégies de l’économie verte dans le 

contexte africain. Divers critères sont ainsi proposés pour l’examen et l’évaluation des outils et 

méthodes, l’accent étant mis sur les préoccupations et les besoins des pays africains. 

 

L’examen des outils et méthodes d’évaluation des politiques de l’économie verte 

inclusive suit le cadre conceptuel du cycle de formulation des politiques intégrées (PNUE, 

2009). Ce cycle forme le cadre de référence pour les décideurs chargés de hiérarchiser les 

questions de développement durable, et de formuler, suivre et évaluer les politiques visant à 

résoudre les problèmes identifiés. Les cinq phases du cycle sont les suivantes : 1) définition des 

questions (à mettre au programme), 2) formulation des politiques, 3) prise de décision, 4) mise 

en œuvre et 5) suivi-évaluation (comme décrit au graphique 1).  
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Graphique 1 

Principales phases du cycle des politiques (incluant les facteurs sociaux, économiques et 

environnementaux de l’économie verte inclusive) appuyé par les outils et méthodes 

d’évaluation intégrée 

 

 

 

Le présent rapport identifie, examine et évalue les outils et méthodes qui aideront 

concrètement les décideurs dans les différentes phases du cycle de formulation des politiques 

intégrées de l’économie verte inclusive en Afrique. Il tient compte pour ce faire des spécificités 

de la région, en particulier des problèmes relatifs à la statistique et aux données. Ces phases 

sont les suivantes : 

 

 Définition des questions (à mettre au programme) : Dans le contexte des 

politiques publiques, un « programme » est une liste de questions ou de problèmes 

(incluant les opportunités qui seraient manquées en l’absence des initiatives 

politiques) qui font l’objet d’une attention considérable de la part des fonctionnaires 

gouvernementaux et des acteurs non étatiques qui collaborent avec eux à un 

moment donné. Les indicateurs, la création de scénarios et les outils et méthodes 

prospectifs sont à même de faciliter (selon leurs spécificités techniques) 

l’identification des dynamiques préoccupantes qui pourraient mettre en péril le 

développement durable dans un pays ou un territoire donné. 
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 Formulation des politiques : Cette phase a pour objet de générer des propositions 

d’actions en réponse à un problème défini dans le programme. Des outils et 

méthodes peuvent être utilisés à ce stade en vue d’appuyer l’identification des 

principaux points d’entrée des initiatives. La priorité devrait en particulier être 

donnée à l’identification des synergies et des complémentarités existant parmi les 

politiques, et à la capacité des initiatives à tenir compte des aspects économiques, 

sociaux et environnementaux du développement. 

 

 Prise de décision : La « prise de décision » n’est pas synonyme d’« élaboration des 

politiques ». Les sciences politiques appliquées aux affaires publiques définissent 

la « prise de décision » comme la phase durant laquelle le décideur gouvernemental 

ou l’organe décisionnel public sélectionne une série d’initiatives ou d’idées parmi 

un éventail limité de propositions d’actions, identifiées durant la phase de 

formulation des politiques en vue de leur mise en œuvre (PNUE, 2009). Les 

méthodes et outils peuvent également servir lors de la phase décisionnelle, pour 

l’analyse des résultats, en particulier l’évaluation générale de la capacité à intégrer 

des dimensions sociales, économiques et environnementales. 

 

 Mise en œuvre des politiques : La phase de mise en œuvre transforme les 

propositions d’actions retenues en initiatives. Les capacités institutionnelles et 

techniques sont essentielles durant cette phase du cycle des politiques. Comme dans 

le cas de la prise de décision, les outils et méthodes de l’économie verte sont 

rarement utilisés pour éclairer la mise en œuvre, puisque cette dernière porte sur la 

désignation des dispositifs institutionnels, des rôles et des responsabilités. En 

revanche, les indicateurs (notamment les indicateurs des intrants), également 

appelés « indicateurs de la formulation des politiques » (PNUE, 2014a), les 

évaluations de la gouvernance et les arbres de décision enrichissent la phase de mise 

en œuvre. 

 

 Suivi-évaluation des politiques : La présente phase porte sur les efforts de suivi et 

d’évaluation qui sont déployés pour déterminer la manière dont une politique a 

produit des résultats durant la mise en œuvre. L’utilisation d’outils et de méthodes 

peut être précieuse dans cette phase. Les outils peuvent en particulier servir à suivre 

l’effet réel des politiques sur divers indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux, et à prévoir leur évolution future. En utilisant des indicateurs, 

outils et méthodes appropriés, les décideurs sont à même d’identifier les retards, les 

conséquences involontaires et les effets secondaires des initiatives politiques, et de 

prévoir des mesures compensatoires ou de rechange, en vue d’assurer la réalisation 

des objectifs souhaités initialement. 

 

Les outils et méthodes sont ainsi évalués en fonction de leur pertinence pour les 

différentes phases du cycle des politiques intégré, et de leur capacité à faciliter les évaluations 

intégrées. Le présent rapport évalue la dimension intégrée de chacun des outils, et facilite donc 

l’identification de ceux qui sont les mieux à même d’apprécier les aspects économiques, 

sociaux et environnementaux des politiques de l’économie verte inclusive, ainsi que les 

principaux enjeux tels que la bonne gouvernance et la faisabilité technologique. Le cycle des 

politiques intégré ne réussit à favoriser le développement durable que s’il prend en compte les 

résultats sociaux, économiques et environnementaux de la mise en œuvre. Les outils et 

méthodes sont en particulier évalués selon trois composantes :  
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 Évaluation économique : La capacité à évaluer l’effet des politiques de 

l’économie verte inclusive sur la croissance économique, en incluant une estimation 

du rendement des investissements effectués dans les secteurs verts et les 

technologies. 

 

 Évaluation sociale : La capacité à évaluer l’effet des politiques de l’économie verte 

inclusive sur les principaux indicateurs de l’inclusion et du bien-être social, tels que 

l’accès aux ressources, le niveau de pauvreté et la vulnérabilité aux effets du 

changement climatique. 

 

 Évaluation environnementale : La capacité à évaluer l’effet des politiques de 

l’économie verte inclusive sur la production, l’activité humaine, le capital naturel 

et l’état de l’environnement (par ex. les services écosystémiques).  

 

L’évaluation s’intéresse également à l’interprétation qui doit être faite des résultats 

obtenus grâce aux divers outils et méthodes, ainsi qu’aux données requises. Les outils et 

méthodes sont en particulier évalués selon leur capacité à appuyer l’analyse d’un système donné, 

par exemple selon les interactions dynamiques existant parmi les indicateurs sociaux, 

économiques et environnementaux, et à estimer les propositions d’actions d’après la structure 

du système concerné, et divers scénarios possibles. Les politiques exercent un « choc » sur ledit 

système qui, à son tour, réagit au changement. Le système doit ainsi être analysé selon les 

réactions suscitées et les relations causales existant parmi les secteurs visés (par ex. le lien entre 

l’eau, l’énergie et l’alimentation). L’intérêt doit précisément se porter aux effets à moyen et 

long termes des politiques qui s’exercent au-delà de la durée de mise en œuvre. 

 

En résumé, le format de présentation des outils sera axé sur les éléments suivants : 

 

- Les définitions : Une description générale est fournie pour chacun des 

outils/chacune des méthodes, en se centrant sur leur pertinence pour la formulation 

des politiques de l’économie verte inclusive, et en analysant leurs forces et leurs 

faiblesses.  

 

- L’évaluation de la pertinence pour le contexte africain : Une évaluation est 

effectuée en vue de présenter les résultats des divers outils et méthodes par rapport 

à divers critères : l’orientation sectorielle et thématique, la facilité d’adaptation et 

d’utilisation, les données nécessaires et les données disponibles, et les exigences 

dans le renforcement des capacités.  

 

1.4 Structure du rapport 
 

Le rapport suit le cadre conceptuel présenté dans la précédente section, afin d’évaluer 

minutieusement les outils et méthodes susceptibles d’appuyer concrètement les décideurs 

africains dans l’estimation des politiques et stratégies de l’économie verte inclusive à l’échelle 

locale, nationale et régionale. 

 

Le chapitre 2 décrit plusieurs cadres méthodologiques et outils d’évaluation de 

l’économie verte inclusive. Les cadres méthodologiques sont classés en fonction de leur 

orientation sectorielle comme suit : 1) orientation économique, 2) orientation sociale, 

3) orientation environnementale, 4) gouvernance et 5) évaluation intégrée. Les outils analysés 

sont subdivisés en quatre catégories : indicateurs, outils d’évaluation, outils de création de 

scénarios et outils prospectifs. 
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Après avoir fait l’objet d’une description générale, les outils et méthodes sont évalués 

selon divers critères retenus à dessein, afin de pouvoir évaluer leur capacité à appuyer une ou 

plusieurs phases du cycle des politiques intégré, et d’identifier leurs forces et leurs faiblesses 

par rapport à l’élaboration des politiques de l’économie verte inclusive du contexte africain. 

Les principaux critères d’évaluation incluent : le groupe ciblé, la durée des analyses, la 

complémentarité avec d’autres méthodes et outils, l’orientation sectorielle par rapport à 

l’orientation thématique, la facilité d’adaptation et d’utilisation, les données nécessaires et les 

données disponibles, et les exigences dans le renforcement des capacités.  

 

L’analyse conduite au chapitre 3 vise à comparer les méthodes et outils présentés au 

chapitre 2, afin d’identifier celles ou ceux qui seraient les mieux à même d’appuyer la 

formulation des politiques de l’économie verte inclusive en Afrique. Une estimation générale 

des méthodes et outils est fournie en premier lieu, et complétée par un tableau récapitulatif qui 

facilite la comparaison des outils selon divers critères et aspects. Les méthodes et outils sont 

ensuite analysés selon les résultats qu’ils peuvent produire dans le contexte de l’analyse de 

l’économie verte inclusive des pays africains. Leur pertinence pour l’Afrique est déterminée en 

fonction des enjeux actuels et futurs, du cycle des politiques visé, des caractéristiques et 

spécificités des outils, de la disponibilité des données, de la qualité des données et des capacités 

existant à l’échelle nationale. 

 

Le chapitre 4 évalue la capacité statistique des pays africains à l’échelle nationale et 

sectorielle. Il vise ainsi à estimer avec exactitude les méthodes et outils qui pourraient servir à 

appuyer les analyses de l’économie verte inclusive. Le chapitre 5 approfondit la réflexion en 

présentant une étude de cas sur la stratégie éthiopienne de l’économie verte résiliente au climat. 

L’analyse est en particulier centrée sur les procédures, méthodes et outils qui ont été utilisés 

pour élaborer la stratégie, et sur leurs forces et faiblesses respectives. Les réponses apportées 

au questionnaire complété par les parties prenantes nationales permettent d’identifier les 

possibilités d’utiliser des outils et méthodes durant la phase de mise en œuvre, et de reproduire 

la stratégie dans d’autres pays. 

 

Enfin, le chapitre 6 résume les enseignements tirés et formule des recommandations sur 

la conduite des évaluations de l’économie verte inclusive qui incluent des outils et méthodes. 

Les difficultés et possibilités futures sont en particulier analysées dans le contexte africain, 

notamment les priorités de développement régionales et nationales, la disponibilité des données, 

la fiabilité des données, ainsi que le niveau actuel et attendu de la capacité technique et 

institutionnelle. 

 

2 Chapitre 2 : Outils et méthodes de l’économie verte inclusive  
 

La planification du développement a pour objet d’influer sur les dynamiques futures. 

Toutefois, les conceptions peuvent diverger quant à la façon de procéder dans un pays, et un 

objectif particulier peut être atteint de différentes manières. Dans notre monde caractérisé par 

l’incertitude, de nombreux facteurs modifient également les résultats des politiques. Cette 

incertitude doit ainsi être analysée et gérée. Plusieurs cadres méthodologiques et outils aident 

les décideurs à analyser ces questions en effectuant une évaluation des approches divergentes, 

et des résultats produits par les différentes propositions d’actions possibles. Ils les aident 

également à analyser l’incertitude qui entoure la manière dont les facteurs externes affecteront 

le pays, et pourront être gérés. 

 

Les types de méthodes et d’outils examinés dans le présent rapport s’étendent aux 

évaluations sectorielles et intégrées effectuées aux différentes phases du cycle des politiques, 
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étant entendu que toute économie verte inclusive inclut des aspects sociaux, économiques et 

environnementaux. Le présent chapitre décrit en premier lieu les principaux cadres 

méthodologiques, qui constituent des méthodes d’évaluation générale utilisant un ou plusieurs 

outils. L’examen est ainsi centré sur les outils les plus couramment utilisés, seul ou ensemble, 

pour conduire des évaluations intégrées des politiques, des stratégies et des projets. Ces outils 

incluent les indicateurs, les outils d’évaluation, les outils de création de scénarios et les outils 

prospectifs. Une description générale est proposée pour chaque méthode/chaque outil, et une 

analyse est ensuite présentée pour les appuis fournis aux décideurs lors d’une évaluation de 

l’économie verte inclusive. Un exemple d’application est enfin cité pour le contexte africain. 

 

2.1 Description des cadres méthodologiques 
 

Les cadres méthodologiques examinés ci-après constituent des méthodes d’évaluation 

pour les politiques, les stratégies et les plans sous différentes perspectives. Ces cadres utilisent 

un ou plusieurs outils susceptibles de guider les décideurs dans l’évaluation des répercussions 

environnementales, sociales et économiques de leurs choix ; d’estimer les retards des actuelles 

structures politiques et de gouvernance ; et d’identifier les points d’entrée des initiatives. Ils 

sont subdivisés en cinq catégories comme suit : 
 

 Évaluation économique : Il s’agit des méthodes d’évaluation conçues en vue de 

faciliter l’analyse des politiques, des projets et des investissements, selon leurs 

résultats économiques escomptés. Un exemple de ce type de cadres est fourni par 

la méthodologie suivie pour les études de faisabilité. 
 

 Évaluation sociale : Il s’agit des cadres qui guident les décideurs sur la façon 

d’évaluer les effets des politiques sur les différents groupes sociaux, et ainsi de 

garantir l’inclusion, et d’examiner et suivre les principaux indicateurs de 

gouvernance qui s’appliquent aux objectifs politiques et permettent d’identifier les 

retards et les exigences dans le renforcement des capacités. La méthodologie la plus 

couramment suivie pour l’évaluation sociale est l’analyse d’impact sur la pauvreté 

et d’impact social, qui facilite l’évaluation de l’inclusion politique et de l’existence, 

ou de l’inexistence, d’une orientation bénéfique aux populations pauvres. 
 

 Évaluation environnementale : Il s’agit des cadres méthodologiques qui combinent 

plusieurs outils d’évaluation des effets environnementaux des stratégies, politiques 

et projets de développement (par ex. les audits), et des investissements. Ils incluent 

l’évaluation environnementale stratégique, l’évaluation de l’impact environnemental 

et les audits environnementaux. 
 

 Évaluation de la gouvernance : La formulation, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des politiques intégrées de l’économie verte inclusive ont besoin de 

s’appuyer sur des cadres institutionnels transparents et des procédures solides à 

l’échelle nationale et locale. Les décideurs peuvent adopter certains cadres 

méthodologiques pour conduire une évaluation de la gouvernance, notamment le 

cadre d’évaluation de la gouvernance du Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). 
 

 Évaluation intégrée : Les cadres méthodologiques énumérés ci-dessus permettent 

d’évaluer les différentes dimensions de l’économie verte inclusive. Des approches 

existent en revanche pour conduire une évaluation (intégrée) plus complète de 

l’économie verte inclusive. Les systèmes d’aide à la décision intègrent par exemple 

de multiples données et outils au sein d’un unique cadre d’évaluation, et fournissent 
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aux décideurs des orientations précieuses pour apprécier de manière intégrée les 

politiques de l’économie verte inclusive. 
 

2.1.1 Évaluation économique 

 

Étude de faisabilité 
 

Description 
 

Une « étude de faisabilité » désigne 

l’évaluation qui est faite de la probabilité qu’une 

politique, un projet, un investissement ou une 

activité commerciale atteigne des objectifs fixés. 

Cette étude est couramment utilisée pour évaluer la 

fiabilité économique d’un projet ou d’une politique 

en calculant son rendement attendu. L’étude de 

faisabilité est effectuée grâce à divers outils et 

méthodes, notamment l’analyse de coûts-avantages, l’analyse du cycle de vie et les modèles de 

simulation. 
 

Appui au cycle de formulation des politiques 
 

L’étude de faisabilité est conçue en vue d’appuyer les phases de formulation et 

d’évaluation des politiques ou des projets. Les outils qualitatifs, tels que les discussions 

multipartites, et les outils quantitatifs, tels que la modélisation dynamique, sont couramment 

combinés en vue d’éclairer l’évaluation de certaines initiatives politiques de l’économie verte 

(PNUE, 2014b). L’étude de faisabilité a pour objectif ultime d’analyser les données et de 

générer des connaissances susceptibles d’éclairer les procédures décisionnelles. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

L’étude de faisabilité 3  est souvent utilisée dans les pays africains pour évaluer la 

viabilité d’une politique, d’un projet et d’un investissement, selon plusieurs critères liés à 

l’économie verte, en incluant : l’innovation technologique, le respect du droit, les 

problématiques opérationnelles, les aspects économiques, les problèmes techniques, la durée 

requise, la culture, les ressources et le marché. 
 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Toute transition vers une économie verte nécessite de réorienter les investissements, afin qu’ils 

se détournent des secteurs à forte intensité de ressources pour viser les secteurs verts et efficaces d’un 

point de vue écologique, ce qui inclut de modifier les techniques et processus de production. En ce sens, 

l’étude de faisabilité peut servir à évaluer la viabilité des technologies et projets novateurs selon 

plusieurs critères d’ordre économique, culturel et technique. Les résultats produits sont précieux pour 

guider les acteurs privés et publics dans le choix de la politique et de l’investissement les plus efficaces. 

Faiblesses : L’étude de faisabilité fournit des informations sur la viabilité d’un projet ou d’un 

investissement à un moment donné. L’analyse peut ainsi sous-estimer les retards et conséquences 

involontaires qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre. Elle sert de même généralement à appuyer 

une seule phase du cycle de la politique ou du projet seulement, à savoir la formulation. Elle dépend 

fortement des hypothèses établies au sujet de l’évolution future de la politique ou du projet. 

                                                 
3 Dans certains cas, l’étude de faisabilité s’applique également à une évaluation sociale, culturelle et environnementale. 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en 

données 

Moyens (investissements, 

coûts, technologies) 

Renforcement des 

capacités 

Économie (par ex. évaluation 

du projet, analyse de coûts-

avantages, estimation de la 

valeur actuelle nette) 

Phase du cycle 

des politiques 
2 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 
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Analyse d’impact 

 

Description 

 

L’analyse d’impact est une méthode 

couramment utilisée pour estimer les effets de la 

mise en œuvre d’une politique ou d’un projet sur 

des indicateurs socioéconomiques dans un lieu 

donné. Les principaux indicateurs utilisés dans 

l’étude d’impact incluent l’emploi, les salaires, 

les revenus et les bénéfices. Deux types d’outils 

sont généralement utilisés pour l’étude d’analyse 

d’impact : les tableaux d’entrées-sorties, qui 

représentent statiquement les changements 

opérés dans les flux de matières ; et les modèles 

de simulation, qui prévoient les effets d’une 

politique, d’un investissement ou d’un projet sur 

une période donnée, et tiennent compte de facteurs externes tels que les mutations 

démographiques. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’analyse d’impact aide les décideurs dans les phases initiales des processus 

décisionnels, lorsque les effets économiques, sociaux ou environnementaux d’une initiative 

doivent être évalués, afin de choisir celle qui optimisera les bénéfices tout en évitant ses 

conséquences involontaires. Les principales étapes concernées incluent la formulation et 

l’évaluation des politiques. Une étude d’analyse d’impact peut en outre servir à comparer les 

effets réels et attendus d’une politique lors de la phase de suivi-évaluation. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Plusieurs auteurs ont adopté la méthodologie de l’analyse d’impact en vue d’évaluer les 

effets socioéconomiques des politiques de l’économie verte inclusive dans les pays africains. 

Des études récentes ont en particulier ciblé les effets des projets d’électrification rurale (Bernard, 

2012), l’introduction de technologies agricoles novatrices (de Janvry, Dustan et Sadoulet, 2011) 

et la mise en œuvre de politiques agricoles nationales (de Janvry et Sadoulet, 2010). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’analyse des effets socioéconomiques ou environnementaux de la mise en œuvre d’une 

politique de l’économie verte inclusive est une composante essentielle de l’évaluation de ce type 

d’économie. La méthode de l’analyse d’impact est un cadre utile pour structurer l’évaluation d’autres 

initiatives politiques susceptibles de favoriser l’économie verte inclusive. En revanche, les décideurs 

envisageront de combiner l’étude d’analyse d’impact économique avec d’autres outils et méthodes qui 

examinent avec précision les interactions existant parmi les indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux. 

Faiblesses : La méthode d’analyse d’impact permet d’évaluer l’effet d’une politique et d’un 

investissement en suivant des étapes méthodologiques relativement strictes. Cette approche rend 

difficile toute adaptation de la méthode aux besoins de chaque évaluation de l’économie verte inclusive. 
 

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en données 

Moyens (investissements, 

salaires, intrants et extrants de 

production) 

Renforcement des 

capacités 

Économie (par ex. utilisation des 

tableaux d’entrées/sorties, effets 

macro- et micro-économiques) 

Phases du cycle des 

politiques 
2 et 5 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu ou durée continue 
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2.1.2 Évaluation sociale 

 

Analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social 

 

Description 

 

L’analyse d’impact sur la pauvreté et 

d’impact social est proposée par la Banque 

mondiale, en tant qu’approche évaluant l’impact 

des politiques publiques sur la distribution qui met 

l’accent sur les populations pauvres et 

vulnérables 4 . Cette approche inclut l’analyse 

ex ante des effets possibles d’une réforme, 

l’analyse menée lors de la mise en œuvre de la 

réforme, et l’analyse ex-post de la réforme. Elle 

utilise plusieurs outils tels que les modèles 

d’équilibre partiel et d’équilibre général. Ses 

résultats peuvent prendre diverses formes, en incluant le rapport distinct, la note d’orientation 

ou la contribution à une étude d’évaluation élargie. Bien que l’analyse doive être adaptée au 

contexte national et aux priorités politiques du pays, plusieurs étapes générales seront suivies : 

poser les bonnes questions, comprendre les canaux de transmission, identifier les parties 

prenantes, évaluer les institutions, collecter des données et des informations, analyser l’impact, 

prévoir des mesures d’amélioration et des mesures compensatoires, évaluer le risque, suivre et 

évaluer l’impact, stimuler le débat politique et enrichir les propositions d’actions. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social est généralement conduite 

préalablement à la phase de mise en œuvre, de façon à éclairer le dialogue politique et à guider 

le processus décisionnel visant à sélectionner les propositions d’actions les plus inclusives. 

Dans le contexte de l’analyse de l’économie verte inclusive, l’analyse d’impact sur la pauvreté 

et d’impact social est particulièrement efficace pour évaluer le degré d’intégration sociale d’une 

politique de l’économie verte. Les décideurs obtiennent des informations grâce aux résultats de 

l’analyse, ainsi que les renseignements qui leur sont nécessaires pour reformuler ou ajuster la 

politique, lorsqu’elle exerce un effet inégal sur les groupes sociaux.  

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Étant donné que les objectifs de la réduction de la pauvreté et de l’intégration sociale 

sont prioritaires dans les conceptions et plans de développement de la plupart des pays africains, 

l’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social représente un outil essentiel pour évaluer 

l’effet d’une politique de l’économie verte sur l’amélioration du bien-être de la population. 

L’analyse peut également servir à détecter les effets potentiellement négatifs de l’initiative 

politique sur les personnes les plus vulnérables de la population, et à concevoir des mesures 

compensatoires appropriées. L’analyse effectuée par la Banque mondiale pour évaluer les effets 

distributifs de la réforme des subventions allouées aux carburants fossiles en Indonésie a par 

exemple conduit à la mise en œuvre d’un programme de transferts monétaires inconditionnels. 

                                                 
4 Pour en savoir plus, voir l’adresse : http://www.worldbank.org/psia.  

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude intégrée 

Besoins en données 
Élevés (revenus, équité, 

accès) 

Renforcement des 

capacités 

Sociologie, sciences 

politiques, économie 

Phases du cycle des 

politiques 
2 et 5 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 

http://www.worldbank.org/psia


16 

Ce dernier a pour objet de compenser les effets négatifs de la suppression des subventions sur 

les ménages les plus pauvres5. 

 

 

2.1.3 Évaluation environnementale 

 

Évaluation environnementale stratégique 

 

Description 

 

L’évaluation environnementale stratégique 

renvoie à « des approches analytiques et 

participatives qui visent à intégrer les considérations 

d’environnement dans les politiques, les plans et les 

programmes, et à évaluer leurs interactions avec les 

considérations d’ordre économique et social » 

(OCDE, 2006). Un éventail d’outils (et non un outil 

unique ou une approche unique) est associé à 

l’évaluation. Les analystes sélectionneront ceux qui 

leur seront utiles au cas par cas.  
 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’évaluation environnementale stratégique est conduite aux phases initiales du cycle 

décisionnel, lorsque l’impact d’autres propositions d’actions possibles doit être évalué en vue 

d’éclairer l’examen et les décisions sur les autres voies de développement durable. 

 

 

                                                 
5 Pour en savoir plus, voir l’adresse : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentM

DK:20479154~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336992,00.html.  
6 Elles incluent la gestion des données sur les ressources naturelles, l’évaluation de l’offre et de la demande de ressources 

naturelles, la valorisation des ressources naturelles, les services écosystémiques, la géographie et les modèles géospatiaux. 

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en données 

Élevés (ressources 

naturelles incluant 

l’utilisation des sols, les 

émissions, le capital 

naturel) 

Renforcement des 

capacités 

Sciences de 

l’environnement6 

Phases du cycle des 

politiques 
1, 2 et 5 

Durée 
Durée continue (court, 

moyen et long termes) 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les politiques de l’économie verte devraient être bénéfiques pour les 

pauvres et faciliter l’intégration sociale. L’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact 

social représente un cadre méthodologique efficace pour évaluer le degré d’inclusion d’une 

initiative de l’économie verte inclusive. Elle permet en effet aux décideurs d’identifier et 

d’étudier les principaux indicateurs de l’impact direct et indirect sur la pauvreté et de 

l’impact social direct et indirect, par exemple l’impact sur la sécurité alimentaire, les prix, 

l’emploi, l’accès aux biens et services, les actifs, les transferts et les taxes. L’analyse facilite 

la mise au point de mesures compensatoires dès lors que les effets potentiellement néfastes 

d’une politique de l’économie verte inclusive susceptible d’être mise en œuvre sont 

identifiés. 

Faiblesses : L’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social est une 

méthodologie qui exige beaucoup de données. Elle requiert également, de la part des 

analystes, qu’ils collectent des informations sur divers indicateurs qui peuvent être 

inexistants dans les pays et les contextes. Si elle fournit une évaluation statique des effets 

sociaux, elle n’identifie toutefois aucun scénario futur possible, ni aucun lien dynamique 

parmi les secteurs.  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:20479154~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336992,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:20479154~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336992,00.html
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Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Dans le contexte africain, l’évaluation environnementale stratégique est de plus en plus 

utilisée pour éclairer le processus de planification du développement à l’échelle nationale et 

locale. L’Afrique du Sud a en particulier adopté cet outil dans divers secteurs. Le Ministère 

sud-africain des affaires environnementales en conduit par exemple une actuellement, afin 

d’identifier les domaines les plus pertinents pour de grands projets d’énergie éolienne et solaire7. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : La principale difficulté de l’évaluation de l’économie verte inclusive concerne l’analyse des 

effets environnementaux des plans nationaux de développement. L’évaluation environnementale 

stratégique est conçue de façon à aider les décideurs à établir des liens entre la croissance économique 

et la protection de l’environnement, et à mettre ainsi en lumière les équilibres et les synergies qui 

permettent de hiérarchiser les instruments politiques intégrés et durables. La souplesse offerte par la 

procédure d’évaluation en fait un outil idéal pour l’évaluation de l’économie verte inclusive, qui doit 

être adaptée aux spécificités nationales et aux priorités de développement. 

Faiblesses : L’efficacité de l’évaluation environnementale stratégique dépend strictement de l’existence 

de données environnementales actualisées et fiables, par exemple sur l’utilisation des sols, les émissions 

et l’état du capital naturel et des écosystèmes. Elle exige également une compréhension correcte des 

inducteurs et effets des dynamiques environnementales. 
 

 

Évaluation de l’impact environnemental 

 

Description 

 

L’évaluation de l’impact environnemental 

permet d’estimer les effets environnementaux 

possibles de la mise en œuvre d’un projet ou d’une 

politique avant la prise de décision. Si l’évaluation 

de l’impact environnemental fixe un cadre global 

pour l’intégration des considérations 

environnementales dans le processus de 

planification du développement, elle vise 

principalement à estimer les effets 

environnementaux d’un projet ou d’une initiative9. 

Elle est en particulier centrée sur le processus de 

planification spatiale et les projets infrastructurels tels que les autoroutes, les centrales 

électriques et les installations industrielles. Le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) identifie 10 étapes essentielles pour la conduite d’une évaluation de 

l’impact environnemental dans le contexte de la planification du développement durable 

(PNUE, 2008) : 1) examen du projet, 2) définition du champ d’application du projet, 3) aspects 

politiques/administratifs, 4) description du projet, 5) données de base, 6) évaluation de l’impact, 

7) atténuation de l’impact, 8) résumé/conclusion, 9) plan de gestion/de suivi et 10) examen et 

prise de décision incluant l’examen et l’approbation du document et du processus de 

                                                 
7 D’après l’adresse : http://eadp.westerncape.gov.za/news/national-strategic-environmental-assessment-sea. 
8 Elles incluent la gestion des données sur les ressources naturelles, l’évaluation de l’offre et de la demande de ressources 

naturelles, la valorisation des ressources naturelles, les services écosystémiques, la géographie et les modèles géospatiaux. 
9 L’évaluation de l’impact environnemental sert également à estimer l’impact social. Elle est dans ce cas appelée « étude 

d’impact environnemental et social ». 

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en données 
Élevés (utilisation des sols, 

émissions, capital naturel) 

Renforcement des 

capacités 
Sciences environnementales8 

Phases du cycle des 

politiques 
1, 2 et 5 

Durée 
Durée continue (court, moyen 

et long termes) 

http://eadp.westerncape.gov.za/news/national-strategic-environmental-assessment-sea
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l’évaluation, l’application de mesures d’atténuation de l’impact et l’organisation des activités 

de suivi. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’évaluation de l’impact environnemental sert à appuyer les phases de formulation des 

politiques et de prise de décision du cycle des politiques. Il est nécessaire d’estimer 

correctement l’impact environnemental attendu d’un projet planifié si l’on veut évaluer les 

initiatives prises et prendre des décisions éclairées sur d’autres choix d’investissement. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Les projets infrastructurels et les programmes internationaux d’aide sont de plus en plus 

évalués au moyen d’une évaluation de l’impact environnemental en Afrique. Plusieurs pays 

africains ont ainsi adopté des lois et/ou des réglementations qui prévoient la conduite 

d’évaluations de l’impact environnemental. Toutefois, si les décisions prises par certains de ces 

pays ont été influencées par le processus d’évaluation, elles n’ont pas pris en compte les 

évaluations. Un examen des évaluations de l’impact environnemental conduites dans les pays 

africains a montré que ces dernières sont décisives lorsque les résultats sont chiffrés et 

expriment une valeur économique (CEA, 2005).  

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’évaluation de l’économie verte inclusive a pour principal objectif d’estimer l’impact 

d’initiatives externes sur le capital naturel et les écosystèmes. L’évaluation de l’impact environnemental 

facilite ainsi l’analyse de la fiabilité environnementale d’un projet d’investissement donné. Si elle est 

combinée à la définition de seuils et d’objectifs, l’évaluation de l’impact environnemental constitue un 

instrument d’orientation efficace pour les investissements publics et privés. Elle réduit en effet autant 

que possible l’impact environnemental tout en assurant une croissance économique durable et inclusive. 

Faiblesses : L’évaluation de l’impact environnemental étant une méthode qui exige beaucoup de 

données, elle ne convient pas toujours aux évaluations de l’économie verte inclusive qui sont conduites 

dans les pays à faible capacité statistique. De même, l’évaluation est centrée sur un aperçu de la situation 

d’un système, et tient peu compte des interactions qui auront lieu entre les variables économiques, 

sociales et environnementales. 
 

 

Audit environnemental 
 

Description 
 

L’audit environnemental comprend 

plusieurs types d’évaluations susceptibles 

d’estimer l’écoconformité d’un projet ou d’un 

site, et tout défaut de mise en œuvre dans le 

système de gestion. L’accent est mis, dans les 

deux cas, sur le contexte opérationnel, l’objectif 

étant de garantir la conformité juridique de 

l’entreprise ou du projet.  
 

                                                 
10 Elles incluent la gestion des données sur les ressources naturelles, l’évaluation de l’offre et de la demande de ressources 

naturelles, la valorisation des ressources naturelles, les services écosystémiques, la géographie et les modèles géospatiaux. 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en 

données 

Élevés (énergie, émissions, 

pollution) 

Renforcement des 

capacités 
Sciences environnementales10 

Phases du cycle 

des politiques 
1 et 5 

Durée Temps nécessaire pour un aperçu 
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Un exemple de protocole environnemental est fourni par la norme internationale 

facultative ISO 14001, qui s’applique aux systèmes de gestion environnementale. Tout système 

qui satisfait aux obligations de cette norme constitue un outil de gestion utilisable par une 

organisation. Cette dernière pourra, quelle que soit sa taille ou sa forme, identifier et contrôler 

l’impact environnemental de ses activités, produits ou services ; améliorer continuellement sa 

performance environnementale ; et mettre en œuvre une approche systématique pour la 

définition, la réalisation et la notification des objectifs et cibles environnementaux. 

Appui au cycle de formulation des politiques 
 

L’audit environnemental est très utile pour identifier les problématiques et les lacunes 

en matière de politiques. Il appuie en effet principalement l’identification des problèmes et le 

suivi-évaluation des politiques. La formulation des politiques pourra à cet égard s’inspirer des 

lacunes identifiées par l’audit, et les résultats obtenus par la mise en œuvre pourront être 

mesurés sur le terrain dans le cadre de l’audit. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

L’audit environnemental est particulièrement utile en Afrique pour l’identification des 

initiatives possibles (par ex. l’amélioration de l’efficacité énergétique). Il empêche la 

détérioration du capital naturel, en veillant au respect du processus de conception et de mise en 

œuvre du projet convenu. En 2004, le Gouvernement sud-africain a publié des directives sur la 

conduite des audits environnementaux dans divers secteurs incluant la sécurité, la santé, 

l’environnement et la qualité (Ministère sud-africain des affaires environnementales et du 

tourisme, 2004). 
 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’audit environnemental s’étend au secteur privé, notamment aux petites entreprises. S’il était 

plus souvent utilisé, il mettrait au jour les lacunes en matière de politiques, identifierait les rôles et 

responsabilités des acteurs et créerait de nouveaux emplois. 

Faiblesses : L’audit environnemental est sectoriel. Bien qu’il tienne compte des dimensions d’un projet 

(telles que l’énergie, les émissions et la pollution de l’eau), l’audit peut rarement être intégré à une 

macro-évaluation cohérente. En d’autres termes, il est presqu’exclusivement centré sur un projet, et 

réalisé à son terme. Enfin, la pénurie de compétences étant importante, de nouvelles capacités doivent 

être créées en vue d’assurer une mise en œuvre appropriée des programmes, notamment la conduite 

d’audits environnementaux à grande échelle. 
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2.1.4 Évaluation de la gouvernance 
 

Évaluation de la gouvernance par le Programme des Nations Unies pour le développement 

 

Description 

 

Le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) aide les gouvernements 

à réaliser des évaluations de la gouvernance avec 

des parties prenantes. Son aide est en particulier 

centrée sur l’identification des principaux 

indicateurs permettant d’évaluer la qualité et 

l’efficacité de la gouvernance dans divers 

secteurs, notamment ceux liés à l’environnement 

(tels que la gestion des forêts). Les principes 

directeurs qui fondent l’évaluation de la 

gouvernance incluent la responsabilisation, la 

participation, la transparence et la légitimité.  

 

Appui au cycle de formulation des politiques 
 

L’évaluation de la gouvernance est un outil précieux pour l’analyse des forces et des 

faiblesses des cadres politiques et institutionnels d’un pays. Cette analyse a lieu préalablement 

à la mise en œuvre d’une politique ou d’une stratégie de l’économie verte. L’évaluation peut 

en particulier aider les décideurs à attribuer les fonctions et responsabilités de la mise en œuvre 

d’un plan de développement durable. Elle peut également servir à identifier les éventuelles 

défaillances institutionnelles et politiques qui devront être surmontées, l’objectif étant de créer 

les conditions favorables à la transition menant à une économie verte, et de s’assurer de la 

transparence, de la responsabilisation et de l’efficacité des acteurs de la transition. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

L’évaluation de la gouvernance est couramment utilisée par les pays africains pour 

estimer la gouvernance de leurs gouvernements dans la réalisation des objectifs politiques fixés, 

ainsi que l’efficacité des organisations de la société civile et des organisations non 

gouvernementales11. Des évaluations de la gouvernance forestière sont actuellement conduites 

en vue d’estimer la viabilité du processus de réduction des émissions résultant du déboisement 

et de la dégradation des forêts (REDD+) dans les pays africains (Samuel, 2010). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Un cadre institutionnel approprié doit être mis en place, afin de guider la transition menant à 

une économie verte. Ce cadre devra renforcer la bonne gouvernance et établir des mécanismes de 

coordination horizontale et verticale susceptibles d’encourager l’élaboration de stratégies 

intersectorielles de l’économie verte inclusive. L’évaluation de la gouvernance est une méthode efficace 

pour sélectionner les indicateurs qui appuient l’identification des forces et des faiblesses de la 

gouvernance au niveau des objectifs de l’économie verte inclusive ; ainsi que la hiérarchisation des 

activités de renforcement des capacités.  

                                                 
11 Des évaluations sont présentées à l’adresse : http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/addi

tional_documents/Africa%20Forum%20on%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Assessments/Africa%20Regio

nal%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Workshop%20-%2028%20September.pdf. 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude intégrée 

Besoins en 

données 

Moyens (comptabilité, application 

des lois) 

Renforcement des 

capacités 

Sciences politiques, 

sociologie, méthodes de recherche 

qualitative. 

Phases du cycle 

des politiques 
2 et 4 

Durée Temps nécessaire pour un aperçu 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/additional_documents/Africa%20Forum%20on%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Assessments/Africa%20Regional%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Workshop%20-%2028%20September.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/additional_documents/Africa%20Forum%20on%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Assessments/Africa%20Regional%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Workshop%20-%2028%20September.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/additional_documents/Africa%20Forum%20on%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Assessments/Africa%20Regional%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Workshop%20-%2028%20September.pdf
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Faiblesses : En raison de sa forte sensibilité sur le plan politique, l’évaluation de la gouvernance peut 

être fortement influencée par un contexte politique. Elle peut également fournir un aperçu limité d’un 

système institutionnel, sans tenir compte de l’évolution politique et institutionnelle possible du pays, ni 

de la forte influence de cette dernière sur la réussite d’une stratégie de l’économie verte.  
 

2.1.5 Évaluation intégrée 
 

Système d’aide à la décision 
 

Description 
 

Un système d’aide à la décision est une 

plateforme interactive qui aide les décideurs à 

élaborer et à analyser différents types 

d’informations, afin de faire des choix éclairés et 

pragmatiques. Une définition précise est fournie 

par Turban comme suit : « un système 

d’information interactif, flexible, adaptable et 

spécifiquement conçu en vue d’aider à la résolution 

des problèmes de gestion non structurés et 

d’améliorer la prise de décision » (Turban, 1995). Tout système inclut ainsi une base de 

données (ou une base de connaissances), un modèle pour le traitement des données, une 

interface utilisateur facilitant l’interaction des décideurs avec les structures complexes 

d’arrière-plan. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Le système d’aide à la décision étant à même de collecter et de classer un grand nombre 

de données dans le temps, et d’effectuer des projections, il peut aider les décideurs à toutes les 

phases clés de la formulation des politiques de l’économie verte inclusive, de l’identification 

des problèmes au suivi-évaluation des politiques. Le niveau des appuis fournis dépend en 

particulier du type de système choisi. Hättenschwiler (1999) distingue trois types de systèmes, 

à savoir :  

1) Le système d’aide à la décision actif : Il génère des idées ou des solutions en appui 

à la prise de décision.  

2) Le système d’aide à la décision passif : Il génère uniquement les informations 

utiles aux décideurs pour les choix finaux. 

3) Le système d’aide à la décision coopératif : Il fournit une solution et permet aux 

décideurs d’affiner et d’adapter les résultats à leurs contextes et à leurs 

problématiques (Hättenschwiler, 1999). 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Un exemple de système d’aide à la décision appliqué à la formulation des politiques de 

l’économie verte en Afrique est fourni par le Système de tourisme vert, qui permet aux 

décideurs du secteur du tourisme durable d’avoir accès aux données et connaissances 

pertinentes, et de projeter des résultats politiques possibles. Ils utilisent pour ce faire une 

interface de simulation fondée sur les dynamiques du système. Le Système de tourisme vert a 

déjà été mis à l’essai à Charm el-Cheikh (Égypte), afin d’aider les propriétaires hôteliers à 

évaluer l’impact économique (par ex. sur leur facture d’énergie), l’impact social (estimé en 
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fonction de l’avis des clients) et l’impact environnemental des technologies d’énergies 

renouvelables installées dans leurs hôtels (Law et coll., 2012).  

 
 

Contribution aux évaluations de l’économie verte inclusive 

Forces : Les politiques de l’économie verte devraient viser à traiter de manière équilibrée les aspects 

économiques, sociaux et environnementaux du développement. L’évaluation des politiques intégrées 

implique que les décideurs aient accès à divers cadres et sources de données, et conduisent leur analyse 

d’une manière globale, en vue de mieux comprendre l’impact des politiques sur les secteurs et les 

acteurs. Cette tâche étant complexe, les systèmes informatiques sont essentiels pour appuyer le 

processus décisionnel. Divers systèmes d’aide à la décision sont ainsi adoptés dans le contexte des 

évaluations de l’économie verte inclusive. 

Faiblesses : L’élaboration d’un système d’aide à la décision exige un niveau élevé de compétences 

techniques (en informatique et en modélisation), ce qui manque parfois à certains pays. De même, les 

bases de données utilisées par le système d’aide à la décision doivent être constamment actualisées en 

vue d’appuyer concrètement les évaluations de l’économie verte inclusive. 
 

 

2.2 Description des outils permettant d’analyser l’économie verte inclusive 
 

Les cadres méthodologiques analysés dans la précédente section nécessitent l’utilisation 

d’un ou plusieurs outils pour la mise en œuvre. Dans la présente section, divers outils sont 

décrits et analysés sous l’angle de leur capacité à être appliqués à une évaluation de l’économie 

verte inclusive, notamment dans les pays africains. Ils sont classés comme suit :  

 

 Indicateurs et cadres de calcul : Ils sont essentiels pour analyser la situation en 

cours, les dynamiques, l’impact et les résultats du cycle des politiques complet. 

Divers indicateurs sont proposés par des organisations internationales et des 

instituts de recherche pour l’évaluation des politiques et stratégies de l’économie 

verte et du développement durable. Aux fins de la présente étude, plusieurs cadres 

de calcul ont été sélectionnés et analysés, notamment :  

 

1) Les indicateurs de l’économie verte du PNUE ; 

2) Les indicateurs proposés par la Plateforme de connaissances sur la croissance 

verte, qui permettent d’évaluer les politiques de la croissance verte/de 

l’économie verte ; 

3) L’indice mondial de l’économie verte, qui compare la performance des pays 

en se fondant sur les indicateurs de perception et les données relatives à la 

performance réelle ; 

4) Le Cadre des indicateurs de développement durable pour l’Afrique, mis au 

point par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) ; 

5) Le système de comptabilité nationale (SCN) et la matrice de comptabilité 

sociale (MCS), qui permettent de conduire des évaluations économiques ; 

6) Le Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE), qui 

ajoute une dimension environnementale au système de comptabilité nationale ;  

7) Les indicateurs de vulnérabilité économique et environnementale ;  

 



23 

8) Les estimations de l’empreinte écologique12. 

 

 Outils d’évaluation des politiques et des projets : Ils permettent d’évaluer les 

politiques, les investissements ou les produits de l’économie verte. Ils incluent :  

 

1) Les techniques de valorisation des services écosystémiques, qui ajoutent une 

dimension économique à l’estimation des services fournis par la nature (en 

incluant les stocks et les flux) ; 

2)  Les techniques d’analyse de coûts-avantages, qui intègrent une évaluation des 

avantages et inconvénients économiques (ou des investissements, ou des coûts 

évités, ou des bénéfices supplémentaires) de la mise en œuvre d’un 

projet/d’une politique ;  

3)  L’analyse du cycle de vie, qui sert à évaluer l’impact environnemental d’un 

produit pendant sa durée de vie. 

 

 Outils qualitatifs de création de scénarios : Ils servent à identifier les hypothèses 

d’avenir réalistes et à convenir des plus souhaitables d’entre elles. Ils incluent 

notamment l’élaboration d’une vision d’avenir pour la planification nationale du 

développement, telle que la Vision du Kenya pour 2030, et les initiatives de 

règlement des différends (par ex. pour des litiges environnementaux transfrontières). 

Les outils incluent l’analyse Delphi, le diagramme de boucle causale et l’arbre de 

décision. Les outils et méthodes permettent généralement d’aider les décideurs lors 

de la phase initiale du cycle de formulation des politiques intégrées, à savoir pour 

l’identification des dynamiques préoccupantes et la hiérarchisation des 

problématiques dans les programmes publics.  

 

 Outils prospectifs (quantitatifs) : Ils servent à chiffrer les résultats produits par 

un scénario ou une politique au moyen de projections (par ex. jusqu’en 2050). Ces 

projections permettent d’identifier les scénarios les plus souhaitables et les 

initiatives politiques les plus efficaces. Les outils examinés dans cette catégorie 

incluent les outils de planification spatiale (par ex. pour l’utilisation des sols), le 

modèle informatisé d’équilibre général (pour les analyses économiques), le modèle 

d’optimisation énergétique (pour les évaluations sectorielles), les modèles 

imbriqués et les modèles intégrés (pour les évaluations intersectorielles). 

 

 

                                                 
12 Les indicateurs et cadres de calcul analysés sont cités à titre d’exemples, en tant que cadres les plus récents des 

grandes organisations internationales spécialisées dans les évaluations de l’économie verte inclusive. Si d’autres 

exemples pourraient être cités, les indicateurs et cadres proposés sont considérés comme les mieux adaptés au but 

et au champ de la présente étude. Plus précisément : 1) les indicateurs de l’économie verte du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sont conçus en vue d’aider les décideurs à chacune des phases du 

cycle des politiques intégré ; 2) les indicateurs de la Plateforme de connaissances sur la croissance verte 

représentent un cadre de calcul couramment utilisé pour conduire une évaluation de l’économie verte inclusive ; 

3) les indicateurs de développement durable pour l’Afrique, mis au point par la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA), permettent de calculer les progrès accomplis dans le développement durable parmi les pays 

africains ; 4) le système de comptabilité nationale (SCN) et la matrice de comptabilité sociale (MCS) sont des 

cadres statistiques couramment utilisés en Afrique pour la formulation et l’évaluation des politiques nationales ; 

et 5) le Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) est une norme convenue à l’échelle 

internationale pour l’intégration des données environnementales dans les systèmes de comptabilité nationale. Les 

directives sur la sélection des indicateurs sont présentées, assorties d’exemples d’application, dans les documents 

du PNUE (2014a) et de Bassi et coll. (2015a, 2015b). 
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2.2.1 Indicateurs et cadres de calcul 

 

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable a préconisé la création 

de cadres de calcul novateurs pour le développement durable, en soulignant « la nécessité 

d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et d’établir des cibles et des 

indicateurs appropriés, compte tenu de la différence de contexte, de capacités et de niveau de 

développement des régions et des pays » (Nations Unies, 2012). Toute politique de l’économie 

verte inclusive devrait ainsi être orientée par des indicateurs susceptibles de mettre au jour les 

liens existant entre l’économie, les sociétés et l’environnement, et de guider la mise en œuvre. 

Cinq types d’indicateurs et de cadres de calcul de l’économie verte inclusive ont été examinés 

aux fins de la présente étude, notamment les indicateurs de l’économie verte du PNUE ; les 

indicateurs des intrants, de production et de résultats ; le Cadre des indicateurs de 

développement durable pour l’Afrique mis au point par la CEA ; le système de comptabilité 

nationale (SCN) et la matrice de comptabilité sociale (MCS) ; et le Système de comptabilité 

environnementale et économique (SCEE), qui ajoute une dimension environnementale au 

système de comptabilité nationale. 

 

Indicateurs de l’économie verte du Programme des Nations Unies pour l’environnement  

 

Description 

 

Le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) propose des indicateurs 

de l’économie verte. Ils aident les gouvernements à 

élaborer des politiques de l’économie verte qui 

soient inclusives et judicieuses. Ces indicateurs ont 

pour objet de « fournir des orientations aux 

analystes et conseillers politiques, et aux parties 

prenantes, qui participent à l’élaboration des 

politiques de l’économie verte en utilisant des 

indicateurs, en vue d’identifier les questions 

prioritaires, de formuler et d’évaluer les 

propositions d’actions de l’économie verte, et d’évaluer la performance de la mise en œuvre » 

(PNUE, 2014a). 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Les indicateurs de l’économie verte du PNUE sont conçus pour appuyer les phases 

d’identification des problématiques, de formulation des politiques et de suivi-évaluation du 

cycle des politiques. Lors de la phase d’identification des problématiques, les indicateurs de 

référence permettent d’évaluer les seuils ou objectifs pertinents. Lors de la phase de formulation 

des politiques, ils servent à estimer l’orientation et la portée des réponses politiques possibles. 

Enfin, lors de la phase de suivi-évaluation, les indicateurs des objectifs et des buts politiques 

peuvent être régulièrement évalués en vue d’estimer l’impact réel des politiques. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Le PNUE fournit un appui technique et fonctionnel aux gouvernements africains pour 

l’évaluation des stratégies et politiques de l’économie verte sous la forme d’indicateurs 

                                                 
13 Notamment établissement et interprétation des indicateurs, collecte des données, contrôle de cohérence, analyse. 
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appropriés. Le Cadre des indicateurs de l’économie verte a par exemple servi pour l’élaboration 

d’une étude d’évaluation de l’économie verte en Afrique du Sud. Les indicateurs ont, dans ce 

cas, servi à identifier les moteurs et les conséquences des modes de production et de 

consommation non durables sur les ressources naturelles, l’agriculture, l’énergie et le transport, 

et pour guider l’analyse des initiatives politiques possibles de l’économie verte (PNUE, 2013). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les indicateurs de l’économie verte sont couramment utilisés avec d’autres outils (tels que les 

modèles intégrés ou imbriqués) pour conduire des évaluations de l’économie verte inclusive dans 

différents pays. Ce cadre de calcul a pour principale force de mettre en évidence les impacts 

intersectoriels et distributifs des politiques vertes, étant entendu que toute approche de l’économie verte 

devrait être intégrée et inclusive (PNUE, 2012). 

Faiblesses : Le niveau de capacité statistique d’un pays influence fortement la sélection et l’utilisation 

des indicateurs de l’économie verte, du fait qu’un ensemble exhaustif de données économiques, sociales 

et historiques sont indispensables pour conduire une évaluation de l’économie verte inclusive. 

Indicateurs des intrants, de production et de résultats de la Plateforme de connaissances 

sur la croissance verte 

 

Description 

 

Les indicateurs fournissent des 

informations précises sur la situation passée et 

présente d’un système, et identifient les 

dynamiques mettant en lumière ses causes. Ils 

permettent ainsi de détecter les principaux 

vecteurs d’une problématique. Dans un effort 

visant à élaborer un cadre de calcul convenu de 

tous, il a été décidé que la Plateforme de 

connaissances sur la croissance verte classerait les 

indicateurs de l’économie verte et de la croissance 

verte selon trois caractéristiques principales (Plateforme de connaissances sur la croissance 

verte, 2013) : 

 

 Indicateurs des intrants : Cette catégorie concerne les indicateurs qui mesurent 

les services et les ressources fournis par le capital naturel. Ces indicateurs reflètent 

l’état des actifs naturels, et facilitent ainsi la prise en compte du capital naturel dans 

les processus décisionnels. Ils mettent en lumière l’impact de la dégradation 

environnementale sur la productivité économique et le bien-être social. Les 

indicateurs des intrants peuvent également servir lors du cycle des politiques intégré 

de l’économie verte inclusive, pour mesurer les initiatives gouvernementales (ou 

celles d’autres parties prenantes) qui visent à réaliser les buts et objectifs de 

l’économie verte inclusive (un concept très proche des indicateurs de la formulation 

des politiques du PNUE). Un investissement dans un secteur vert (tel qu’une usine 

d’énergies renouvelables ou des infrastructures de transport durables) peut par 

exemple être calculé en tant qu’intrant de la transition menant à une économie verte 

(Adam et coll., 2003).  

 

 Indicateurs de production : Ils calculent l’intensité d’utilisation des ressources 

naturelles (soit le montant des ressources nécessaires pour produire un extrant) ou 

la productivité des ressources (soit le montant d’un extrant produit par une unité de 
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ressource naturelle). Les indicateurs de production permettent ainsi aux décideurs 

d’identifier les principaux inducteurs de la dégradation environnementale, et de 

concevoir des initiatives politiques susceptibles de réduire au minimum l’utilisation 

des ressources, et d’assurer une croissance économique durable et inclusive. 

 

 Indicateurs de résultats : Ils calculent l’impact des processus de production sur le 

bien-être matériel et immatériel. Ils évaluent en particulier la qualité de vie sous 

l’angle environnemental, en estimant le bien-être socioéconomique permis par un 

environnement sain (par ex. productivité du travail, santé publique). 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Les indicateurs peuvent être utilisés dans les processus décisionnels intégrés, pour 

1) identifier les problématiques et leurs principales causes, 2) conduire des analyses de coûts-

avantages sur les initiatives prises, et 3) appuyer le suivi-évaluation intégré des effets des 

stratégies/des politiques. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Les indicateurs des intrants, de production et de résultats sont couramment utilisés pour 

évaluer les processus de planification du développement dans les pays africains. Au Kenya par 

exemple, plusieurs indicateurs relatifs au capital naturel et à l’environnement ont été retenus 

pour conduire une étude d’évaluation de l’économie verte. Ils ont notamment tenu compte : des 

zones humides (calculées en hectares), des ressources en eau douce (en m3 par habitant), de la 

biodiversité (nombre d’espèces de plantes, d’oiseaux et de mammifères), de la couverture 

forestière (en pourcentage du territoire total), de la consommation électrique (en térawatts/heure 

ou TWh), des émissions de dioxyde de carbone (en tonnes métrique de CO2), des carburants 

renouvelables et des déchets (en pourcentage du total énergétique) et de la production d’énergie 

(en kilotonnes d’équivalent pétrole) (PNUE, 2014c). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : La subdivision des indicateurs des entrants, de production et de résultats est une aide 

méthodologique précieuse pour les décideurs qui conduisent des évaluations systémiques et exhaustives 

des politiques de l’économie verte inclusive. Ce cadre de calcul met en lumière le lien existant entre 

l’extraction, le traitement et la consommation finale de ressources naturelles, et facilite ainsi 

l’identification des dynamiques préoccupantes qui doivent être stoppées en vue d’optimiser l’utilisation 

efficace des ressources. Ces indicateurs peuvent également servir à évaluer les résultats positifs des 

politiques de l’économie verte inclusive pendant et après la mise en œuvre. 

Faiblesses : Les indicateurs des entrants, de production et de résultats sont issus de séries de données 

chronologiques sur la situation de l’environnement et l’effet des processus de production. Les données 

ne sont toutefois pas toujours disponibles auprès des offices nationaux de statistique. De même, si les 

indicateurs sont utiles lors des phases d’identification des problématiques et de suivi-évaluation, ils sont 

moins pertinents pour la phase de formulation des politiques. 
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Indice mondial de l’économie verte 

 

Description 

 

L’Indice mondial de l’économie verte est 

fondé sur des indicateurs. Il offre une indication sur 

la performance de 60 pays, dont 12 pays africains, 

dans l’économie verte (Dual Citizen, 2014). 

Comme indiqué précédemment, les indicateurs de 

l’économie verte doivent refléter les 

caractéristiques économiques, environnementales 

et sociales d’un pays, d’une région ou d’une ville 

en particulier. Les indices mondiaux, tels que 

l’Indice mondial de l’économie verte, servent 

également à fixer un critère international. Ce dernier est défini par un ensemble cohérent de 

sujets et de thèmes susceptibles d’être suivis dans le temps. Ils offrent aux décideurs nationaux 

un point de référence normalisé, ce qui leur permet de situer la performance de leur économie 

verte par rapport à celle d’autres pays, et de comprendre les raisons de son meilleur/moindre 

résultat. 

 

L’Indice mondial de l’économie verte est publié tous les deux ans. Pour sa quatrième 

édition, en octobre 2014, il a calculé la performance nationale des économies vertes sur quatre 

dimensions : encadrement et changement climatique ; secteurs, marchés et investissements 

efficaces ; environnement ; et capital naturel. En raison de la grande diversité des pays 

examinés, et de l’étendue inégale de la couverture des données, plusieurs indicateurs ont dû 

définir les dimensions. Ces dernières ont également été référencées d’après des bases de 

données internationales d’organisations internationales et, dans certains cas, des évaluations 

qualitatives conduites par l’éditeur de l’Indice mondial de l’économie verte. 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’Indice mondial de l’économie verte est principalement conçu pour appuyer les phases 

d’identification des problématiques, de formulation des politiques et de suivi-évaluation du 

cycle des politiques. Il appuie également l’évaluation des dimensions immatérielles de 

l’économie verte inclusive, notamment la gouvernance, en tenant compte des perceptions.  

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

L’édition de 2014 de l’Indice mondial de l’économie verte s’applique à 12 pays 

africains (Afrique du Sud, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Maurice, 

Mozambique, Rwanda, Sénégal, Tanzanie et Zambie) et à leurs villes. En s’adaptant aux 

contextes nationaux et locaux, l’indice met en lumière les possibilités d’améliorer la 

performance des pays et des villes par des initiatives ciblées. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’indice est intersectoriel. Sa dernière édition offre un aperçu mondial pour quatre secteurs 

comparatifs : le bâtiment, le transport, le tourisme et l’énergie. En présentant la performance de chacun 

des pays et des secteurs, l’Indice mondial de l’économie verte informe les décideurs de la façon dont les 

pays offrant un profil similaire produisent des résultats, ce qui met en lumière plusieurs indicateurs 

utiles. Ces derniers devront être intégrés ou examinés à partir des travaux produits. Il importe de noter 

que l’Indice mondial de l’économie verte mesure également les perceptions à l’égard des sujets et des 
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thèmes définissant les quatre dimensions. Ces perceptions ont été collectées lors d’une enquête ciblant 

des praticiens experts dotés de connaissances et d’une expérience solides dans les thèmes examinés. Les 

données révèlent à plusieurs égards d’importants retards au niveau de la performance, et informent ainsi 

les décideurs que la perception des praticiens ne correspond pas à la réalité. 

Faiblesses : L’établissement de l’Indice mondial de l’économie verte dépend de la disponibilité des 

informations publiées dans les bases de données internationales et nationales. La faible capacité 

statistique des pays africains, et leur modeste participation à plusieurs indices mondiaux, peuvent rendre 

difficile le calcul de l’Indice mondial de l’économie verte à l’échelle d’un pays et d’une région.  
 

 

Cadre des indicateurs de développement durable pour l’Afrique mis au point par la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA)  

 

Description 
 

La Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) s’est appuyée sur les travaux 

menés dans le cadre du Rapport sur le 

développement durable en Afrique pour conduire 

un exercice régional d’identification des priorités, 

objectifs, cibles et indicateurs de développement 

durable pour l’Afrique. Cet exercice a donné lieu 

à des consultations à l’échelle régionale, et abouti 

à la création du Cadre des indicateurs de 

développement durable et du recueil initial 

d’indicateurs. Ils serviront pour toutes les éditions successives du rapport. Ils couvrent les 

dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, et les 

principaux aspects de la gouvernance. Ils facilitent l’identification des préoccupations et 

priorités urgentes de développement durable dans la région africaine. 
 

Appui au cycle de formulation des politiques 
 

Le cadre de calcul est adapté au contexte africain, et fournit un appui précieux aux 

phases d’identification des problématiques, de formulation des politiques et de suivi-évaluation 

du cycle des politiques, pour toutes les activités de développement durable conduites dans la 

région. Le cadre facilite en particulier l’harmonisation des politiques locales et nationales avec 

les objectifs et cibles régionaux. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

Les indicateurs de développement durable de la CEA peuvent être continûment affinés, selon 

les enseignements et derniers résultats des évaluations du développement durable et de 

l’économie verte inclusive conduites à l’échelle régionale, et adaptés aux évaluations conduites 

à l’échelle des pays. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Il n’existe aucune approche universelle de l’économie verte, mais différentes voies qui 

devraient être suivies en fonction des priorités et contextes locaux, nationaux et régionaux. En ce sens, 

le Cadre des indicateurs de développement durable de la CEA pourrait servir de base pour la définition 

d’un cadre adapté à l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs régionaux de 

l’économie verte inclusive en Afrique. 
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long termes) 
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Faiblesses : La faible capacité statistique des pays africains peut rendre difficile le suivi des indicateurs 

qui permettent d’effectuer une évaluation intégrée efficace. 
 

 

Encadré 1  

Objectifs de développement durable du programme de développement pour l’après-2015 
 
 

Le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, intitulé L’avenir 

que nous voulons, a prescrit la mise en place d’un Groupe de travail ouvert, chargé d’élaborer une série 

d’objectifs de développement durable susceptibles d’orienter le programme mondial de développement 

pour l’après-2015, en s’inspirant des progrès accomplis dans le cadre des objectifs du Millénaire pour 

le développement (Nations Unies, 2012). 

Les objectifs de développement durable sont complétés par des cibles et des indicateurs permettant 

d’évaluer les progrès accomplis dans le développement durable. Ils tiennent compte des réalités 

nationales, des politiques nationales et des priorités de développement. Si les cibles apparaissent comme 

des objectifs mondiaux ambitieux, chaque gouvernement ou région est encouragé(e) à fixer ses propres 

cibles à l’aune des objectifs de développement durable définis au niveau mondial. Les objectifs et cibles 

intègrent les aspects économiques, sociaux et environnementaux, et reconnaissent l’importance 

d’adopter une approche systémique et intersectorielle dans la réalisation du développement durable et 

de toutes ses dimensions.  

Le Groupe de travail ouvert a soumis 17 objectifs de développement durable et 169 cibles à l’Assemblée 

générale des Nations Unies pour examen et prise de décisions. Le cadre de suivi-évaluation pour l’après-

2015 et l’Agenda 2063 pourraient servir à évaluer l’économie verte inclusive dans le contexte africain. 

Les objectifs de développement durable pour l’Afrique ont éclairé les consultations menées sur le 

programme africain pour l’après-2015. Ces dernières ont abouti à l’adoption de la Position commune 

africaine sur le programme de développement pour l’après-2015. Elle a été intégrée à l’Agenda 2063, 

lui-même ayant été doté d’un cadre de suivi-évaluation. 
 

Système de comptabilité nationale (SCN) et matrice de comptabilité sociale (MCS) 

 

Description 

 

Le système de comptabilité nationale 

(SCN) est « un ensemble type convenu de 

recommandations sur la façon de compiler les 

activités économiques » (Commission 

européenne et coll., 2009). Il fixe le cadre 

statistique de la classification des comptabilités 

macroéconomiques nationales, de façon à faciliter 

la formulation des politiques, l’analyse, la 

recherche et la comparaison à l’échelle 

internationale. Il sert de base à la création de la 

matrice de comptabilité sociale (MCS). 

 

La matrice de comptabilité sociale (MCS) est une matrice carrée représentant chacune 

des comptabilités économiques sur une ligne et une colonne. Elle offre un panorama complet 

des transactions économiques effectuées dans une économie sur une période donnée (qui est 

presque toujours d’une année) (Drud, Grais et Pyatt, 1986). Chaque cellule affiche les 

paiements d’une comptabilité présentée en colonne à une comptabilité présentée en ligne. Les 

revenus d’une comptabilité apparaissent ainsi dans la ligne, et ses dépenses, dans la colonne. 

 

 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en 

données 

Élevés (comptabilité nationale et 

tableaux d’entrées-sorties) 

Renforcement des 

capacités 
Économie, statistique 

Phases du cycle 

des politiques 
2 et 5 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 
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Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Le système de comptabilité nationale (SCN) et la matrice de comptabilité sociale (MCS) 

fixent les cadres statistiques de l’organisation et/ou de la présentation des informations 

statistiques concernant une économie nationale. Ils facilitent la collecte et l’organisation des 

données, et fournissent ainsi des informations sur les agrégats et interactions économiques. Ils 

éclairent et facilitent la formulation et l’évaluation des initiatives politiques d’ordre 

économique entreprises à l’échelle nationale, en particulier lors des phases d’identification des 

problématiques et de formulation des politiques. Ils sont alors utilisés sous la forme de modèles, 

notamment de modèles informatisés d’équilibre général. Ils aident à assurer la cohérence du 

classement et de l’organisation des comptabilités nationale, et facilitent ainsi l’analyse des 

effets des politiques sur l’économie et la société. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

La matrice de comptabilité sociale (MCS) est utilisée pour évaluer les politiques 

gouvernementales sectorielles de plusieurs pays africains tels que l’Afrique du Sud, le 

Botswana, la Zambie et le Zimbabwe. En Zambie par exemple, une matrice de comptabilité 

sociale a été mise au point pour appuyer l’analyse des investissements agricoles, qui a tenu 

compte des effets environnementaux des décisions politiques (Nokkala, 2000). Les pays 

africains accordent un degré de priorité élevé à la mise en œuvre du système de comptabilité 

nationale de 2008, qu’ils considèrent comme un outil efficace pour l’évaluation des politiques 

nationales. Afin d’accélérer le processus engagé, le Groupe africain sur la comptabilité 

nationale a élaboré une stratégie régionale d’exécution, ainsi qu’un projet régional quinquennal 

pour la période 2012-2017 (Banque africaine de développement et coll., 2012). 

 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : La matrice de comptabilité sociale (MCS) et le système de comptabilité nationale (SCN) sont 

utilisés dans divers contextes nationaux pour évaluer l’impact des politiques gouvernementales selon 

plusieurs indicateurs économiques clés. Ils fixent le cadre normalisé de la classification des activités 

économiques, et permettent de comparer les effets des politiques de l’économie verte parmi les pays.  

Faiblesses : La matrice de comptabilité sociale et le système de comptabilité nationale devraient être 

utilisés avec d’autres cadres de calcul, incluant des indicateurs environnementaux (tels que le Système 

de comptabilité environnementale et économique), en vue d’appuyer les évaluations intégrées. Étant 

donné qu’ils fournissent un aperçu statique de la situation d’un système, la matrice de comptabilité 

sociale et le système de comptabilité nationale ne tiennent pas compte des interactions dynamiques 

existant entre les principaux indicateurs non économiques. 
 
 

Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) 
 

Description 
 

Le Système de comptabilité 

environnementale et économique (SCEE), adopté 

par la Division de statistique de l’ONU en 2012, 

est une norme internationale pour l’inclusion des 

indicateurs environnementaux dans les systèmes 

de comptabilité nationale. Il s’appuie sur les 

statistiques environnementales des stocks et flux 

du capital naturel (par ex. l’eau, les forêts et la 

pêche), et rassemble divers composantes 

individuelles en vue d’éclairer les politiques 

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude intégrée 

Besoins en données 
Élevés (stocks et flux des 

ressources naturelles) 

Renforcement des 

capacités 

Environnement, économie, 

statistique 

Phases du cycle des 

politiques 
1, 2 et 5 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 
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intégrées. Il met ainsi en évidence les arbitrages possibles entre les propositions d’actions. Il 

facilite l’évaluation des effets des politiques sur les indicateurs sociaux, économiques et 

environnementaux. Son cadre comptable est structuré de la même manière que le système de 

comptabilité nationale. Ses concepts, définitions et classifications sont également proches de 

ceux du système, ce qui facilite l’intégration de la statistique environnementale et économique. 

 

Le cadre central du Système de comptabilité environnementale et économique consacre 

un chapitre entier aux secteurs des biens et services environnementaux qui, selon sa définition, 

produisent des biens et services pertinents pour la protection de l’environnement et la gestion 

des ressources. La statistique fournie sur ces secteurs détaille les résultats, la valeur ajoutée, 

l’emploi et les exportations de chacun des types de producteurs et de produits inclus dans la 

liste des secteurs des biens et services environnementaux présentée à l’annexe 1 du cadre 

central (Nations Unies et coll., 2014). 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Le Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE) a pour objet 

d’intégrer les problématiques de la durabilité, telles que l’épuisement des ressources naturelles 

et des écosystèmes, dans l’évaluation de la performance économique d’un pays (Division de 

statistique de l’ONU). Ses indicateurs sont ainsi censés être pris en compte à toutes les étapes 

du processus décisionnel de l’économie verte inclusive, en particulier lorsqu’ils sont combinés 

à des modèles de simulation. En cas de données peu nombreuses, le Système de comptabilité 

environnementale et économique (SCEE) sert à identifier les lacunes et à hiérarchiser les 

exercices de collecte de données. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

La mise en application de l’approche du Système de comptabilité environnementale et 

économique, qui permet de calculer la performance économique d’un pays, exige d’établir un 

critère commun pour la valorisation économique du capital naturel et des services 

écosystémiques. Plusieurs initiatives ont été entreprises en ce sens, notamment le système 

« Comptabilisation de la richesse naturelle et valorisation des services écosystémiques » 

(WAVES), dirigé par la Banque mondiale, et les cadres « Économie des écosystèmes et de la 

biodiversité » (TEEB). Les pays africains ont pris de mesures en vue d’intégrer la richesse 

naturelle dans les comptabilités nationales. Un projet WAVES a par exemple été initié au 

Botswana en 2012. Il est tout particulièrement centré sur 1) les comptes de l’eau, 2) les comptes 

des terres et des écosystèmes, 3) les comptes de minéraux et de l’énergie, et 4) les indicateurs 

macroéconomiques du développement durable (Comité directeur de l’Initiative Pauvreté-

Environnement et du projet WAVES au Botswana, 2012). À Maurice, l’initiative « Comptes 

des écosystèmes et du capital naturel » a pour objet de fixer le cadre cohérent de l’intégration 

de la richesse naturelle dans le système de comptabilité nationale (SCN) en utilisant le Système 

de comptabilité environnementale et économique (Weber, 2014). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Toute instauration d’une économie verte exige de reconnaître l’importance du capital naturel et 

des biens et services écosystémiques dans les processus de production. Le cadre du Système de 

comptabilité environnementale et économique répond à cette nécessité, en fournissant une norme sur 

l’intégration de l’environnement dans les systèmes de comptabilité nationale. Il représente ainsi un outil 

efficace pour conduire les évaluations intégrées des politiques de l’économie verte inclusive, et de leurs 

effets sur les économies et secteurs nationaux. 
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Faiblesses : Le cadre du Système de comptabilité environnementale et économique est une norme 

internationale pour l’intégration des indicateurs environnementaux dans les comptabilités nationales. 

Ses principales faiblesses sont ainsi liées à sa faible adaptabilité aux spécificités nationales et à ses fortes 

exigences en matière de données. 
 

 

Indicateurs de vulnérabilité (économique et environnementale) 

 

Description 

 

« La vulnérabilité14  désigne la propension 

d’un bien ou d’un individu à être affecté par les 

forces externes auxquelles il est exposé. Elle est 

associée aux concepts de « résilience » et de 

« développement durable ». La « résilience » 

désigne l’aptitude à faire face à des vulnérabilités 

en résistant aux dommages causés et en 

développant la propension à se rétablir (Briguglio 

et coll., 2008). Le « développement durable » est en 

revanche un modèle de développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire 

les leurs (WCED, 1987). Si la vulnérabilité est considérée comme le produit de réalités 

inhérentes, la résilience est envisagée comme le résultat de mesures politiques. L’examen 

conjoint de la vulnérabilité et de la résilience permet d’évaluer le risque pesant sur une 

économie exposée à des chocs externes. 

 

Les indices de vulnérabilité économique et environnementale ont été élaborés et mis à 

l’essai dans plusieurs pays de l’océan Indien, dans le cadre du projet ISLANDS (Deenapanray 

et Bassi, 2014 ; Deenapanray et coll., 2014). L’Indice de vulnérabilité économique pour les 

États insulaires en développement de l’océan Indien a été créé selon trois composantes : 

l’ouverture commerciale, la dépendance à l’égard d’une gamme restreinte d’exportations et la 

dépendance à l’égard d’importations stratégiques. L’Indice de vulnérabilité environnementale 

compte pour sa part quatre composantes : les dangers naturels liés à la mer, les dangers naturels 

liés à la terre, les variations pluviométriques et les amplitudes thermiques.  

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Les indicateurs de vulnérabilité ont pour objet d’appuyer deux phases essentielles du 

cycle des politiques : l’identification des problématiques, et la formulation et l’évaluation des 

politiques. Ces indicateurs appuient plus précisément l’identification des problématiques 

présentes et futures qui sont dues à des facteurs externes. Ils permettent d’évaluer les 

possibilités d’amélioration de la vulnérabilité (qui est ainsi réduite) lors de la mise en œuvre de 

nouvelles initiatives de l’économie verte inclusive. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Les indicateurs de vulnérabilité ont été appliqués à Maurice, aux Comores, aux 

Seychelles, à Madagascar et à Zanzibar (Tanzanie), dans le cadre du projet ISLANDS. La 

vulnérabilité économique est considérée comme intrinsèque aux petits États insulaires en 

                                                 
14 Dans le cas de l’économie verte inclusive, la vulnérabilité sociale est complétée pour la première fois par des indicateurs de 

vulnérabilité plus axés sur l’économie et l’environnement. 

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude intégrée 

Besoins en données 
Élevés (flux économiques 

et dynamiques climatiques) 

Renforcement des 

capacités 

Environnement, économie, 

statistique 

Phases du cycle des 

politiques 
1 et 2 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 
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développement, du fait principalement de la petite taille du marché intérieur. Ils sont ainsi 

fortement dépendants à l’égard des conditions économiques externes. Il en va de même pour la 

vulnérabilité environnementale, du fait de la taille des petits États insulaires en développement, 

de leur forte dépendance à l’égard de l’environnement et de l’obligation qui leur est faite de 

s’adapter aux conditions climatiques. La réduction de la vulnérabilité est un objectif central des 

initiatives de l’économie verte inclusive conduites dans ces États et de nombreux autres pays. 

Leurs autres objectifs concernent l’amélioration de l’inclusion sociale et de l’équité, leur but 

étant d’accroître la viabilité écologique de l’avenir. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Toute économie verte vise à accroître la résilience, à réduire la vulnérabilité et à améliorer 

l’équité et l’inclusion sociale. Les indicateurs de vulnérabilité calculent avec précision la capacité d’un 

pays à faire face à l’évolution des conditions externes, et facilitent l’évaluation des initiatives de 

l’économie verte inclusive. 

Faiblesses : Les indicateurs de vulnérabilité fournissent de nombreuses informations sur les dynamiques 

passées, mais exigent que ces dernières soient minutieusement évaluées sous l’angle de leur possible 

évolution dans le temps (qui est toutefois inconnue) (par ex. chocs économiques et évolution du 

changement climatique). 
 

 

Empreinte écologique 

 

Description 

 

L’empreinte écologique est une unité de 

mesure qui quantifie le lien existant entre les 

activités humaines et le capital naturel. Elle est 

calculée en comparant la biocapacité (à savoir les 

zones biologiquement fertiles de la planète telles 

que les forêts et les eaux de pêche) avec la 

demande de l’humanité en ressources naturelles. 

En d’autres termes, l’empreinte écologique 

correspond au montant des zones fertiles 

nécessaires pour fournir le volume de ressources renouvelables indispensable aux activités 

humaines, et pour absorber les déchets produits par ces activités (Ewing et coll., 2010). Le 

Réseau mondial de l’empreinte écologique, qui est un groupe de réflexion international pour le 

développement durable, a élaboré le « calculateur de l’empreinte écologique » qui analyse les 

réponses apportées par un utilisateur à un questionnaire en ligne en vue d’estimer la superficie 

des zones nécessaires à son style de vie15. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’empreinte écologique met en évidence le montant de ressources utilisées qui est 

nécessaire pour alimenter la croissance économique. Elle est ainsi principalement utile lors de 

la phase d’identification des problématiques. Elle sert également à évaluer des politiques 

lorsque les résultats de la mise en œuvre peuvent être mesurés selon ses principales 

composantes.  

 

 

                                                 
15Informations disponibles à l’adresse : http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/. 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en 

données 

Élevés (données sur les 

ressources naturelles) 

Renforcement des 

capacités 
Environnement, statistique 

Phases du cycle 

des politiques 
1 et 5 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 

http://footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/
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Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

L’outil de comptabilité des ressources, intégré à l’empreinte écologique, pourrait servir 

à plusieurs pays africains, en particulier pour les chaînes de valeur et le secteur privé, lorsque 

cela est possible. Les données sont toutefois rarement disponibles. Il y a également un manque 

d’intérêt général. L’empreinte écologique pourrait gagner en visibilité dans la mise en œuvre 

des initiatives de l’économie verte inclusive, lorsque ces dernières internalisent des externalités 

et ajoutent une valeur économique aux ressources naturelles. Les exemples de travaux menés à 

son sujet incluent les rapports du Réseau mondial de l’empreinte écologique, qui a examiné 

24 pays africains en 2009 (Réseau mondial de l’empreinte écologique, 2009). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’un des piliers de l’économie verte inclusive est la conservation des ressources naturelles et 

l’accroissement du capital naturel. L’empreinte écologique étant un bon indicateur de la durabilité d’une 

économie, elle peut ainsi faciliter l’identification des problématiques et l’évaluation des politiques de 

l’économie verte inclusive.  

Faiblesses : L’empreinte est exprimée en hectares, et relativement difficile à comprendre et à utiliser 

(par exemple au sujet des émissions de CO2). De même, le calculateur semble centré sur l’empreinte 

carbone alors qu’il devrait être combiné avec des outils d’évaluation des politiques, tels que les outils 

prospectifs, en vue de contribuer efficacement à la formulation des politiques. 
 

 

2.2.2 Outils d’évaluation des politiques et des projets 
 

Les outils d’évaluation des politiques et des projets sont spécifiquement destinés à 

l’évaluation de la compatibilité d’une politique publique, d’un investissement ou d’un produit 

avec les principes et objectifs de l’économie verte inclusive. Ces outils aident considérablement 

les décideurs lors des phases de formulation des politiques et de suivi-évaluation, car ils 

génèrent des résultats quantitatifs qui seront faciles à utiliser pour hiérarchiser les initiatives et 

éviter toute mesure potentiellement néfaste. Les outils examinés dans le présent rapport 

incluent : les outils d’évaluation des services écosystémiques, les techniques d’analyse de 

coûts-avantages et l’analyse du cycle de vie. 
 

Outils d’évaluation/d’estimation des services écosystémiques  
 

Description 

 

Les outils d’évaluation des services 

écosystémiques [tels que l’évaluation intégrée des 

services et compromis environnementaux 

(InVEST)] servent à estimer la valeur des coûts et 

avantages externes de la perte ou du maintien 

d’écosystèmes et de leurs services. L’évaluation 

du capital naturel expose un aspect des effets 

économiques produits par un changement opéré 

dans le capital naturel. Cet aspect varie en fonction 

de la méthode suivie. Le cadre « Étude sur 

l’économie des écosystèmes et de la biodiversité » (TEEB) préconise de suivre des approches 

fondées sur l’évaluation du capital naturel et certains cadres, pour évaluer l’économie (Kumar, 

2010). Il suit ainsi une approche à trois niveaux pour l’évaluation des écosystèmes (calcul de la 

valeur, preuve de la valeur et saisie de la valeur).  
 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en 

données 

Élevés (stocks et flux des 

ressources naturelles) 

Renforcement des 

capacités 
Environnement, économie 

Phases du cycle 

des politiques 
1 et 2 

Durée 
Temps nécessaire pour un 

aperçu 
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Appui au cycle de formulation des politiques 
 

Les outils d’évaluation des services écosystémiques sont de plus en plus utilisés lors de 

la formulation des politiques. La monétisation des biens et services écosystémiques fournit 

d’importantes informations quantitatives aux décideurs, qui peuvent comparer les propositions 

d’actions possibles, et orienter leurs décisions vers les solutions les plus efficaces. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

L’évaluation des services écosystémiques est de plus en plus considérée comme un outil 

essentiel de l’estimation des effets environnementaux des plans de développement et des projets 

d’investissement dans les pays africains. Le modèle InVEST a par exemple servi à 

cartographier les principaux services écosystémiques du mont de l’Arc oriental tanzanien, et à 

faire mieux comprendre les liens existant entre la santé écosystémique et le bien-être social. Il 

a en particulier permis la création d’une série de cartes qui intègrent des données de terrain et 

des données de sources plus éloignées. Des scénarios socioéconomiques ont également été 

ajoutés aux cartes écosystémiques, afin d’évaluer les effets potentiels d’autres stratégies de 

l’économie verte inclusive (Fisher, Turner, Burgess, Swetnam, Green et Green, 2011). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’évaluation économique des services écosystémiques appuie l’intégration des indicateurs 

environnementaux dans les systèmes de comptabilité nationale, ainsi que l’estimation des externalités 

environnementales qui précède l’élaboration des politiques de tarification. Les outils ventilés 

spatialement permettent de suivre l’état du capital naturel dans un pays/un territoire donné, et fournissent 

ainsi des informations sur les effets des politiques pendant et après leur mise en œuvre.  

Faiblesses : Toute évaluation économique de la nature devrait être interprétée en fonction des priorités 

fixées pour les décideurs, de façon à éviter que ses résultats ne soient négligés dans la prise de décision 

économique. De même, toute estimation correcte de la valeur d’un écosystème exige de collecter et 

d’analyser un volume important de données environnementales qui sont souvent inexistantes ou 

incomplètes. 
 

 

Analyse de coûts-avantages 
 

Description 
 

Une analyse de coûts-avantages est une 

procédure systématique de calcul et de 

comparaison des avantages et des coûts d’une 

décision donnée. Elle repose sur l’attribution de 

valeurs monétaires aux activités effectuées (en tant 

qu’entrées ou sorties). Les techniques d’analyse de 

coûts-avantages les plus courantes sont : le délai 

de recouvrement, la valeur actuelle nette et le taux 

de rentabilité.  
 

Dans la période de recouvrement, les coûts totaux d’une politique ou d’un projet sont 

divisés par les rendements financiers prévisionnels de la mise en œuvre, et le résultat obtenu 

indique la durée nécessaire pour que l’investissement soit amorti. La valeur actuelle nette d’une 

politique ou d’un projet est calculée de la même manière que dans le calcul du délai de 

recouvrement. Elle est obtenue en comparant la valeur actuelle et la valeur future estimée des 

coûts et avantages financiers, en incluant une estimation des futures tendances de l’inflation. 
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La technique du taux de rentabilité consiste à soustraire les coûts totaux d’une politique ou d’un 

projet des bénéfices supplémentaires prévisionnels, et à diviser ensuite la valeur obtenue par 

les coûts de l’investissement, afin d’obtenir le pourcentage de rendement. Les entreprises et les 

décideurs peuvent également utiliser d’autres techniques en vue d’évaluer la viabilité d’un 

investissement, par exemple l’analyse de coût-efficacité et l’analyse multi-critères. L’analyse 

de coût-efficacité est une forme d’analyse économique qui compare le coût relatif et les résultats 

(effets) de deux ou plusieurs propositions d’action. Son champ est plus large que celui de 

l’analyse de coûts-avantages car il inclut l’analyse des effets non monétaires. Ces derniers sont 

évalués qualitativement, ou classés, par exemple, sur une échelle allant de 1 à 5. L’analyse 

multi-critères est une procédure décisionnelle qui permet l’évaluation de différentes options en 

fonction de divers critères incluant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Contrairement à 

l’analyse de coûts-avantages et à l’analyse de coût-efficacité, l’analyse multi-critères peut être 

conduite en cas d’objectifs et de critères multiples.  

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Ces méthodes sont couramment utilisées lors des phases de formulation et d’évaluation 

des politiques, en particulier pour choisir la politique ou le projet la/le plus rentable parmi les 

options possibles. Toute évaluation efficace des initiatives de l’économie verte doit comparer 

les investissements en estimant leurs bénéfices économiques, sociaux et environnementaux 

supplémentaires, ainsi que les coûts évités (par ex. le coût induit par l’inaction). Une analyse 

de coûts-avantages des politiques de l’économie verte inclusive peut, en ce sens, utiliser les 

données obtenues par les techniques d’évaluation des services écosystémiques ou d’autres 

techniques. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Les méthodes d’analyse de coûts-avantages sont couramment utilisées dans les pays 

africains pour évaluer les propositions d’actions. Un exemple d’analyse de coûts-avantages 

appliquée aux investissements de l’économie verte concerne l’étude conduite par Afari-Sefa et 

Gokowski sur le cacao ghanéen certifié par l’Alliance pour la défense des forêts pluviales. 

L’étude a examiné des indicateurs centraux tels que ceux 1) du volume et du coût du travail, 2) 

du coût des entrées physiques, 3) du rendement annuel net et 4) des dépenses effectuées durant 

la production et les saisons de récolte. Les résultats de l’étude ont montré que la certification 

du cacao ghanéen réduirait de 30 % son rendement à court terme. Une formation sur la 

certification permettrait toutefois d’augmenter de 25 % le rendement du cacao ghanéen, et de 

couvrir le coût de la certification (Afari-Sefa et Gockowski, 2010). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les techniques d’analyse de coûts-avantages peuvent servir à évaluer la faisabilité économique 

d’un investissement grâce à plusieurs indicateurs liés à l’économie verte inclusive. L’évaluation devrait 

principalement comparer les investissements, les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux, 

et les coûts évités d’une initiative de l’économie verte, afin d’estimer précisément ses avantages. 

L’analyse intégrée de coûts-avantages est, à cet égard, un outil essentiel de l’encouragement à investir 

dans les secteurs verts et les technologies novatrices. Il affaiblit le scepticisme des investisseurs et ouvre 

la voie à d’importants changements dans les modes de consommation et de production. 

Faiblesses : L’analyse de coûts-avantages évalue les résultats prévisionnels d’une politique ou d’un 

investissement de l’économie verte en se fondant sur l’aperçu fourni sur un système, sans tenir compte 

des relations complexes de rétroaction qui ont lieu entre les variables économiques, sociales et 

environnementales. Ses résultats ne peuvent être utilisés que lors de la formulation des politiques. 
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Analyse du cycle de vie 

 

Description 

 

L’analyse du cycle de vie est définie 

comme « un ensemble systématique de 

procédures visant à compiler et examiner les 

intrants et les extrants de matières et d’énergie, 

ainsi que les effets environnementaux potentiels 

d’un système de produits ou de services au cours 

de son cycle de vie » (ISO, 2006). Elle se 

subdivise en quatre étapes principales :  

 

1)  La définition des objectifs et du 

domaine d’application : Les objectifs 

et le domaine d’application sont 

présentés au début de l’analyse ;  

2)  L’inventaire du cycle de vie : Dans cette phase, les apports naturels (tels que l’eau 

et l’énergie) et les sorties naturelles (telles que les émissions) d’un produit donné 

sont évalués pour toute sa durée de vie ;  

3)  L’évaluation de l’impact du cycle de vie : Elle s’appuie sur les résultats de 

l’inventaire du cycle de vie pour estimer les effets environnementaux possibles du 

produit en utilisant une technique d’évaluation ; 

4)  L’interprétation du cycle de vie : Dans la dernière étape, les résultats de l’inventaire 

du cycle de vie et de l’évaluation des effets sont résumés et interprétés.  

 

Une série de recommandations est formulée d’après l’analyse16. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’analyse du cycle de vie peut servir lors des phases d’identification des problématiques 

et de suivi des politiques de l’économie verte inclusive. Elle est particulièrement utile pour 

identifier les modes de production et de consommation dangereux, et hiérarchiser les mesures 

qui « verdiront » les secteurs et produits ciblés. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Les méthodes d’évaluation du cycle de vie sont de plus en plus adoptées en Afrique, 

pour analyser les effets de la production et de la consommation, sensibiliser à la nécessité 

d’optimiser l’utilisation efficace des ressources et améliorer la compétitivité des produits 

africains sur les marchés régionaux et mondiaux. De même, les programmes de certification de 

la durabilité (tels que l’« EcoStandard EcoProduct South Africa ») adoptent des méthodes 

d’évaluation du cycle de vie pour des produits africains tels que les matériaux de construction17. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Toute évaluation de l’économie verte requiert de calculer les effets sociaux, économiques et 

environnementaux des nouveaux modes de production et de consommation, de façon à donner un degré 

                                                 
16 Elles sont présentées à l’adresse : http://eplca.jrc.ec.europa.eu/. 
17Informations disponibles à l’adresse : http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/ecoproduct-south-africa. 
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de priorité élevé aux initiatives qui limitent au minimum les externalités environnementales, stimulent 

la croissance économique et améliorent le bien-être. L’analyse du cycle de vie est un outil qui permet 

d’évaluer les entrées et sorties matérielles et environnementales au niveau de la production et de la 

consommation, et d’éclairer efficacement les évaluations de l’économie verte inclusive. 

Faiblesses : L’analyse du cycle de vie est généralement centrée sur un produit ou un service particulier. 

Elle doit ainsi être combinée à d’autres outils si l’on veut qu’elle appuie efficacement l’évaluation de 

l’économie verte inclusive.  
 

 

2.2.3 Outils de création de scénarios 

 

Les outils de création de scénarios sont des approches et techniques qualitatives qui 

servent à identifier les hypothèses d’avenir réalistes et à convenir de celles qui sont les plus 

souhaitables. Ils sont principalement utilisés aux phases initiales de l’évaluation de l’économie 

verte inclusive, de façon à engager de multiples acteurs, à encourager l’adoption d’une approche 

intersectorielle et intégrée, et à obtenir des informations sur les difficultés, les besoins et les 

projets de développement durable des différents groupes sociaux. La combinaison d’approches 

qualitatives et d’outils quantitatifs est courante lors de l’intégration de plusieurs projets dans un 

cadre d’évaluation cohérent. De même, les outils qualitatifs sont couramment utilisés pour 

combler les lacunes en matière de données et obtenir les informations générales manquantes 

dans certains domaines. Les outils examinés incluent l’analyse Delphi, le diagramme de boucle 

causale et l’arbre de décision. 

 

Diagramme de boucle causale 

 

Description 

 

Un diagramme de boucle causale 

cartographie le système analysé. Il est décrit avec 

justesse comme un outil permettant d’étudier et de 

représenter les interactions existant parmi les 

principaux indicateurs du secteur/système 

analysé. Une définition plus précise le désigne 

comme une carte intégrée (il représente les 

différentes dimensions d’un système) des 

interactions dynamiques (agissant de manière 

circulaire ou par rétroaction) qui existent parmi 

les éléments centraux – les principaux indicateurs – du système examiné.  

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Le diagramme de boucle causale est particulièrement utile lors des phases initiales de 

l’évaluation de l’économie verte inclusive, car il permet d’engager de multiples acteurs dans 

l’analyse des principales problématiques à résoudre, et l’identification des points d’entrée 

possibles des propositions d’action.  

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Le diagramme a été utilisé dans plusieurs pays africains en vue d’appuyer les processus 

multipartites de formulation des politiques qui ont eu lieu dans le cadre de la planification de 

l’économie verte inclusive. Il a par exemple servi à identifier les principaux indicateurs et les 
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relations causales dont le Modèle mauricien de l’économie verte devait tenir compte. Ce modèle 

de simulation dynamique a projeté les résultats des politiques dans les secteurs de l’agriculture, 

de l’énergie, des déchets et de la gestion de l’eau.  
 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les politiques de l’économie verte inclusive devraient être fondées sur une meilleure 

compréhension de la structure et du fonctionnement d’un système examiné, pour obtenir de bons 

résultats à court, moyen et long termes. En mettant en évidence les inducteurs et les effets de la 

problématique en jeu, et en cartographiant les relations causales existant parmi les principaux 

indicateurs, le diagramme de boucle causale appuie les évaluations systémiques de l’économie verte 

inclusive. Ces dernières examinent en effet les interactions dynamiques existant parmi les variables 

économiques, sociales et environnementales. La facilité d’adaptation et d’utilisation du diagramme le 

rend particulièrement efficace pour engager de multiples acteurs dans l’évaluation de l’économie verte 

inclusive. 

Faiblesses : La création d’un diagramme de boucle causale n’est que la première étape de l’évaluation 

de l’économie verte inclusive. L’analyse qu’il permet devrait être combinée à d’autres outils, afin de 

permettre à l’expert d’estimer quantitativement les effets d’une politique de l’économie verte. 
 

Analyse Delphi et modèle « situation et simulation » 

 

Description 
 

Tout scénario est construit dans le cadre 

d’un processus multipartite. La méthode 

d’analyse Delphi implique qu’un groupe 

d’experts réponde anonymement à un 

questionnaire, et reçoive ensuite des retours 

d’information, sous la forme d’une présentation 

statistique des « réponses de groupe ». La 

méthode est ensuite reproduite. Elle a pour objet 

de réduire la disparité des réponses et de faciliter 

le consensus parmi les experts18 . La méthode 

« situation et simulation » élabore un scénario qui allie des approches qualitatives et des 

approches quantitatives. Dans la phase initiale, le scénario est mis au point lors d’échanges 

multipartites. Un outil de modélisation quantitatif sert ensuite à évaluer les effets du scénario.  
 

Appui au cycle de formulation des politiques 
 

Le scénario peut être utilisé dans les phases initiales de l’évaluation des politiques de 

l’économie verte, en tant qu’approche efficace pour engager les acteurs dans l’identification 

des problématiques et la définition des programmes. Tout accord commun sur un scénario 

possible est susceptible d’ouvrir la voie à l’élaboration de politiques de l’économie verte et de 

plans de développement durable largement partagés.  
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

La technique Delphi a été appliquée dans une étude conduite en Afrique du Sud en vue 

de hiérarchiser les principaux facteurs à prendre en considération lors de la sélection des 

technologies d’énergie les plus appropriées et les plus inclusives. Un certain nombre d’experts 

en énergie ont répondu anonymement à des questionnaires, en fournissant des informations 

                                                 
18Pour plus d’informations, voir le lien : http://www.rand.org/topics/delphi-method.html 
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pertinentes aux décideurs pour la phase d’identification des problématiques. Les facteurs 

identifiés incluaient principalement la facilité d’entretien et l’utilité de la technologie durant le 

cycle de vie, l’identification des sites susceptibles de faire l’objet d’une étude pilote et la 

nécessité de sécuriser l’accès aux sites pertinents (Barry, Steyn et Brent, 2009). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : L’analyse Delphi et la méthode « situation et simulation » sont des outils efficaces pour évaluer 

les attentes à l’égard d’une évolution possible, et analyser les réactions possibles à ladite évolution. Elles 

peuvent ainsi toutes deux servir à conduire des évaluations qualitatives, participatives et inclusives de 

l’économie verte, en permettant la conception, l’approbation, l’explication et l’analyse de plusieurs 

solutions d’avenir dont les causes et les conséquences seront ensuite examinées. Le scénario inclut 

également l’étude des réactions d’un système à des initiatives externes, telles que les politiques de 

l’économie verte inclusive, et contribue ainsi à l’identification des propositions d’action (largement 

partagées) les plus efficaces.  

Faiblesses : Si les deux méthodes conviennent à l’identification des problématiques, elles ne sont pas en 

mesure d’appuyer la prise de décision durant le cycle des politiques de l’économie verte inclusive. 
 

 

Arbre de décision 

 

Description 

 

Un arbre de décision représente 

graphiquement une décision, au moyen d’un 

graphique ayant la forme d’un arbre. Il est souvent 

utilisé pour appuyer les étapes logiques d’un 

processus décisionnel visant à réaliser un objectif. 

L’arbre de décision aide en particulier les 

décideurs à identifier des solutions alternatives 

concurrentes. Il les incite ainsi à analyser en 

profondeur les avantages et inconvénients de leurs 

choix. Un arbre de décision comprend 

généralement trois éléments :  

 

1)  Les nœuds de décision : Ils sont couramment représentés par des carrés et posent la 

question qui doit faire l’objet d’une réponse ; 

2)  Les nœuds aléatoires : Ils sont représentés par des cercles et fournissent la liste des 

solutions possibles ; 

3)  Les nœuds d’extrémité : Ils sont représentés par des triangles et exposent le résultat 

final d’une solution en incluant son évolution du nœud racine à la fin. 
 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

L’arbre de décision est un outil d’aide à la décision particulièrement efficace dans la 

phase décisionnelle du cycle des politiques de l’économie verte. Un exemple d’application est 

fourni par le projet NETGREEN, qui vise à créer un inventaire interactif en ligne à l’intention 

des décideurs de différents pays, afin qu’ils soient guidés dans la sélection et l’utilisation des 

indicateurs et outils d’évaluation de l’économie verte19. La plateforme en ligne permet aux 

utilisateurs de suivre l’évolution de l’arbre de décision qualitatif, lui-même permettant de 

                                                 
19http://netgreen-project.eu/start. 
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choisir les indicateurs et les outils les plus appropriés pour l’évaluation des politiques dans un 

contexte ou un secteur donné. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

L’arbre de décision peut également servir à faciliter les échanges multipartites tenus lors 

du processus de planification de l’économie verte en Afrique. Il est particulièrement efficace 

pour appuyer l’évaluation préliminaire des autres propositions d’actions, du fait qu’il évite 

d’utiliser des outils d’évaluation plus complexes, ce qui exigerait un niveau de compétence 

technique plus élevé.  

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Toute évaluation de l’économie verte inclusive requiert, de la part des décideurs, qu’ils 

procèdent de manière strictement logique, afin de prendre des décisions éclairées sur divers sujets 

incluant : les meilleurs indicateurs d’évaluation, les cibles des politiques de l’économie verte inclusive, 

et les instruments politiques permettant de réaliser les objectifs fixés. L’arbre de décision facilite 

l’identification des options permettant d’évaluer les politiques et stratégies de l’économie verte 

inclusive, et fixe le cadre logique qui guidera les décideurs lors du processus d’évaluation. 

Faiblesses : Tout processus décisionnel conduit grâce à un arbre de décision est fondé sur une analyse 

statique des conditions existantes. Les décideurs peuvent ainsi sous-estimer l’analyse des dynamiques 

complexes et des scénarios d’avenir, qui sont pourtant essentiels à la réussite des politiques de 

l’économie verte. 
 

 

2.2.4 Outils prospectifs 
 

Les outils prospectifs quantitatifs, qui établissent des prévisions, servent à estimer les 

résultats produits par un scénario ou une politique. Ces prévisions servent ensuite à identifier 

les scénarios les plus souhaitables, ainsi que les initiatives politiques de l’économie verte 

inclusive les plus efficaces pour permettre aux décideurs d’atteindre les objectifs fixés. Les 

outils linéaires évaluent de manière statique une politique ou un projet, sans tenir compte des 

retours d’information qui ont lieu au sein des secteurs et entre les secteurs. En revanche, les 

outils de simulation dynamique projettent l’évolution du scénario dans le temps, et rendent 

compte des retours d’information (positifs ou négatifs) qui peuvent limiter ou faciliter la 

réalisation du scénario. Les outils examinés ci-après incluent : les outils de planification spatiale, 

le modèle informatisé d’équilibre général, les modèles d’optimisation énergétique, les modèles 

imbriqués et les modèles intégrés. 
 

Outils de planification spatiale 
 

Description 

 

Les outils de planification spatiale, tels que 

le logiciel Marxan et le module « Land Change 

Modeler » d’IDRISI20, combinent des applications 

de systèmes d’information géographique et des 

modèles de simulation, en vue d’évaluer les effets 

attendus d’une politique, d’un investissement et 

d’un projet sur l’utilisation des sols. 

 

                                                 
20 IDRISI est un système intégré d’information géographique qui inclut un logiciel de télédétection élaboré par les Clark Labs 

basés à Worcester (États-Unis). Il est connu sous le nom de « TerrSet » (voir le lien : https://clarklabs.org/terrset/). 
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Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Les outils de planification spatiale sont en particulier utilisés lors des phases 

d’identification des problématiques et de suivi-évaluation. Lors de l’identification des 

problématiques, les outils ventilés spatialement permettent aux décideurs d’analyser les effets 

environnementaux des changements apportés dans l’utilisation des sols les années précédentes, 

et d’identifier leurs causes et leurs effets potentiels.  

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Le module « Land Change Modeler » d’IDRISI est utilisé dans le cadre du programme 

des Nations Unies pour la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation 

des forêts (REDD), afin de modéliser les changements apportés au couvert végétal, et de prévoir 

des scénarios d’avenir, notamment pour l’effet des projets de gestion forestière sur l’habitat 

naturel, la biodiversité et les émissions de CO2. Ce module a servi dans plusieurs pays africains 

qui remplissent les conditions fixées pour les projets relevant du programme, notamment à 

Madagascar21. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les outils de planification spatiale servent à déterminer l’emplacement physique optimal des 

activités économiques, des établissements humains et d’autres initiatives. Ils sont ainsi utilisés pour 

aider les experts de l’aménagement du territoire à assurer la conservation de l’environnement.  

Faiblesses : L’évaluation étant le plus souvent conduite sans tenir compte des effets socioéconomiques 

ou de la valorisation/la dépréciation monétaire des actifs de capital naturel, il est recommandé de 

combiner des outils de planification spatiale et des outils de modélisation intégrée si l’on veut garantir 

l’exhaustivité de l’évaluation de l’économie verte inclusive. 
 

 

Modèle informatisé d’équilibre général  

 

Description 

 

Le modèle informatisé d’équilibre général 

s’applique à l’analyse économique. La Banque 

mondiale le définit comme un « modèle 

précisément décrit d’une économie ou d’une 

région, qui inclut toutes les activités de 

production, leurs inducteurs et leurs acteurs, et 

modélise notamment tous les marchés et les 

composantes macroéconomiques telles que les 

investissements, l’épargne, la balance des 

paiements et le budget de l’État »22. 

 

  

                                                 
21 Informations disponibles à l’adresse : http://www.redd-gis.org/2012/03/redd-deforestation-modeling-video.html. 
22Informations disponibles à l’adresse : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPSIA/0,,contentMDK:20481443~menuPK:1

108016~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:490130~isCURL:Y,00.html. 
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPSIA/0,,contentMDK:20481443~menuPK:1108016~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:490130~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPSIA/0,,contentMDK:20481443~menuPK:1108016~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:490130~isCURL:Y,00.html
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Appui au cycle de formulation des politiques 
 

Les décideurs utilisent le modèle lors de la formulation des politiques et de l’évaluation. 

Ils identifient, pour ce faire, les politiques qui sont les mieux à même d’optimiser la 

performance économique des secteurs et des acteurs.  
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

Le modèle informatisé d’équilibre général sert à évaluer les effets potentiels des 

politiques de l’économie verte dans les pays africains. Les effets de l’introduction d’une taxe 

carbone en Afrique du Sud ont par exemple été analysés grâce à un modèle informatisé 

d’équilibre général dynamique. L’étude a révélé que l’introduction progressive d’une taxe 

carbone s’élevant à 30 dollars des États-Unis par tonne de CO2 d’ici à 2022 permettrait 

d’atteindre les cibles de la réduction des émissions, mais exercerait un effet négatif sur le bien-

être et l’emploi (Alton et coll., 2012). Le modèle utilisé dans l’étude n’a toutefois pas pris en 

considération les avantages socioéconomiques de la réduction des émissions de CO2. 
 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Le modèle informatisé d’équilibre général permet aux décideurs de prévoir les effets d’une 

initiative politique de l’économie verte, telle qu’une mesure budgétaire, sur l’économie nationale ou 

régionale. Il fournit un aperçu de la situation optimale de l’économie, et permet ainsi efficacement de 

mieux comprendre les effets économiques d’autres solutions propices à l’économie verte inclusive. De 

plus, le dernier modèle inclut des indicateurs sociaux et environnementaux qui facilitent l’évaluation 

intégrée des politiques.  

Faiblesses : Le modèle reposant fortement sur les données historiques (généralement produites par la 

matrice de comptabilité sociale et le système de comptabilité nationale), le niveau de la capacité 

statistique du pays examiné peut fortement influer sur l’efficacité des évaluations de l’économie verte 

inclusive conduites grâce à lui. Le modèle est exclusivement utilisé dans les politiques économiques, en 

vue d’appuyer la formulation des politiques. Il est moins efficace dans les phases d’identification des 

problématiques et de suivi des politiques. 
 

 

Modèles d’optimisation énergétique 
 

Description 
 

Les modèles d’optimisation énergétique 

appliquent des techniques d’optimisation 

linéaire pour identifier les propositions 

d’actions qui satisferont la demande en énergie 

à moindre coût. Les principales hypothèses 

exogènes utilisées incluent : 

 La croissance économique (estimée 

par exemple d’après les travaux de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques, du Fonds 

monétaire international et de la Banque mondiale) ; 

 La démographie (estimée d’après les travaux de la Division de la population de 

l’ONU) ;  

 Les cours internationaux des carburants fossiles ; et  

 Les avancées technologiques.  

(PNUE, 2014d). 

Étude sectorielle 

ou intégrée 
Étude sectorielle 

Besoins en 

données 

Élevés (offre et demande en 

énergie, technologies) 

Renforcement des 

capacités 
Ingénierie 

Phase du cycle 

des politiques 
2 

Durée 
Durée continue (moyen et long 

termes) 
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Appui au cycle de formulation des politiques 
 

Les outils de modélisation, tels que le module MARKAL, sont couramment utilisés dans 

la phase de formulation des politiques, afin d’évaluer les effets d’autres initiatives politiques 

sur le système énergétique. Les modèles d’optimisation énergétique permettent en particulier 

aux décideurs d’identifier et de hiérarchiser les initiatives susceptibles d’optimiser la 

performance du système énergétique. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

Les outils d’optimisation énergétique sont utilisés à l’échelle régionale, nationale et 

locale, afin d’appuyer les processus de planification de l’offre énergétique en Afrique. En 

Afrique du Sud, par exemple, la configuration optimale du système énergétique a été établie 

grâce au module MARKAL. L’étude a formulé des recommandations précises sur le 

développement du potentiel sud-africain en matière d’énergie renouvelable, afin d’atteindre les 

cibles nationales fixées pour les émissions, et d’assurer une offre énergétique durable (Hughes 

et coll., 2007). 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les modèles d’optimisation énergétique sont utilisés pour évaluer les politiques de l’énergie 

renouvelable. Les logiciels de modélisation, tels que le module MARKAL, permettent aux décideurs 

d’identifier le meilleur bouquet énergétique possible, une fois que des limitations particulières ont été 

imposées, par exemple au sujet des émissions (Loulou et coll., 2004).  

Faiblesses : La demande en énergie et les tarifs de l’énergie étant le plus souvent représentés de façon 

exogène dans les modèles d’optimisation énergétique, le scénario simulé ne repose sur aucune analyse 

dynamique du marché, et oblige ainsi de combiner plusieurs modèles en vue d’assurer l’exhaustivité de 

l’évaluation. 
 

 

Modèles imbriqués (ou couplés) 

 

Description 

 

Les modèles imbriqués intègrent plusieurs 

autres modèles et méthodes dans un cadre 

d’analyse unifié. Un exemple est fourni par le 

Modèle intégré pour l’aménagement durable du 

territoire et la planification économique durable 

(IM-SLEP), qui combine divers outils de 

planification spatiale participatifs, notamment le 

logiciel Marxan, l’évaluation intégrée des services 

et compromis environnementaux (InVEST) et la 

modélisation des dynamiques systémiques. 

 

Appui au cycle de formulation des politiques 

 

La combinaison d’outils et de méthodes de modélisation garantit le caractère global de 

l’évaluation des résultats politiques de l’économie verte lors des phases de formulation et de 

suivi des politiques, notamment pour les représentations spatiales et les projections sur les effets 

socioéconomiques des changements apportés dans l’utilisation des sols. De même, l’analyse 

Étude sectorielle ou 

intégrée 
Étude intégrée 

Besoins en données 

Moyens (données 

économiques, sociales 

et environnementales) 

Renforcement des 

capacités 

Capacités 

pluridisciplinaires 

Phases du cycle des 

politiques 
1, 2 et 5 

Durée 
Durée continue (court, 

moyen et long termes) 
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des tendances est particulièrement efficace lors de la phase d’identification des problématiques 

lorsqu’elle applique des outils dynamiques et ventilés spatialement. 

 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 
 

Les modèles couplés sont à même de satisfaire aux besoins en planification des pays 

africains lors de la transition menant à l’économie verte. La combinaison d’outils ventilés 

spatialement et de modèles dynamiques de simulation intégrée peut en particulier appuyer les 

efforts de planification déployés par les pays qui ont adopté une vision de développement à 

l’échelle nationale, et des objectifs et des cibles à l’échelle locale. Les modèles imbriqués 

serviront, dans ce cas, à identifier les synergies et les complémentarités existant parmi les 

initiatives politiques à différents niveaux, ainsi que les conséquences involontaires possibles, 

telles que la redondance et les effets non intentionnels des politiques nationales à l’échelle 

locale. Les exemples de modèles imbriqués utilisés pour évaluer l’économie verte inclusive 

sont le Modèle intégré pour l’aménagement durable du territoire et la planification économique 

durable (IM-SLEP) et le Modèle intégré pour l’atténuation et l’adaptation climatiques (IM-

CLIMA). Ces modèles de simulation représentent de manière explicite les relations causales, 

les rétroactions, les cas de non-linéarité et les retards pris par les changements opérés au niveau 

du volume et de la qualité des services écosystémiques par rapport aux indicateurs 

socioéconomiques tels que l’emploi, les revenus et les effets de levier. Ils permettent également 

d’effectuer des analyses macroéconomiques qui seront adaptées au contexte de la planification 

spatiale23. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : La souplesse et la facilité d’adaptation des modèles imbriqués les rendent particulièrement 

efficaces pour conduire une évaluation de l’économie verte inclusive dans divers contextes sectoriels. 

Les modèles permettent d’évaluer les effets intersectoriels des politiques de l’économie verte inclusive 

à court, moyen et long termes. L’utilisation combinée d’outils de planification spatiale facilite en outre 

l’évaluation et le suivi des questions environnementales à l’échelle locale.  

Faiblesses : Les modèles imbriqués exigent beaucoup de données, du fait qu’ils reposent sur des séries 

statistiques chronologiques provenant de plusieurs indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux. Ils exigent également d’importants efforts de mise à jour, en vue d’assurer l’actualité 

des données et la fiabilité des projections sur lesquelles repose l’évaluation de l’économie verte 

inclusive. 
 

 

Modèles intégrés 
 

Description 

 

Les modèles intégrés sont, par définition, 

construits en tant qu’outils d’évaluation intégrée, 

grâce à plusieurs méthodes incluant l’économétrie, 

l’optimisation et les dynamiques systémiques. 

Bien qu’ils soient moins souples et moins 

adaptables aux divers processus de planification 

que les modèles imbriqués, les modèles intégrés 

sont particulièrement efficaces pour évaluer les 

retours d’information intersectoriels (intégration 

horizontale).  

                                                 
23 Informations disponibles à l’adresse : http://www.ke-srl.com/KnowlEdge_Srl/Models.html. 
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Appui au cycle de formulation des politiques 

 

Les modèles intégrés sont conçus de façon à appuyer les décideurs dans les phases 

d’identification des problématiques, de formulation des politiques et de suivi-évaluation. Les 

dynamiques préoccupantes peuvent être identifiées en analysant les effets présents et futurs des 

politiques « de statu quo » sur les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Une 

fois que les principales problématiques ont été identifiées, les décideurs peuvent mettre à l’essai 

d’autres propositions d’action, et surveiller les effets de la politique choisie pendant et après la 

mise en œuvre. 
 

Application pratique à la planification de l’économie verte inclusive en Afrique 

 

Les modèles intégrés ont été couramment utilisés dans les pays africains pour appuyer 

les phases de formulation et d’évaluation des politiques. Le modèle « seuil 21 »24 (Institut du 

Millénaire, 2005), qui a été adapté au contexte kényan (PNUE, 2014c) et le Modèle sud-africain 

de l’économie verte, sont deux exemples de modèle intégré utilisé pour évaluer les politiques 

de l’économie verte inclusive. Le Modèle sud-africain de l’économie verte est par exemple 

fondé sur une approche de modélisation des dynamiques systémiques. Il rend compte des effets 

produits par une partie du PIB sur quatre des neuf secteurs choisis pour appuyer l’économie 

verte (PNUE, 2013). Un autre exemple est fourni par l’application du modèle de l’économie 

verte25 en Afrique, qui permet d’évaluer les politiques mauriciennes et mozambicaines de 

l’économie verte (Bassi et coll., 2014). Il est centré sur les secteurs de l’agriculture, des forêts, 

de l’énergie, de l’eau et des déchets. 

 
 

Contribution à l’évaluation de l’économie verte inclusive 

Forces : Les modèles intégrés sont de plus en plus utilisés pour conduire des évaluations de l’économie 

verte inclusive, et appuyer l’analyse simultanée de la performance sociale, économique et 

environnementale du pays concerné. Ils fournissent à cet égard des informations sur les effets possibles 

d’une politique de développement dans divers secteurs, et montrent la façon dont différentes stratégies 

interagissent en vue d’atteindre plusieurs cibles et objectifs de développement souhaités.  

Faiblesses : Contrairement aux modèles imbriqués, les modèles intégrés ne peuvent être combinés avec 

d’autres outils, et exigent d’importantes compétences techniques pour être adaptés aux contextes. Ils 

exigent également beaucoup de données économiques, sociales et environnementales, elles-mêmes ne 

pouvant être correctement utilisées qu’au moyen d’une approche multipartite. Ce dernier aspect peut 

toutefois apparaître comme une force. 
 

 

Encadré 2 

Modèles d’évaluation intégrée pour les projections relatives au changement climatique 
 
 

Le modèle d’évaluation intégrée est défini comme « tout modèle qui examine les aspects scientifiques 

et socioéconomiques du changement climatique, en vue principalement d’évaluer les propositions 

d’actions visant à le maîtriser » (Kelly et Kolstad, 1998). Il forme souvent un modèle imbriqué. Il repose 

sur des modules d’équilibre partiel principalement axés sur l’utilisation des sols. 

Les modèles sont majoritairement centrés sur la prévision des changements climatiques (du fait qu’ils 

ciblent le principal agent d’agression du climat). Ils rendent compte des rétroactions survenues dans les 

                                                 
24 Le modèle « seuil 21 » a également été utilisé par le PNUE pour évaluer les résultats produits par les investissements de 

l’économie verte dans son rapport phare, intitulé « Vers une économie verte – Pour un développement durable et une 

éradication de la pauvreté » (2011). Le modèle créé pour la présente étude est à l’inverse global (c.-à-d. qu’il n’est pas ventilé 

par pays). Voir également Bassi (2010) et Bassi et coll. (2010) pour obtenir plus de détails sur le modèle mondial « seuil 21 ». 
25 Informations disponibles à l’adresse : http://www.ke-srl.com/KnowlEdge_Srl/Models.html.  

http://www.ke-srl.com/KnowlEdge_Srl/Models.html
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secteurs environnementaux. Leurs modules sociaux et économiques fournissent toutefois peu de détails 

et sont rarement dynamiques. Les projections peuvent servir lors des phases d’identification des 

problématiques et de formulation des politiques, pour recenser les tendances climatiques préoccupantes 

et concevoir des stratégies d’atténuation et d’adaptation. Les modèles devraient idéalement être 

combinés à d’autres outils de modélisation, en vue d’intégrer des considérations sociales et économiques 

au cycle des politiques.  

Les modèles ont été utilisés dans des pays africains pour prévoir les effets du changement climatique et 

appuyer les efforts de planification de l’atténuation et de l’adaptation à différents niveaux. Les analyses 

conduites grâce au Modèle intégré régional du climat et de l’économie (modèle RICE) mettent par 

exemple en évidence le fait que l’Afrique est la région la plus vulnérable aux effets du changement 

climatique, et que sa vulnérabilité par rapport aux autres régions s’accroît en cas d’augmentation des 

températures. Les projections établies grâce au modèle du Cadre climatique pour l’incertitude, la 

négociation et la distribution (FUND) montrent que la mortalité due au climat est susceptible d’être plus 

élevée en Afrique subsaharienne que dans toute autre région du monde d’ici à 2100, et que la plupart 

des dommages causés par la rareté des ressources en eau surviendront en Afrique du Nord (Banque 

africaine de développement, 2011). 
 

 

2.3 Critères d’évaluation déterminant la pertinence pour l’Afrique 
 

2.3.1  Pertinence et appui au processus politique intégré 

 

L’utilisation des outils et méthodes, ainsi que leur appui au processus politique, doivent 

être évalués dans le cadre de l’économie verte inclusive. La pertinence d’un outil ou d’une 

méthode devrait en particulier être appréciée durant le cycle des politiques, depuis 

l’identification des problématiques jusqu’au suivi-évaluation. S’il convient d’admettre que les 

outils et méthodes jouent un rôle limité, voire marginal, dans la détermination de la réussite, ou 

de l’échec, de la mise en œuvre d’une politique, certains critères peuvent être identifiés en vue 

d’aligner les attentes des décideurs sur les contributions possibles des politiques à moyen et 

long termes. 

 

Les éléments suivants seront plus précisément évalués : 
 

- L’appui aux différentes phases du processus d’élaboration des politiques ; 

- Le groupe ciblé (participation multipartite) ; 

- La durée des analyses ; 

- La complémentarité avec les autres méthodes et outils. 

 

2.3.1.1 Appui au processus d’élaboration des politiques 

 

Les méthodes et outils décrits dans les sections précédentes sont conçus de façon à 

appuyer une ou plusieurs phases du cycle des politiques. Dans certains cas, ils peuvent être 

combinés en vue d’obtenir des informations complémentaires et d’étudier différentes 

perspectives à chacune des phases. Il convient de dire que, dans l’ensemble, chaque approche, 

chaque méthode et chaque outil est en mesure d’appuyer la prise de décision (c.-à-d. que leurs 

résultats sont pris en compte lors de l’action décisionnelle), même si elle/il n’est pas 

explicitement utilisé(e) lors de la phase décisionnelle du cycle des politiques. 

 

L’évaluation ci-dessus montre qu’aucun outil existant n’est à même d’appuyer, à lui 

seul, les décideurs durant tout le cycle des politiques. En revanche, certains outils peuvent 

appuyer deux ou plusieurs phases du cycle en raison de leur souplesse ou de leurs 
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caractéristiques. Certains systèmes d’aide à la décision sont par exemple conçus en vue 

d’intégrer divers outils de gestion des données et de modélisation, ce qui facilite (par ex. au 

moyen de l’analyse des dynamiques) les phases allant de l’identification des problématiques au 

suivi-évaluation, à l’exclusion de la mise en œuvre. 

 

De même, nous constatons que les outils utilisés pour appuyer les phases initiales de 

l’identification des problématiques et de la formulation des politiques peuvent également servir 

lors de la phase finale du suivi-évaluation. Il en est ainsi pour les indicateurs et les modèles 

imbriqués ou intégrés qui ont pour objet de reproduire l’évolution d’un système, en vue de 

mieux comprendre son fonctionnement et ses difficultés, de sélectionner les meilleures 

initiatives possibles et de suivre la réaction du système dans le temps, notamment avant et après 

la mise en œuvre.  

 

Enfin, certains outils sont principalement axés sur l’une des phases du cycle des 

politiques. Les techniques qualitatives de création de scénarios, telles que la méthode « situation 

et simulation », sont expressément conçues pour la phase initiale du processus politique, 

lorsque de multiples perspectives doivent être recueillies auprès de divers acteurs, au sujet des 

problématiques qui devraient être priorisées dans un programme public. À l’inverse, les 

évaluations de la gouvernance sont conçues de façon à appuyer l’estimation des forces et 

faiblesses institutionnelles dans la perspective d’assigner les fonctions et responsabilités lors de 

la phase de mise en œuvre (ces évaluations peuvent également servir lors de la phase de 

formulation des politiques). Les modèles d’optimisation, tels que le modèle informatisé 

d’équilibre général et d’autres modèles axés sur un secteur particulier, par exemple l’énergie, 

servent exclusivement à faciliter la sélection des initiatives sectorielles optimales lors de la 

phase de formulation des politiques. 

 

Le tableau 1 résume les résultats de l’évaluation des outils et méthodes sous l’angle des 

appuis fournis aux décideurs à chacune des phases du cycle des politiques.  
 

Tableau 1 

Classement des méthodes en fonction de la phase du cycle des politiques qu’elles appuient 

 

  
Définition des 

programmes 

Formulation 

des politiques 

Prise de 

décision 

Mise en œuvre 

des politiques 

Suivi-

évaluation 

Cadres méthodologiques 

Évaluation économique 

Étude de faisabilité  x    

Analyse d’impact  x   x 

Évaluation sociale 

Analyse d’impact sur la pauvreté et 

d’impact social 
 x   x 

Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale 

stratégique 
x x   x 

Évaluation de l’impact 

environnemental 
x x   x 

Audit environnemental x    x 

Évaluation de la gouvernance 

Évaluations de la gouvernance du 

PNUD 
 x  x  

Évaluation intégrée 

Systèmes d’aide à la décision x x   x 
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Outils de l’économie verte 

Indicateurs et cadres de calcul 

Indicateurs de l’économie verte x x   x 

Indicateurs des intrants, 

de production et de résultats 
x    x 

Indice mondial de l’économie verte x x   x 

Indicateurs de développement 

durable de la CEA 
x x   x 

Système de comptabilité nationale 

et matrice de comptabilité sociale 
 x   x 

Système de comptabilité 

environnementale et économique 
x    x 

Indicateurs de vulnérabilité x X    

Empreinte écologique x    x 

Outils d’évaluation des politiques/des projets 

Évaluation des services 

écosystémiques 
x     

Analyse de coûts-avantages  x    

Analyse du cycle de vie x    x 

Outils et méthodes de création de scénarios (qualitatifs) 

Diagramme de boucle causale x x   x 

Analyse Delphi, modèle « situation 

et simulation » 
x     

Arbre de décision  x  x  

Outils et méthodes prospectifs (quantitatifs) 

Outils de planification spatiale x    x 

Modèle informatisé d’équilibre 

général 
 x    

Modèles d’optimisation énergétique  x    

Modèles imbriqués x x   x 

Modèles intégrés x x   x 

 

2.3.1.2 Groupe ciblé (participation multipartite) 

 

Un critère central de l’évaluation des outils et méthodes concerne le type de groupe qui 

devrait ou pourrait être engagé dans leur mise au point et leur application. Les résultats de 

l’évaluation montrent que des compétences techniques particulières sont exigées pour 

l’élaboration et l’utilisation de la quasi-totalité des outils examinés dans le présent rapport. Les 

outils s’avèrent également plus efficaces lorsque diverses parties prenantes (issues de différents 

secteurs et disciplines) les utilisent ensemble. Les outils intersectoriels facilitent de même la 

communication parmi les groupes de parties prenantes.  

 

La majorité des outils exige plus précisément des experts techniques qu’ils collaborent 

avec les décideurs. Les experts en informatique et en gestion de données sont par exemple 

indispensables pour établir les structures d’arrière-plan et les interfaces utilisateurs d’un 

système d’aide à la décision. De même, les décideurs devraient contribuer à la phase 

d’élaboration, en vue d’adapter les caractéristiques du système d’aide à la décision à leurs 

priorités politiques. 

 

Nous constatons néanmoins que les relations entre les experts scientifiques et les 

décideurs politiques sont parfois insuffisantes. Les outils prospectifs sont souvent élaborés par 

des experts modeleurs qui collaborent avec des experts sectoriels et communiquent les résultats 
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aux décideurs politiques sans les engager directement dans le processus de modélisation. Les 

modèles intégrés de la planification nationale du développement gagneraient toutefois à 

bénéficier des contributions des multiples parties prenantes, telles que les experts sectoriels, les 

communautés locales, les groupes vulnérables et les acteurs privés, lors de la phase de 

conceptualisation, afin d’assurer leur efficacité. Les décisions prises lors des discussions 

multipartites devraient être prises en compte par les modeleurs dans la structure des modèles 

qu’ils élaborent. Les experts sectoriels et les décideurs nationaux sont des parties prenantes qui 

devraient être ensuite engagées dans la phase de validation des modèles. Enfin, les décideurs 

politiques pourraient être soit directement engagés dans l’analyse des résultats, soit simplement 

tenus au courant par les experts techniques, par exemple dans le cadre de rapports d’évaluation 

périodiques. Les fonctions varieraient selon le degré de facilité d’utilisation de chacun des 

modèles. 

 

Une étroite collaboration est nécessaire entre les économistes, les spécialistes 

environnementaux, les statisticiens, les politologues, les sociologues et les décideurs, afin de 

mettre au point les indicateurs et les cadres de calcul. Les économistes et les spécialistes 

environnementaux devraient coopérer avec les statisticiens pour la collecte et la catégorisation 

des données, en respectant les exigences fixées par chacun des cadres de calcul. Les décideurs 

doivent à l’inverse utiliser efficacement les indicateurs (économiques, sociaux et 

environnementaux) lorsqu’ils évaluent une politique de manière intégrée et rendent compte des 

progrès de développement accomplis à l’échelle nationale. Ils sont censés, à cet égard, 

s’appuyer sur les résultats des analyses. Ils ne sont pas, à proprement parler, les utilisateurs 

finaux des outils et méthodes de l’économie verte inclusive. 

 

Les outils d’évaluation des politiques et des projets examinés précédemment exigent, 

de la part des experts techniques, tels que les spécialistes environnementaux et les économistes, 

qu’ils collaborent, notamment pour la valorisation des services écosystémiques, l’analyse 

intégrée des coûts-avantages et l’utilisation d’autres outils. Cette exigence s’étend également 

aux spécialistes environnementaux et aux ingénieurs produits, par exemple pour l’analyse du 

cycle de vie. Au terme de l’évaluation, les décideurs politiques disposent de résultats concrets 

qu’ils peuvent immédiatement utiliser pour éclairer la prise de décision. 

 

Les outils (qualitatifs) de création de scénarios peuvent enfin cibler différents groupes. 

Le diagramme de boucle causale et les scénarios (tels que le modèle « situation et simulation ») 

devraient être élaborés dans le cadre de discussions multipartites. Si le diagramme exige des 

compétences précises dans l’analyse de système et la pensée systémique, les méthodes de 

création de scénarios et l’arbre de décision requièrent des compétences dans la facilitation et 

les méthodes de recherche qualitatives. C’est ce que montre le tableau 2 qui répartit les 

méthodes et outils par groupe ciblé. 

 
Tableau 2 
Classement des méthodes et outils par groupe ciblé 
 

  
Décideurs 

politiques 
Secteur privé 

Économistes et 

statisticiens 

Spécialistes 

environne-

mentaux 

Politologues et 

sociologues 

Cadres méthodologiques 

Évaluation économique 

Étude de faisabilité x x x X  

Analyse d’impact x  x X x 
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Évaluation sociale 

Analyse d’impact sur la pauvreté 

et d’impact social 
x    x 

Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale 

stratégique 
x x  X  

Évaluation de l’impact 

environnemental 
 x  X  

Audit environnemental  x  X  

Évaluation de la gouvernance 

Évaluations de la gouvernance du 

PNUD 
    x 

Évaluation intégrée 

Systèmes d’aide à la décision x x  x  

Outils de l’économie verte 

Indicateurs et cadres de calcul 

Indicateurs de l’économie verte x  x   

Indicateurs des intrants, 

de production et de résultats 
x   x  

Indice mondial de l’économie 

verte 
x x   x 

Indicateurs de développement 

durable de la CEA 
x   x x 

Système de comptabilité nationale 

et matrice de comptabilité sociale 
  x   

Système de comptabilité 

environnementale et économique 
   x  

Indicateurs de vulnérabilité   x x  

Empreinte écologique x x    

Outils d’évaluation des politiques/des projets 

Évaluation des services 

écosystémiques 
x  x x  

Analyse de coûts-avantages x x x   

Analyse du cycle de vie  x x x  

Outils et méthodes de création de scénarios (qualitatifs) 

Diagramme de boucle causale x  x x x 

Analyse Delphi et modèle 

« situation et simulation » 
    x 

Arbre de décision     x 

Outils et méthodes prospectifs (quantitatifs) 

Outils de planification spatiale    x  

Modèle informatisé d’équilibre 

général 
  x   

Modèles d’optimisation 

énergétique 
 x    

Modèles imbriqués   x x  

Modèles intégrés   x x  

 

2.3.1.3 Durée des analyses 

 

La durée des analyses permises par chacun des outils et méthodes examinés 

précédemment varie fortement. Elle dépend en grande partie de la durée de l’évaluation 

conduite avec l’outil, qu’elle soit à court terme (moins de trois ans), à moyen terme (entre trois 

et dix ans) ou à long terme (plus de dix ans), et du type de résultat mis au point (aperçu ou 

projection dynamique). Certains cadres méthodologiques, tels que le système d’aide à la 
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décision et l’évaluation environnementale stratégique, sont conçus de façon à aider les 

décideurs à évaluer de manière dynamique les effets à court, moyen et long termes d’une 

politique et d’un investissement. Les autres cadres, tels que l’analyse d’impact sur la pauvreté 

et d’impact social, l’évaluation de la gouvernance et l’étude de faisabilité, fournissent un aperçu 

de l’impact des politiques. 

 

Les outils permettant d’évaluer les politiques et les projets produisent des analyses 

statiques. Si ces outils peuvent tenir compte de faits à venir, leurs résultats sont exprimés par 

une valeur unique portant sur la performance d’un projet. 

 

Les outils qualitatifs de création de scénarios conviennent pour l’analyse des effets des 

politiques sur différentes durées. Si le diagramme de boucle causale et les scénarios permettent 

d’analyser les interactions dynamiques qui ont lieu entre les variables d’un système dans le 

temps, notamment à long terme, l’arbre de décision ne peut que statiquement représenter le 

processus décisionnel en jeu, en se centrant exclusivement sur une série de questions à résoudre.  

 

La gestion du temps est enfin très différente selon l’outil prospectif utilisé. La plupart 

de ces outils, hormis le modèle informatisé d’équilibre général, ciblent des dynamiques à long 

terme, ce qui leur permet de fournir un aperçu de la réalité. Ils sont surtout utilisés pour évaluer 

les effets à court et moyen termes des politiques mises en œuvre (voir tableau 3). 

 
Tableau 3 
Classement des méthodes et outils par durée 
 

  

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Court terme 

(trois ans 

maximum) 

Moyen terme 

(10 ans 

maximum) 

Long terme 

(plus de 10 ans) 

Cadres méthodologiques 

Évaluation économique 

Étude de faisabilité x    

Analyse d’impact x x x x 

Évaluation sociale 

Analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social x    

Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale stratégique  x x x 

Évaluation de l’impact environnemental x x x x 

Audit environnemental x    

Évaluation de la gouvernance 

Évaluations de la gouvernance du PNUD x    

Évaluation intégrée 

Systèmes d’aide à la décision  x x x 

Outils de l’économie verte 

Indicateurs et cadres de calcul 

Indicateurs de l’économie verte  x x x 

Indicateurs des intrants, de production et de 

résultats 
 x x x 

Indice mondial de l’économie verte  x   

Indicateurs de développement durable de la CEA  x x x 

Système de comptabilité nationale et matrice de 

comptabilité sociale 
X    
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Système de comptabilité environnementale et 

économique 
X    

Indicateurs de vulnérabilité X    

Empreinte écologique X    

Outils d’évaluation des politiques/des projets 

Évaluation des services écosystémiques X    

Analyse de coûts-avantages X    

Analyse du cycle de vie X   

 

 

 

Outils et méthodes de création de scénarios (qualitatifs) 

Diagramme de boucle causale  x x x 

Analyse Delphi et modèle « situation et 

simulation » 
 x   

Arbre de décision X    

Outils et méthodes prospectifs (quantitatifs) 

Outils de planification spatiale   x x 

Modèle informatisé d’équilibre général X    

Modèles d’optimisation énergétique   x x 

Modèles imbriqués  x x x 

Modèles intégrés   x x 

 

2.3.1.4 Complémentarité avec d’autres méthodes et outils 

 

La majorité des méthodes et outils examinés peuvent être utilisés avec d’autres cadres 

et outils d’évaluation. Les décideurs politiques peuvent en effet utiliser une combinaison 

d’outils, en fonction de la cible fixée pour l’évaluation, et de la phase du cycle des politiques, 

pour obtenir divers éléments d’analyse et résoudre la problématique en jeu sous différentes 

perspectives. Cet aspect est important, du fait que les décideurs ont souvent besoin d’un éventail 

d’outils dans lequel plusieurs d’entre eux serviront expressément à appuyer la formulation des 

politiques, par exemple en combinant des outils sectoriels et des outils intégrés, ou en 

comparant les résultats à court et long termes de la mise en œuvre. 

 

L’éventail des cadres méthodologiques examiné utilise divers outils pour évaluer des 

politiques. Les indicateurs constituent la base de chacun des cadres d’évaluation. Les 

indicateurs environnementaux sont par exemple utilisés pour l’évaluation environnementale 

stratégique ; les indicateurs de transparence et de responsabilisation, pour l’évaluation de la 

gouvernance ; et les indicateurs de l’impact sur la pauvreté et d’impact social, pour l’analyse 

de l’impact sur la pauvreté et d’impact social. Certains cadres utilisent de même des outils 

d’évaluation des politiques et des projets pour estimer une initiative politique précise. L’étude 

de faisabilité utilise par exemple souvent des techniques d’analyse de coûts-avantages, tandis 

que l’évaluation de l’impact environnemental peut s’appuyer sur une analyse du cycle de vie. 

 

Les indicateurs et cadres de calcul sont couramment utilisés avec d’autres cadres et 

outils d’évaluation. Les indicateurs de l’économie verte utilisés par le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) sont par exemple les piliers des modèles d’évaluation 

intégrée de l’économie verte. Les cadres comptables nationaux, tels que le système de 

comptabilité nationale (SCN), la matrice de comptabilité sociale (MCS) et le système de 

comptabilité environnementale et économique (SCEE) sont utilisés soit séparément, dans le cas 

du modèle informatisé d’équilibre général ou d’un autre modèle, soit de manière intégrée, dans 
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un cadre unique. Ils peuvent saisir les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la 

production et de la consommation dans un pays donné. 

 

Les outils d’évaluation des politiques et des projets sont souvent combinés lors de 

l’évaluation intégrée des politiques et investissements de l’économie verte. Les résultats d’une 

évaluation des services écosystémiques permet par exemple d’attribuer une valeur monétaire 

aux indicateurs environnementaux lors de l’analyse intégrée de coûts-avantages. 

 

Enfin, certains outils quantitatifs prospectifs peuvent être combinés pour assurer 

l’exhaustivité des outils d’évaluation utilisés, notamment des modèles imbriqués. À l’inverse, 

d’autres modèles étant conçus de façon à permettre une analyse sectorielle précise, il est 

difficile de les combiner avec tout autre outil ou toute autre méthode. Il en est ainsi pour le 

modèle informatisé d’équilibre général, qui peut toutefois être combiné dans certains cas avec 

des modèles d’optimisation énergétique et des modèles intégrés (qui sont déjà très exhaustifs 

et difficilement utilisables avec d’autres modèles). 

 

2.3.2 Pertinence pour le contexte africain 

 

2.3.2.1 Orientation thématique 

 

Toute orientation sectorielle ou thématique d’un outil ou d’une méthode est évaluée par 

rapport à la définition de l’économie verte inclusive qui a cours localement, qui varie en 

fonction du contexte national. Les outils et méthodes sont en particulier évalués sous l’angle de 

leur capacité à appuyer l’élaboration de politiques qui tiendront compte des aspects 

économiques, sociaux et environnementaux du développement, et tireront parti des synergies 

et des complémentarités existant parmi les secteurs. Il importe de noter que l’évaluation 

apprécie également la capacité des outils et méthodes à estimer le degré d’inclusion et 

l’ouverture aux pauvres des différentes propositions d’actions de l’économie verte inclusive. 

 

L’évaluation révèle que les outils et méthodes peuvent être intégrés ou sectoriels, selon 

leur finalité et leur champ d’application. Certains cadres méthodologiques peuvent aider les 

décideurs africains à évaluer en profondeur l’un des piliers de l’économie verte inclusive. 

L’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation de l’impact environnemental sont 

par exemple conçues de façon à estimer uniquement la dimension environnementale d’une 

politique et d’un investissement. À l’inverse, les cadres méthodologiques intégrés fournissent 

une orientation sur l’évaluation exhaustive des problématiques économiques, sociales et 

environnementales, comme le montre l’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social, qui 

est centrée sur les effets socioéconomiques d’une politique environnementale. 

 

La plupart des indicateurs et des cadres de calcul examinés facilitent l’analyse 

intersectorielle intégrée des politiques et des plans de l’économie verte inclusive. Cet état de 

fait répond aux besoins des décideurs africains, puisque le développement social, la croissance 

économique et la qualité environnementale sont étroitement interconnectés en raison de la 

structure des économies africaines (qui est très différente de celle des économies plus avancées). 

En Afrique, la production repose généralement sur la disponibilité et la qualité des ressources 

naturelles. Le secteur primaire y est plus important que dans les pays plus industrialisés. 

Plusieurs pays africains ont toutefois de solides secteurs tertiaires dans lesquels l’efficacité 

énergétique et le capital social contribuent fortement à la compétitivité. De même, la plupart 

des pays africains mènent une transition économique qui réduit l’importance du secteur 

primaire pour accroître le secteur secondaire et les infrastructures, notamment le transport et 

l’assainissement. Cela signifie que les possibilités de changer les modèles de développement 
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sont plus immédiates. Certains pays africains ont en effet un capital social moins important que 

d’autres pays fortement dotés en infrastructures, qui doivent à l’inverse s’efforcer de les 

moderniser. 

 

Les indicateurs de l’économie verte, les indicateurs des entrants, de production et de 

résultats, l’Indice mondial de l’économie verte et les indicateurs de développement durable mis 

au point par la CEA permettent d’évaluer simultanément les questions environnementales, 

économiques et sociales, et de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des cibles 

politiques de l’économie verte inclusive au sein des secteurs et entre les secteurs. En revanche, 

le système de comptabilité nationale (SCN) et la matrice de comptabilité sociale (MCS) ont une 

orientation sectorielle. Ils fournissent une image détaillée des transactions économiques ayant 

lieu à l’échelle nationale mais négligent l’analyse des relations de cause à effet qui corrèlent la 

performance économique, la conservation environnementale et le bien-être social. 

 

Les outils d’évaluation des politiques et des projets examinés sont centrés sur 

l’environnement (par exemple l’évaluation des services écosystémiques et l’analyse du cycle 

de vie) ou sur l’économie (par exemple l’analyse de coûts-avantages). Ils visent à générer les 

informations utiles au processus d’évaluation de l’économie verte inclusive. Une approche 

intégrée peut toutefois être adoptée lors de la mise en application des techniques d’analyse de 

coûts-avantages. Toute analyse de coûts-avantages élargie implique en particulier de comparer 

les investissements initiaux et le coût de la mise en œuvre de politiques avec les bénéfices 

économiques, sociaux et environnementaux supplémentaires, et les coûts évités. Les outils sont, 

de toute évidence, pertinents pour appuyer l’évaluation des projets en Afrique. La portée des 

investissements n’est en effet pas nécessairement liée à la réalisation d’une vision nationale, 

mais plutôt à la création de valeur (sous la forme d’un flux durable et résilient de bénéfices pour 

les parties prenantes).  

 

Parmi les outils qualitatifs examinés, le diagramme de boucle causale, l’analyse Delphi 

et le modèle « situation et simulation » ont pour objet de faciliter le dialogue parmi les 

principales parties prenantes provenant de divers domaines d’action. L’objectif est d’étudier les 

nouvelles voies d’avenir possibles selon une approche intégrée. L’Indice mondial de 

l’économie verte appuie l’évaluation des perceptions et de la gouvernance. Les outils 

mentionnés sont à même d’appuyer l’évaluation qualitative des effets politiques de l’économie 

verte inclusive dans différents secteurs et pour divers thèmes et acteurs. À l’inverse, l’arbre de 

décision est pertinent pour répondre à une question précise de l’évaluation portant sur plusieurs 

domaines, mais peu utile pour les analyses intersectorielles. 

 

Enfin, les outils quantitatifs prospectifs sont soit axés sur un secteur, soit intersectoriels. 

Certains outils sont en particulier conçus pour appuyer l’évaluation d’un secteur (par ex. les 

modèles d’optimisation énergétique, le modèle informatisé d’équilibre général) ou celle des 

effets environnementaux attendus d’une initiative externe (par ex. les outils de planification 

spatiale). D’autres outils, tels que les modèles imbriqués et intégrés, sont expressément créés 

pour simuler les effets des politiques sur les indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux dans le temps. Dans le cas des modèles imbriqués, la combinaison de 

différents outils de simulation sectoriels élargit le champ d’application de l’analyse. Elle assure 

ainsi l’exhaustivité de l’évaluation des multiples thèmes à différents niveaux, par exemple les 

projections locales, nationales et régionales d’une analyse approfondie des effets d’une 

politique sur l’éradication de la pauvreté. Le tableau 4 résume la manière dont les outils 

s’appliquent aux secteurs et aux thèmes. 

 
  



56 

Tableau 4 

Classement des méthodes et outils par orientation sectorielle et thématique  

 

  
Évaluation 

intégrée 

Évaluation 

économique 

Évaluation 

sociale 

Évaluation 

environnementale 

Cadres méthodologiques 

Évaluation économique 

Étude de faisabilité  x   

Analyse d’impact  X x  

Évaluation sociale 

Analyse d’impact sur la pauvreté et 

d’impact social 
x    

Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale stratégique    x 

Évaluation de l’impact environnemental    x 

Audit environnemental    x 

Évaluation de la gouvernance 

Évaluations de la gouvernance du PNUD x    

Évaluation intégrée 

Systèmes d’aide à la décision x    

Outils de l’économie verte 

Indicateurs et cadres de calcul 

Indicateurs de l’économie verte X    

Indicateurs des intrants, de production et de 

résultats 
X    

Indice mondial de l’économie verte X    

Indicateurs de développement durable de la CEA X    

Système de comptabilité nationale et matrice de 

comptabilité sociale 
 x   

Système de comptabilité environnementale et 

économique 
X    

Indicateurs de vulnérabilité X    

Empreinte écologique    x 

Outils d’évaluation des politiques/des projets 

Évaluation des services écosystémiques    x 

Analyse de coûts-avantages X X   

Analyse du cycle de vie    X 

Outils et méthodes de création de scénarios (qualitatifs) 

Diagramme de boucle causale  X x X 

Analyse Delphi et modèle « situation et 

simulation » 
 X   

Arbre de décision x    

Outils et méthodes prospectifs (quantitatifs) 

Outils de planification spatiale   x X 

Modèle informatisé d’équilibre général x    

Modèles d’optimisation énergétique   x X 

Modèles imbriqués x    

Modèles intégrés x    
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2.3.2.2 Facilité d’adaptation et d’utilisation 

 

Les pays africains sont confrontés à différents problèmes liés à la conservation 

environnementale (dégradation des sols et perte de biodiversité), à la croissance inclusive 

(transformation structurelle) et au bien-être social (pauvreté). Les priorités nationales de 

développement reposent fortement sur la vision politique fixée par les gouvernements. Elles 

fluctuent également en fonction des différences culturelles, économiques, sociales et 

environnementales existant parmi les pays. Les outils et méthodes devraient ainsi être 

facilement adaptables aux différents contextes nationaux, afin d’aider concrètement les 

décideurs dans les efforts qu’ils déploient en vue de l’économie verte inclusive.  

 

Les outils et méthodes examinés offrent différents degrés de souplesse et de facilité 

d’utilisation. Certaines méthodes sont extrêmement faciles à modifier ou à adapter à un contexte 

ou à un thème d’évaluation de l’économie verte inclusive, tandis que d’autres exigent de leurs 

utilisateurs qu’ils reproduisent une structure ou une procédure stricte. L’analyse d’impact sur 

la pauvreté et d’impact social et les évaluations de la gouvernance guident par exemple les 

décideurs sur l’approche ou la procédure analytique qu’ils devront suivre pour sélectionner les 

principaux indicateurs d’évaluation. En revanche, l’évaluation environnementale stratégique, 

l’évaluation de l’impact environnemental, les systèmes d’aide à la décision et l’étude de 

faisabilité offrent des possibilités et des procédures que les utilisateurs doivent strictement 

respecter, et plusieurs aspects susceptibles d’être modifiés en vue de répondre aux besoins de 

ladite évaluation. 

 

De même, certains outils sont extrêmement souples, en vue de pouvoir appuyer 

l’évaluation de la transition menant à l’économie verte inclusive dans le respect des priorités et 

attentes nationales. Il en est par exemple ainsi pour les indicateurs de l’économie verte qui sont 

sélectionnés au cas par cas dans le cadre de discussions multipartites élargies. D’autres outils, 

tels que le modèle informatisé d’équilibre général et les modèles d’optimisation énergétique, se 

caractérisent par une structure normalisée qui doit être strictement suivie en vue d’obtenir les 

résultats souhaités. 

 

Il importe de noter que si la facilité d’adaptation d’un outil peut être essentielle dans 

certains cas, les décideurs seront plus intéressés par une méthode normalisée dans d’autres cas. 

Dans le contexte africain, le choix dépendra de plusieurs facteurs incluant :  

 

1)  La possibilité accrue de comparer les résultats, par exemple avec les autres pays 

africains ou avec les pays développés ; 

2)  La rapidité de l’adaptation de l’outil, en particulier lorsque les décisions sont 

urgentes ; 

3)  La nécessité de renforcer les capacités et de mobiliser des financements pour 

l’élaboration et l’application de l’outil approprié.  

 

2.3.2.3 Données nécessaires et données disponibles 

 

Les collectes de données ont été multipliées ces dernières années, grâce notamment à 

l’importance croissante accordée à l’analyse des dynamiques et des scénarios dans l’élaboration 

des politiques de développement durable. La faible disponibilité des données fiables sur les 

indicateurs économiques, sociaux et, surtout, environnementaux, est toutefois préoccupante 

pour les pays africains. Il en va de même pour l’évaluation de la gouvernance qui est un élément 

essentiel de la conception et de l’évaluation des politiques, et de l’appréciation de la qualité et 
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de la cohérence des données utilisées dans l’évaluation. C’est pour cette raison que les outils et 

méthodes exigeant d’importantes collectes de données peuvent s’avérer difficiles à utiliser dans 

certains contextes.  

 

La présente évaluation montre que la plupart des outils et méthodes induisent 

d’importants besoins en données. Cela est particulièrement vrai pour les outils d’évaluation 

intégrée qui doivent reposer sur des données économiques, sociales et environnementales en 

vue d’évaluer dans le détail une politique ou un investissement de l’économie verte inclusive. 

Les outils prospectifs quantitatifs exigent en particulier d’importantes données historiques pour 

reproduire la structure du système analysé et valider les prévisions en fonction de l’évolution 

temporelle des indicateurs clés. 

 

Les indicateurs et les cadres de calcul dépendent fortement du nombre et de la qualité 

des données pour leur élaboration et leur utilisation. À l’inverse, certaines des données peuvent 

être trouvées dans les statistiques nationales. Une base de données contenant d’importantes 

informations économiques, sociales et environnementales chronologiques devrait par exemple 

être mise en place dans chacun des pays africains pour suivre les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs de développement durable. De même, l’adoption, à l’échelle nationale, 

du cadre du Système de comptabilité environnementale et économique implique de collecter et 

de catégoriser les données environnementales de manière systématique, et d’identifier les liens 

existant entre les dynamiques économiques et les dynamiques environnementales. 

 

Parmi les outils d’évaluation des politiques et des projets existants, l’analyse de coûts-

avantages et l’analyse du cycle de vie exigent beaucoup de données sur les transactions 

économiques, les intrants de production et les résultats de la production. Ces informations sont 

néanmoins disponibles au niveau des offices nationaux de statistique. À l’inverse, l’évaluation 

des services écosystémiques exige un certain type de données – sur l’état sanitaire de 

l’écosystème, les stocks et flux du capital naturel – qui est souvent difficile à trouver dans les 

bases de données nationales des pays africains, à l’exception de certains indicateurs de base tels 

que ceux de la déforestation et des ressources en eau. 

 

Parmi les outils examinés, les outils qualitatifs de création de scénarios sont les seuls 

qui exigent peu de données. Les méthodes qualitatives reposant principalement sur les 

perspectives des parties prenantes et les informations descriptives, elles peuvent facilement 

s’appliquer dans un contexte où les données quantitatives sont insuffisantes ou inexistantes. De 

même, les outils qualitatifs tels que le diagramme de boucle causale, l’analyse Delphi et le 

modèle « situation et simulation », peuvent servir lors des phases préliminaires de la procédure 

d’évaluation de l’économie verte inclusive, pour collecter les informations essentielles qui sont 

indisponibles auprès des bases de données existantes. Les informations collectées grâce à des 

méthodes qualitatives pourront ensuite servir à appuyer les évaluations quantitatives de 

l’économie verte inclusive. 

 

La présente évaluation a examiné à la fois le volume et le type de données nécessaires 

pour élaborer et utiliser un outil ou une méthode. Elle a également apprécié la facilité d’accès 

à l’information en Afrique. Ses résultats montrent que les collectes de données conduites dans 

les pays africains sont particulièrement difficiles dans le cas de l’information quantitative sur 

l’environnement. Si des progrès importants ont été accomplis dans la mise à jour périodique 

des bases de données macroéconomiques et sociales (telles que le système de comptabilité 

nationale et les objectifs du Millénaire pour le développement), la qualité des informations 

chronologiques sur l’état du capital naturel et des écosystèmes laisse encore à désirer en Afrique 

par rapport aux autres régions. En ce sens, les outils et méthodes modulables offrent de précieux 
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avantages, du fait qu’ils peuvent être facilement adaptés en vue de compenser le manque de 

données. Le tableau 5 présente le type de données à collecter pour pouvoir utiliser un outil 

donné. 

 

Tableau 5 
Classement des méthodes et outils selon les besoins en données 
 

  

Intensité 

des 

données 

Type de données 

(économiques, 

sociales, environ-

nementales) 

Exemples d’indicateurs/d’approches 

Cadres méthodologiques 

Évaluation économique 

Étude de faisabilité Moyenne 
Économiques, 

sociales 

Investissements, coûts, recettes, 

technologies 

Analyse d’impact Moyenne 
Économiques, 

sociales 

Investissements, PIB, recettes, bénéfices, 

emploi 

Évaluation sociale 

Analyse d’impact sur la pauvreté et 

d’impact social 
Élevée 

Économiques, 

sociales 
Revenus, pauvreté, égalité, accès 

Évaluation environnementale 

Évaluation environnementale stratégique Élevée Environnementales 
Utilisation des sols, émissions, capital 

naturel 

Évaluation de l’impact environnemental Élevée Environnementales 
Utilisation des sols, émissions, capital 

naturel 

Audit environnemental Élevée Environnementales 
Consommation énergétique, émissions, 

pollution de l’eau et déchets 

Évaluation de la gouvernance 

Évaluation de la gouvernance  Moyenne 
Économiques, 

sociales 

Comptabilité, transparence, application 

des lois 

Évaluation intégrée 

Systèmes d’aide à la décision  Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Croissance économique, bien-être social, 

état du capital naturel 

Outils de l’économie verte 

Indicateurs et cadres de calcul 

Indicateurs de l’économie verte Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Dynamiques environnementales, coût des 

politiques, effets des politiques sur le 

bien-être et l’inclusion sociale 

Indicateurs des intrants, de production et de 

résultats 
Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Extraction et exploitation des ressources 

naturelles, intrants de production, 

extrants de production, externalités 

environnementales 

Indice mondial de l’économie verte Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Encadrement, investissements, 

technologies, flux de ressources 

naturelles, efficacité des politiques 

Indicateurs de développement durable de la 

CEA 
Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Dynamiques sociales, économiques et 

environnementales 

Système de comptabilité nationale et matrice 

de comptabilité sociale 
Élevée Économiques 

Comptabilité nationale et tableaux 

d’entrées-sorties 

Système de comptabilité environnementale 

et économique 
Élevée 

Économiques, 

environnementales 
Stocks et flux des ressources naturelles 

Indicateurs de vulnérabilité Élevée 
Économiques, 

environnementales 

Flux économiques et dynamiques 

climatiques 

Empreinte écologique Élevée Environnementales Stocks et flux des ressources naturelles 
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Outils d’évaluation des politiques/des projets 

Évaluation des services écosystémiques Moyenne 
Économiques, 

environnementales 
Stocks et flux des ressources naturelles 

Analyse de coûts-avantages Élevée Économiques 
Coûts, investissements, rendement 

économique, coûts évités 

Analyse du cycle de vie Élevée 
Économiques, 

environnementales 
Intrants et extrants de production 

Outils et méthodes de création de scénarios (qualitatifs) 

Diagramme de boucle causale Faible 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Relations de cause à effet 

Analyse Delphi et modèle « situation et 

simulation » 
Faible 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Questionnaires, groupes ciblés 

Arbre de décision Faible 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Questions essentielles, propositions 

d’actions 

Outils et méthodes prospectifs (quantitatifs) 

Outils de planification spatiale Élevée Environnementales 

Changements apportés à l’utilisation des 

sols et au couvert végétal, dynamiques 

socioéconomiques 

Modèle informatisé d’équilibre général Élevée Économiques 
Matrice de comptabilité sociale et 

système de comptabilité nationale 

Modèles d’optimisation énergétique Élevée 
Économiques, 

environnementales 

Offre et demande en énergie, 

technologies 

Modèles imbriqués Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Séries économiques, sociales et 

environnementales chronologiques, 

dynamiques de l’utilisation des sols 

Modèles intégrés Élevée 

Économiques, 

sociales, 

environnementales 

Séries économiques, sociales et 

environnementales chronologiques 

 

2.3.2.4 Exigences dans le renforcement des capacités 

 

Les pays africains s’efforcent d’acquérir les capacités leur permettant d’évaluer de 

manière intégrée les politiques et plans de l’économie verte inclusive. Le nombre croissant 

d’initiatives sur le renforcement des capacités utiles à l’économie verte inclusive en atteste. Les 

experts techniques jouant un rôle central dans l’évaluation de l’économie verte inclusive, la 

présente section examine le niveau de compétences et de savoir-faire requis pour élaborer, 

utiliser et adapter les outils et méthodes d’évaluation existants. Les retards techniques et 

conceptuels identifiés dans les précédentes sections sont en particulier analysés sous l’angle des 

formations requises pour y remédier.  

 

Les outils et méthodes examinés dans le présent rapport ont tous été utilisés dans un ou 

plusieurs pays africains lors de l’évaluation d’une politique. Cela signifie que des programmes 

sur le renforcement des capacités ont déjà été initiés dans plusieurs pays en vue d’améliorer les 

compétences techniques permettant d’évaluer les interventions favorisant l’économie verte 

inclusive, ou certains de leurs aspects (par ex. des analyses sectorielles et thématiques, de 

préférence à des évaluations intégrées). Dans l’ensemble, les outils et méthodes analysés 

exigent des compétences particulières dans un ou plusieurs domaines. Le degré de complexité 

technique requis varie principalement en fonction du type d’outils utilisé et de la profondeur de 

l’évaluation de l’économie verte inclusive. Dans certains cas, de nouvelles compétences 

devront être créées pour permettre l’élaboration et l’utilisation d’outils et de méthodes 

novateurs, tels que les modèles intégrés et imbriqués de l’économie verte inclusive. Dans 

d’autres cas, toutefois, il suffira d’adapter les connaissances et compétences existantes aux 

étapes méthodologiques requises. Des politologues pourront par exemple conduire des 

évaluations de la gouvernance. D’une manière générale, il est estimé que, conformément au 
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concept d’économie verte inclusive, l’utilisation des outils examinés sera facilitée par le 

renforcement des capacités permettant d’analyser un système. 

 

Les cadres méthodologiques ont été classés en cinq catégories. Ces dernières 

correspondent aux compétences requises pour la mise en œuvre : 

 

1) Cadres économiques (étude de faisabilité et analyse d’impact) ; 

2) Cadres sociaux (analyse d’impact sur la pauvreté et analyse d’impact social) ; 

3) Cadres environnementaux (évaluation environnementale stratégique et évaluation 

de l’impact environnemental) ; 

4) Cadres de gouvernance (évaluations de la gouvernance) ; 

5) Évaluations intégrées (systèmes d’aide à la décision).  

 

L’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social, les évaluations de la gouvernance 

et l’étude de faisabilité reposent sur des analyses sociales, politiques et économiques 

traditionnelles. Les exigences dans le renforcement des capacités les concernant sont donc 

limitées et centrées sur les étapes méthodologiques que les utilisateurs doivent respecter. À 

l’inverse, l’analyse d’impact, les systèmes d’aide à la décision, l’évaluation de l’impact 

environnemental et l’évaluation environnementale stratégique exigent des compétences 

techniques – telles que la modélisation, la gestion informatique, le développement d’interfaces 

et l’évaluation environnementale. Ces compétences sont peu fréquentes dans certains pays 

africains. 

 

Des compétences particulières sont requises pour certains indicateurs et cadres de calcul, 

pour l’intégration des statistiques environnementales dans les bases de données nationales et 

les systèmes de comptabilité nationale (par ex. le Système de comptabilité environnementale et 

économique), ainsi que pour la sélection et l’utilisation des indicateurs de l’économie verte 

inclusive. Cela est particulièrement vrai pour l’analyse des relations complexes entre les 

inducteurs économiques, sociaux et environnementaux et leurs effets. 

 

Des capacités techniques sont également requises pour utiliser les outils d’évaluation 

des politiques et des projets, notamment lors d’initiatives multipartites. Dans le cas de l’analyse 

du cycle de vie, des experts techniques issus de différentes disciplines, notamment des 

ingénieurs, des chefs de produits et des spécialistes environnementaux, devront par exemple y 

participer conjointement. Chacun des experts devrait être adéquatement formé en vue de 

pouvoir appliquer ses connaissances lors de l’analyse du cycle de vie. De même, si des 

économistes africains sont habitués à conduire des analyses de coûts-avantages lors de 

l’évaluation de la pertinence d’une proposition d’investissement, des formations 

complémentaires devraient être organisées sur les possibilités d’intégrer des indicateurs 

environnementaux et sociaux dans les analyses. Enfin, l’évaluation des services écosystémiques 

est relativement récente. Elle exige d’initier des programmes axés sur le renforcement des 

capacités des pays africains, par exemple sur les systèmes d’information géographique et les 

évaluations. 

 

Certains outils et approches qualitatifs de création de scénarios – tels que l’analyse 

Delphi, le modèle « situation et simulation » et l’arbre de décision – sont couramment adoptés 

et appliqués dans les pays africains grâce à l’aide d’experts de la facilitation, de l’engagement 

multipartite et de l’analyse décisionnelle. En revanche, un retard a été constaté au niveau des 

compétences dans l’analyse de système, qui sont indispensables pour faciliter l’identification 
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des relations intersectorielles de cause à effet, notamment lors de la création d’un diagramme 

de boucle causale. 

 

Enfin, des compétences techniques spécifiques sont nécessaires pour élaborer des 

modèles prospectifs quantitatifs et sectoriels, tels que les systèmes d’information géographique 

qui sont utiles aux outils de planification spatiale. Il en va de même pour les compétences en 

ingénierie qui sont nécessaires pour les modèles d’optimisation énergétique. Les modèles 

intégrés et imbriqués exigent pour leur part la collaboration d’experts issus de différents 

horizons, afin qu’ils réussissent à intégrer les connaissances sectorielles dans un cadre 

d’évaluation cohérent. Il importe de noter que si les capacités sectorielles sont renforcées dans 

la plupart des pays africains, de nouveaux efforts devraient être déployés pour l’élaboration de 

modèles intégrés, l’analyse du résultat des simulations et l’amélioration des procédures 

décisionnelles de l’économie verte inclusive.  
 

3 Chapitre 3 : Examen comparatif des outils et cadres méthodologiques 

de l’économie verte inclusive 
 

3.1 Évaluation générale des cadres méthodologiques 
 

Les cadres méthodologiques ont pour objet de guider les décideurs dans la sélection des 

outils les plus pertinents, et la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation échelonnée. Les 

cadres méthodologiques ont été examinés dans le détail et selon plusieurs critères dans les 

précédentes sections. La section 3.3 offre un aperçu du résultat de cet examen, et examine dans 

le détail leur pertinence pour l’évaluation de l’économie verte inclusive en Afrique. 

 

L’examen du présent rapport montre qu’aucun cadre méthodologique n’est 

spécialement conçu pour aider les décideurs durant le cycle des politiques. En revanche, trois 

méthodes (les systèmes d’aide à la décision, l’évaluation environnementale stratégique et 

l’évaluation de l’impact environnemental) peuvent appuyer les phases initiale et finale du cycle, 

à savoir la définition des questions (à mettre au programme), la formulation des politiques et le 

suivi-évaluation. L’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social sert généralement lors 

des phases de formulation et de suivi des politiques, pour évaluer les effets possibles des 

politiques sur les populations pauvres, et surveiller les progrès accomplis dans l’éradication de 

la pauvreté après la mise en œuvre. L’étude d’analyse d’impact est similaire à l’analyse 

d’impact sur la pauvreté et d’impact social, même si elle est davantage centrée sur les effets 

économiques des politiques et des technologies, notamment sur la croissance du PIB, les 

revenus ou la création d’emplois. 

 

La plupart des méthodes exigent des compétences techniques pour être mises en œuvre, 

ce qui signifie que l’analyse statistique et la gestion de données requièrent de renforcer les 

capacités intersectorielles. Les experts en informatique et en gestion de données sont par 

exemple indispensables pour établir les structures d’arrière-plan et les interfaces utilisateurs des 

systèmes d’aide à la décision. Les capacités techniques requises pour apprécier les impacts sur 

l’environnement sont nécessaires pour l’évaluation environnementale stratégique et 

l’évaluation de l’impact environnemental. Il importe de noter que toutes les méthodes 

examinées exigent, de la part des experts techniques et sectoriels, qu’ils communiquent et 

collaborent avec les décideurs nationaux, afin que les résultats produits par toute évaluation de 

l’économie verte inclusive soient pris en compte. 

 

Il convient également de souligner que certains cadres méthodologiques, tels que les 

systèmes d’aide à la décision et l’évaluation environnementale stratégique, sont conçus de façon 
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à aider les décideurs à évaluer les effets à court, moyen et long termes d’une politique ou d’un 

investissement. Les autres cadres, tels que l’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact social, 

les évaluations de la gouvernance et l’étude de faisabilité, fournissent un aperçu de l’impact des 

politiques à un moment donné. Enfin, les méthodes d’analyse d’impact évaluent de manière 

statique ou dynamique les initiatives politiques en fonction du type d’outils adoptés. 

 

Les décideurs peuvent ainsi choisir la méthode en fonction des objectifs de l’évaluation, 

qu’ils visent un secteur en particulier ou l’engagement de professionnels susceptibles de mener 

une évaluation plus approfondie (ce qui est souvent le cas pour l’étude de l’économie verte 

inclusive). L’évaluation environnementale stratégique et l’évaluation de l’impact 

environnemental sont par exemple exclusivement axées sur l’environnement, tandis que 

l’analyse d’impact évalue les effets économiques. L’analyse d’impact sur la pauvreté et 

d’impact social est, pour sa part, centrée sur les effets socioéconomiques d’une politique. 

L’étude de faisabilité et les évaluations de la gouvernance sont axées sur certaines 

problématiques telles que la rentabilité d’un investissement ou d’une politique, et le degré de 

transparence institutionnelle et de responsabilisation. La combinaison de plusieurs méthodes 

est la meilleure des solutions, puisqu’elle permet d’examiner simultanément les dimensions 

sociales, économiques et environnementales d’une situation. 

 

Certaines méthodes peuvent être facilement adaptées aux priorités nationales et aux 

besoins d’un pays en matière d’évaluation. L’analyse d’impact sur la pauvreté et d’impact 

social et les évaluations de la gouvernance permettent par exemple aux décideurs d’adapter 

leurs indicateurs d’impact social et de gouvernance au contexte analysé. En revanche, 

l’évaluation environnementale stratégique, l’évaluation de l’impact environnemental, les 

systèmes d’aide à la décision, l’analyse d’impact et l’étude de faisabilité tendent à être 

structurés plus rigoureusement. 

 

Enfin, les pays africains doivent renforcer leurs capacités à appliquer des cadres 

méthodologiques aux évaluations de l’économie verte inclusive (voir tableau 6). Certains 

cadres nécessiteront peu de formations, du fait qu’ils prévoient d’adapter les connaissances 

existantes aux procédures d’évaluation envisagées – par exemple l’analyse d’impact sur la 

pauvreté et d’impact social, l’analyse d’impact, les évaluations de la gouvernance et l’étude de 

faisabilité. Des activités plus importantes de renforcement des capacités devront par contre 

avoir lieu pour assurer l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’aide à la décision, d’une 

évaluation de l’impact environnemental et d’une évaluation environnementale stratégique. De 

nouvelles compétences pourraient être créées dans le cadre de coopérations nationales avec 

l’aide de partenaires de développement régionaux. 
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Tableau 6 
Récapitulatif de l’évaluation des cadres méthodologiques de l’économie verte inclusive  
 

 

Nom 

Caractéristiques de l’outil Élaboration et utilisation de l’outil Effet possible 

Étude 

sectorielle 

ou intégrée 

Besoins en données Durée 
Facilité d’adaptation et 

d’utilisation 

Effort 

d’entretien 

Exigences dans 

le renforcement 

des capacités 

Phase du cycle 

des politiques  

Complémen-

tarité avec 

d’autres outils 

Groupe ciblé 

Cadres méthodologiques 

Évaluation économique 

Étude de faisabilité 
Étude 

sectorielle 

Moyens (investissements, 

coûts, recettes, technologies) 

Temps nécessaire pour un 

aperçu 
Moyenne s.o. Économie 2 Oui 

Décideurs 

politiques, secteur 

privé, économistes, statisti
ciens, spécialistes 

environnementaux 

Analyse d’impact 
Étude 

sectorielle 

Moyens (investissements, 
PIB, recettes, bénéfices, 

emploi) 

Temps nécessaire pour un 

aperçu ou étude intégrée 
Moyenne s.o. Économie 2 et 5  

Décideurs 
politiques, économistes, 

statisticiens, sociologues 

Évaluation sociale 

Analyse d’impact sur 

la pauvreté et 
d’impact social 

Étude 

intégrée 

Élevés (recettes, 

pauvreté, égalité, accès) 

Temps nécessaire pour un 

aperçu 
Élevée s.o. 

Sciences 

sociales, 
économie 

2 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, politologues, 
sociologues 

Évaluation environnementale 

Évaluation 
environnementale 

stratégique 

Étude 

sectorielle 

Élevés (utilisation des sols, 

émissions, capital naturel)  

Durée continue (court, 

moyen et long termes) 
Moyenne s.o. 

Sciences de 

l’environnement 
1, 2 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, secteur 

privé, spécialistes 
environnementaux 

Évaluation de 

l’impact 

environnemental 

Étude 
sectorielle 

Élevés (utilisation des sols, 
émissions, capital naturel) 

Temps nécessaire pour un 

aperçu (court, moyen et long 

termes) 

Moyenne s.o. 
Sciences de 
l’environnement 

1, 2 et 5 Oui 
Secteur privé, spécialistes 
environnementaux 

Audits 
environnementaux 

Étude 
sectorielle 

Élevés (énergie, émissions, 
pollution) 

Temps nécessaire pour un 
aperçu 

Moyenne s.o. 
Sciences de 
l’environnement 

1 et 5 Oui 
Secteur privé, spécialistes 
environnementaux 

Évaluation de la gouvernance 

Évaluation de la 

gouvernance  

Étude 

intégrée 

Moyens (responsabilisation, 

transparence, application des 

lois) 

Temps nécessaire pour un 

aperçu 
Élevée s.o. 

Sciences 

politiques et 

sciences sociales 

2 et 4 Oui Politologues, sociologues 

Évaluation intégrée 

Systèmes d’aide à la 
décision 

Étude 
intégrée 

Élevés (données économiques, 
sociales, environnementales) 

Durée continue (court, 
moyen et long termes) 

Moyenne Élevé 

Informatique, 

analyse 

décisionnelle 

1, 2 et 5  Oui 

Décideurs 

politiques, secteur privé, 
spécialistes 

environnementaux 
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3.2  Évaluation générale des outils 
 

Les outils examinés sont conçus de façon à appuyer les décideurs dans l’évaluation 

d’une politique, d’un projet et d’un investissement par rapport aux objectifs et buts fixés. Ils 

sont déjà utilisés dans les pays africains pour la formulation des politiques et les activités 

d’évaluation, et pourraient fournir un précieux appui à la transition menant à la planification 

intégrée du développement durable en Afrique. La section qui suit examine dans le détail leur 

pertinence pour l’évaluation de l’économie verte inclusive en Afrique. 

 

Une collaboration étroite est indispensable entre les experts issus de différents domaines 

pour l’élaboration et l’utilisation de certains outils, notamment des outils intégrés. Le groupe 

ciblé pour l’utilisation des outils de l’économie verte inclusive est généralement constitué par 

les décideurs nationaux (qui évalueront les résultats sous l’angle de leur capacité à entraîner 

une décision politique efficace). La communication entre les experts et ces décideurs est ainsi 

cruciale pour l’efficacité des outils. 

 

Certains des outils examinés permettent de prévoir les effets d’une politique et d’un 

investissement à court, moyen et long termes. Il en est par exemple ainsi pour les modèles 

intégrés et imbriqués quantitatifs qui sont utilisés pour la planification du développement 

durable. D’autres outils, tels que les outils d’évaluation des politiques et des projets, 

représentent statiquement le système concerné, en présentant les effets de l’initiative externe 

sur une série d’indicateurs. Il conviendra, dans le contexte d’une évaluation de l’économie verte 

inclusive, de trouver un équilibre entre les deux approches, et de veiller à ce que les résultats 

immédiats et à long termes de la mise en œuvre soient pareillement pris en compte et évalués. 

 

Il est intéressant de noter que la plupart des outils peuvent être combinés dans le cas 

d’une évaluation de l’économie verte inclusive. Les indicateurs et les cadres de calcul sont par 

exemple repris par la quasi-totalité des outils d’évaluation examinés. Les équations établies par 

les outils d’évaluation des politiques et des projets sont souvent reprises dans les outils 

prospectifs lors d’une évaluation intégrée d’une politique et d’un investissement de l’économie 

verte (par ex. en combinant une évaluation des services écosystémiques avec une analyse 

élargie de coûts-avantages, ou un outil de planification spatiale avec un modèle systémique 

dynamique). Quelques outils, tels que le modèle informatisé d’équilibre général et les modèles 

intégrés, sont généralement utilisés séparément. Des exemples existent toutefois de 

combinaisons, par exemple pour le modèle MARKAL/TIMES26. 

 

Les outils sectoriels ou intégrés peuvent être choisis en fonction de la nature de 

l’évaluation requise. La plupart des indicateurs et des cadres de calcul examinés appuient 

l’analyse intégrée et intersectorielle des politiques et plans de l’économie verte inclusive, tandis 

que les outils d’évaluation des politiques et des projets sont davantage axés sur l’environnement 

(évaluation des services écosystémiques et analyse du cycle de vie) ou l’économie (analyse de 

coûts-avantages). Enfin, les outils prospectifs quantitatifs sont soit sectoriels (par ex. centrés 

sur le secteur de l’énergie), soit intersectoriels (comme les modèles intégrés).  

 

La facilité d’adaptation et d’utilisation des outils varie fortement en fonction de leurs 

caractéristiques et de l’environnement politique dans lequel ils sont appliqués. Certains outils, 

tels que les indicateurs de l’économie verte, sont conçus de façon à être facilement adaptables 

au contexte d’un pays. D’autres outils, tels que le modèle informatisé d’équilibre général et les 

modèles d’optimisation énergétique, se caractérisent par une structure normalisée.  

                                                 
26 L’abréviation « TIMES » signifie « The Integrated MARKAL-EFOM System ». Le logiciel a été mis au point par l’Agence 

internationale de l’énergie dans son Programme d’analyse des systèmes technologiques de l’énergie. 
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La plupart des outils exigent beaucoup de données de qualité pour être créés et utilisés. 

Les outils de création de scénarios qualitatifs sont les seuls qui exigent peu de données du fait 

qu’ils reposent sur des consultations multipartites et des entretiens.  

 

Les décideurs africains améliorent rapidement leurs compétences dans la conduite 

d’évaluations intégrées. Des capacités doivent toutefois être créées, notamment pour l’analyse 

de système et la conception de politiques. Elles sont indispensables pour l’évaluation de 

l’économie verte inclusive. Des compétences techniques sont en particulier requises pour 

l’intégration des statistiques économiques, sociales et environnementales complémentaires 

dans les bases de données nationales, et l’utilisation de ces statistiques durant le cycle des 

politiques. L’accent devrait toutefois être mis à court terme sur les statistiques 

environnementales, ainsi que sur la communication et les activités de sensibilisation visant le 

partage des données. 

 

Une fois que ces trois aspects seront améliorés, le renforcement des capacités pourra 

viser les compétences dans la modélisation et l’analyse de scénario. Elles sont en effet 

incontournables pour la création de modèles prospectifs quantitatifs qui doivent inclure des 

éléments intersectoriels et servir ensuite à éclairer la prise de décision.  
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Tableau 7 

Récapitulatif de l’évaluation de l’économie verte inclusive 
 

Nom 

Caractéristiques de l’outil Élaboration et utilisation de l’outil Effet possible 

Étude 

sectorielle 

ou intégrée 

Besoins en données Durée 

Facilité 

d’adaptation et 

d’utilisation 

Effort 

d’entretien 

Exigences 

dans le 

renforce-

ment des 

capacités 

Phase du 

cycle des 

politiques  

Complémen-

tarité avec 

d’autres 

outils 

Groupe ciblé 

Outils 

Indicateurs et cadres de calcul 

Indicateurs de 

l’économie verte 

Étude 

intégrée 

Élevés (données 

économiques, sociales, 

environnementales) 

Durée 

continue 

(court, 

moyen et 

long termes) 

Élevée Moyen Statistique 1, 2 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, 

économistes et 

statisticiens 

Indicateurs des intrants, 

de production et de 

résultats 

Étude 

intégrée 

Élevés (séries 

chronologiques sur l’état 

de l’environnement et ses 

effets) 

Durée 

continue 

(court, 

moyen et 

long termes) 

Élevée Moyen Statistique 1 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, 

spécialistes 

environnementaux 

Indice mondial de 

l’économie verte 

Étude 

intégrée 

Élevés (données 

économiques, sociales, 

environnementales) 

Durée 

continue 

(court terme) 

Moyenne Faible Statistique 1, 2 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, secteur 

privé, politologues, 

sociologues 

Indicateurs de 

développement durable 

de la CEA 

Étude 

intégrée 

Élevés (séries 

chronologiques, données 

économiques, sociales, 

environnementales) 

Durée 

continue 

(court, 

moyen et 

long termes) 

Faible Moyen Statistique 2 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, 

spécialistes 

environnementaux, 

politologues, 

sociologues 

Système de comptabilité 

nationale et matrice de 

comptabilité sociale 

Étude 

sectorielle 

Élevés (comptabilité 

nationale et tableaux 

d’entrées-sorties) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Faible Moyen 
Économie, 

statistique 
2 et 5 Oui 

Économistes et 

statisticiens 

Système de comptabilité 

environnementale et 

économique 

Étude 

intégrée 

Élevés (stocks et flux de 

ressources naturelles) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Faible Élevé 

Environne-

ment, 

économie, 

statistique 

1, 2 et 5 Oui 
Spécialistes 

environnementaux 



 

68 

Nom 

Caractéristiques de l’outil Élaboration et utilisation de l’outil Effet possible 

Étude 

sectorielle 

ou intégrée 

Besoins en données Durée 

Facilité 

d’adaptation et 

d’utilisation 

Effort 

d’entretien 

Exigences 

dans le 

renforce-

ment des 

capacités 

Phase du 

cycle des 

politiques  

Complémen-

tarité avec 

d’autres 

outils 

Groupe ciblé 

Indicateurs de 

vulnérabilité 

Étude 

intégrée 

Élevés (flux 

économiques et 

dynamiques climatiques) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Élevée Faible 

Environne-

ment, 

économie, 

statistique 

1 et 2 Oui 

Économistes et 

spécialistes 

environnementaux 

Empreinte écologique 
Étude 

sectorielle 

Élevés (stocks et flux de 

ressources naturelles) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Moyenne Faible 
Environne-

ment 
1 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, secteur 

privé 

Outils d’évaluation des politiques/des projets 

Évaluation des services 

écosystémiques 

Étude 

sectorielle 

Élevés (stocks et flux de 

ressources naturelles) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Moyenne Élevé 

Environne-

ment, 

économie 

1 et 2 Oui 

Décideurs 

politiques, 

économistes, statist

iciens, spécialistes 

environnementaux 

Analyse de coûts-

avantages 

Étude 

intégrée ou 

sectorielle 

Moyens (coûts, 

investissements, 

rendement économique, 

coûts évités) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Élevée s.o. Économie 2 Non 

Décideurs 

politiques, secteur 

privé, économistes, 

statisticiens 

Analyse du cycle de vie 
Étude 

sectorielle 

Moyens (entrants et 

extrants de production) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Élevée Moyen 

Environne-

ment, 

technologies 

1, 2 et 5 Oui 

Secteur privé, 

économistes, statist

iciens, spécialistes 

environnementaux 

Outils et méthodes de création de scénarios (qualitatifs) 

Diagramme de boucle 

causale 

Étude 

intégrée 

Faibles (relations de 

cause à l’effet) 

Durée 

continue 

(court, 

moyen et 

long termes) 

Élevée s.o. 
Analyse de 

système 
1, 2 et 5 Oui 

Décideurs 

politiques, 

économistes, 

statisticiens, 

spécialistes 

environnementaux, 

politologues, 

sociologues 

Analyse Delphi et 

modèle « situation et 

simulation » 

Étude 

intégrée 
Faibles (questionnaires) 

Durée 

continue 

(court terme) 

Moyenne s.o. Facilitation 1 Non 
Politologues, 

sociologues 
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Nom 

Caractéristiques de l’outil Élaboration et utilisation de l’outil Effet possible 

Étude 

sectorielle 

ou intégrée 

Besoins en données Durée 

Facilité 

d’adaptation et 

d’utilisation 

Effort 

d’entretien 

Exigences 

dans le 

renforce-

ment des 

capacités 

Phase du 

cycle des 

politiques  

Complémen-

tarité avec 

d’autres 

outils 

Groupe ciblé 

Arbre de décision 
Étude 

sectorielle 

Faibles (questions 

essentielles et solutions 

alternatives) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Élevée s.o. 
Analyse 

décisionnelle 
2 et 4 Non 

Politologues, 

sociologues 

Outils et méthodes prospectifs (quantitatifs) 

Outils de planification 

spatiale 

Étude 

sectorielle 

Élevés (utilisation des 

sols, dynamiques 

socioéconomiques) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

(moyen et 

long termes) 

Moyenne Élevé 

Systèmes 

d’infor-

mation 

géographi-

que 

1, 2 et 5 Oui 
Spécialistes 

environnementaux 

Modèle informatisé 

d’équilibre général 

Étude 

sectorielle 

Élevés (matrice de 

comptabilité sociale et 

système de comptabilité 

nationale) 

Temps 

nécessaire 

pour un 

aperçu 

Faible Élevé Économie 2 Non 
Économistes, 

statisticiens 

Modèles d’optimisation 

énergétique 

Étude 

sectorielle 

Élevés (offre et demande 

en énergie, technologies)  

Durée 

continue 

(moyen et 

long termes) 

Faible Moyen Ingénierie 2 Oui Secteur privé 

Modèles imbriqués 
Étude 

intégrée 

Élevés (séries 

chronologiques 

économiques, sociales, 

environnementales) 

Durée 

continue 

(court, 

moyen et 

long termes) 

Moyenne Élevé 

Compé-

tences 

pluridisci-

plinaires 

1, 2 et 5 Oui 

Économistes, 

statisticiens, 

spécialistes 

environnementaux 

Modèles intégrés 
Étude 

intégrée 

Élevés (séries 

chronologiques 

économiques, sociales, 

environnementales) 

Durée 

continue 

(moyen et 

long termes) 

Moyenne Moyen 

Compé-

tences 

pluridisci-

plinaires 

1, 2 et 5 Non 

Économistes, 

statisticiens, 

spécialistes 

environnementaux 
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3.3 Identification des outils adaptés au contexte africain 
 

L’évaluation de l’économie verte inclusive implique d’analyser simultanément les 

résultats sociaux, économiques et environnementaux d’une politique mise en œuvre. Les effets 

de la politique doivent également être évalués parmi les acteurs (par ex. s’ils sont publics ou 

privés) sur une certaine durée (à court, moyen et long termes). 

 

La sélection des outils d’évaluation de l’économie verte inclusive varie en fonction de 

la phase du cycle des politiques qui doit être éclairée, et du type de politiques qui doit être 

évalué. Les méthodes et outils devraient idéalement être combinés dans le cas d’une évaluation 

intégrée, afin que leurs avantages respectifs soient optimisés. Les indicateurs correspondants 

devraient ainsi être intégrés aux systèmes d’aide à la décision, qui combinent les capacités à 

établir des scénarios (création et prévision) et les caractéristiques de l’évaluation des politiques 

et des projets. 

 

Il est à cet égard difficile d’identifier les outils les plus appropriés pour évaluer 

l’économie verte inclusive en Afrique. Le choix doit en effet se fonder sur le problème à 

analyser, le contexte à évaluer et la capacité de l’équipe à effectuer l’étude. L’examen de la 

définition de l’économie verte inclusive et de ses caractéristiques montre néanmoins que les 

modèles intégrés semblent les plus appropriés pour évaluer cette économie en Afrique. De 

même, les modèles s’harmonisent aisément avec la dimension intersectorielle des visions 

nationales et des plans de développement. En revanche, certains modèles intégrés exigent 

beaucoup de données, l’engagement de parties prenantes intersectorielles et des compétences 

interdisciplinaires, ce qui les rend à la fois solides ou fragiles selon le contexte local. Une 

approche similaire pourrait combiner plusieurs outils, tels que les modèles imbriqués, mais ils 

exigent davantage de données et requièrent d’accorder une attention particulière à la cohérence 

qui doit prévaloir entre les méthodes et les hypothèses envisagées, et à la complémentarité des 

modèles utilisés. L’analyse a notamment pour élément commun la nécessité d’appliquer une 

approche multipartite et des connaissances pluridisciplinaires. 

 

Malgré la difficulté de créer et d’utiliser des modèles intégrés, il est fortement 

avantageux de les appliquer lors de l’évaluation de l’économie verte inclusive. Ils permettent 

avant tout d’assurer d’apprécier la durabilité des initiatives politiques, ce qui permet de 

déterminer si les objectifs à long terme pourront être atteints. L’évaluation simultanée des 

indicateurs sociaux, économiques et environnementaux permet plus précisément de comparer 

un investissement attendu avec les emplois qu’il crée et les émissions qu’il réduit – on peut par 

exemple comparer un investissement effectué dans une capacité d’énergies renouvelables avec 

les emplois créés pour l’améliorer et la gérer, et les émissions réduites grâce à lui. 

L’amélioration de l’accès à l’énergie peut également être comparée aux revenus générés et aux 

emplois indirects créés dans des secteurs non liés à l’énergie. La simple évaluation des résultats 

directs et indirects de l’investissement effectué dans les énergies renouvelables facilite 

l’appréciation des résultats politiques de plusieurs objectifs de développement à l’échelle 

nationale et régionale. En d’autres termes, l’utilisation d’approches intégrées améliore le suivi-

évaluation des initiatives de l’économie verte inclusive, et contribue à réduire la probabilité 

d’effets secondaires indésirables. Cela est particulièrement important en Afrique, où plusieurs 

objectifs de développement sont examinés simultanément. C’est par exemple le cas des 

objectifs du Millénaire pour le développement et des objectifs de développement durable, pour 

lesquels les indicateurs de développement social et économique et de la conservation 

environnementale sont combinés dans une série unifiée d’objectifs et de cibles. L’Afrique 

pratique également une planification à court terme, notamment en matière budgétaire, et doit 

l’harmoniser avec les objectifs de développement à long terme. Dans le contexte africain, 
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l’utilisation de modèles intégrés contribue ainsi à concrétiser les conceptions en initiatives 

réalistes, et à éclairer la planification du développement à court et moyen termes. 

 

Les modèles sectoriels peuvent également appuyer l’évaluation de l’économie verte 

inclusive, à condition que leurs résultats soient analysés dans le cadre des effets intersectoriels. 

Les modèles économiques (tels que le modèle informatisé d’équilibre général) et les modèles 

d’optimisation énergétique peuvent par exemple servir à évaluer, de manière séparée ou 

conjointe, les effets de la suppression des subventions allouées aux carburants fossiles. Les 

effets économiques de la suppression des subventions modifieront les tarifs énergétiques ainsi 

que la consommation d’énergie. Les effets sur les tarifs stimuleront à leur tour l’investissement 

dans l’efficacité énergétique et la diversification du bouquet énergétique, lequel influera en son 

temps sur les émissions de gaz à effet de serre. Les modèles sectoriels sont également 

nécessaires, en particulier en Afrique, car ils fournissent des détails verticaux, contrairement 

aux modèles intégrés qui permettent une intégration horizontale. Une fois que les priorités 

stratégiques sont définies en tenant compte de leurs effets intersectoriels, des documents 

politiques détaillés peuvent être élaborés grâce aux modèles sectoriels. Cela implique par 

exemple de choisir parmi les technologies existantes, par exemple celles applicables à l’énergie, 

ou d’identifier les initiatives ciblées qui seront conduites parmi des groupes de ménages, par 

exemple en cas de suppression des subventions allouées aux carburants fossiles. 

 

L’outil d’évaluation des politiques permet l’application d’une approche pragmatique de 

l’économie verte inclusive en vue du développement durable. Il en va de même pour l’analyse 

des projets, pour laquelle il importe d’examiner les effets à court et long termes des projets (au 

moins ceux de sa durée de vie), et d’analyser l’impact des projets (par ex. au moyen d’une 

évaluation de l’impact environnemental) et les réactions comportementales que la mise en 

œuvre du projet a suscitées (par ex. au moyen d’une évaluation sociale). À cet égard, les effets 

spatiaux apparus au niveau des paysages sont particulièrement importants pour les 

investissements de capitaux tels que les infrastructures. L’analyse cartographique permet à ce 

sujet à un expert de mener conjointement une évaluation socioéconomique et une évaluation 

environnementale, ce qui garantira la coordination efficace des procédures politiques en 

Afrique et dans tous les domaines où la gouvernance est insuffisante. 

 

Une approche hiérarchique peut, pour conclure, servir à sélectionner et à adopter les 

outils et méthodes applicables à la planification de l’économie verte inclusive comme suit : 

 

• La planification du développement durable et de l’économie verte inclusive 

nécessite de comprendre les liens dynamiques existant entre l’économie, les 

sociétés et l’environnement (dans les limites du cadre de gouvernance) à moyen et 

à long termes. Elle exige d’adopter des outils intégrés intersectoriels qui 

permettront de saisir les dynamiques de systèmes avec peu de données.  

 

• La conception et l’évaluation de certaines dispositions des trains de mesures 

envisagés exigent en revanche d’être plus détaillées que celles permises par des 

outils intégrés. C’est pour cette raison que les outils sectoriels seront utilisés en vue 

de fournir aux décideurs des éléments d’analyse plus précis.  

 

Les outils suivants sont ainsi proposés pour les procédures politiques concernées :  

 

1)  Ensemble des procédures politiques – Indicateurs adoptés par le Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) et le Système de comptabilité environnementale et économique 
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(SCEE) ; indicateurs de vulnérabilité ; suivi des progrès accomplis au niveau des 

objectifs de développement durable (ils forment la base de l’analyse des dimensions 

sociales et environnementales du développement durable) ; autres outils 

d’évaluation des projets et des politiques.  

 

2)  Ensemble des procédures politiques – Diagramme de boucle causale permettant de 

mieux comprendre les liens entre plusieurs secteurs, et les indicateurs les 

concernant. Il est essentiel d’élaborer des diagrammes de boucle causale car ils 

permettent de mieux comprendre la nature systémique de la société, des économies 

et de l’environnement en l’Afrique (ce qui est l’une de ses caractéristiques 

essentielles). Le diagramme de boucle causale éclaire également l’élaboration et 

l’utilisation des modèles quantitatifs. 

 

3)  Plans de développement à moyen et long termes – Les modèles intégrés, tels que le 

modèle de l’économie verte et le modèle « seuil 21 », seront approfondis, adaptés 

et utilisés en vue d’assurer la cohérence de l’analyse sectorielle, et d’obtenir des 

résultats immédiats parmi les indicateurs sociaux, économiques et 

environnementaux. Les modèles intégrés sont les seuls outils quantitatifs qui 

permettent aux experts et aux décideurs politiques de représenter de manière 

cohérente l’économie verte inclusive d’un pays, telle qu’elle a été définie, parmi les 

secteurs et les acteurs et dans le temps. 

 

4)  Planification et évaluation spatiales – Les outils de modélisation liés aux systèmes 

d’information géographique, tels que le logiciel Marxan et l’évaluation intégrée des 

services et compromis environnementaux (InVEST), seront élaborés et utilisés pour 

évaluer les effets des politiques sur l’utilisation des sols et le capital naturel, par 

exemple sur la fourniture de biens et services écosystémiques. Cet exercice est 

essentiel, du fait que les pays africains dépendent fortement des ressources 

naturelles et de la qualité de l’environnement pour leur développement social et 

économique. Les outils géospatiaux permettent également d’évaluer, d’un point de 

vue économique, le capital naturel qui est ainsi mieux intégré aux procédures 

décisionnelles. 

 

5)  Politiques énergétiques (offre et demande) – Les modèles d’optimisation sectoriels, 

tels que le modèle générique MARKAL et le Système de planification à long terme 

des énergies de substitution (LEAP), sont couramment utilisés pour déterminer le 

bouquet énergétique/l’offre énergétique le/la mieux à même de réaliser les objectifs 

fixés. Les modèles d’optimisation sectoriels fournissent beaucoup de détails sur le 

secteur énergétique et éclairent la préparation des trains de mesures et des 

investissements ciblés. 

 

6)  Analyse des politiques budgétaires – Le modèle informatisé d’équilibre général et 

les modèles d’optimisation sectoriels (tels que le modèle fiscal intégré de 

l’Initiative mondiale sur les subventions (GSI-IF) et le modèle MARKAL) seront 

utilisés, notamment conjointement, en vue de fournir des éléments d’analyse précis 

sur les effets des réformes budgétaires et politiques sur la distribution, par exemple 

en cas de suppression des subventions allouées aux carburants fossiles. Ces modèles 

permettront aux experts de lier les analyses économiques aux évaluations des flux 

physiques (par ex. de l’énergie et de l’eau), d’éviter toute hypothèse incohérente et 

d’établir des prévisions plus informatives pour les décideurs politiques. 
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4 Chapitre 4 : Évaluation de la capacité statistique des pays africains 
 

4.1 Capacité statistique nationale 
 

Des informations et données statistiques de qualité sont nécessaires à l’amélioration de 

la compréhension et de la résolution des principaux problèmes économiques et structurels qui 

se posent à l’Afrique. Les statistiques comparables, de qualité et reflétant la réalité manquent 

toutefois en Afrique. Si certains pays africains ont amélioré leur capacité statistique, la majorité 

d’entre eux ont du mal à collecter et à fournir des statistiques fiables et pertinentes selon la 

pratique et la méthodologie convenues pour la collecte. L’indicateur de la capacité statistique 

(SCI) a augmenté de 55 en 2004 à 59 en 201127 en Afrique subsaharienne, contre 64 à 68 à 

l’échelle mondiale (Round, 2012). 
 

Un exemple de difficulté rencontrée par l’Afrique concerne, en 2013, l’édition de 

l’Annuaire statistique de l’Afrique, dans lequel 12 pays africains seulement possédaient des 

données sur la production manufacturière, et huit pays seulement, des données sur la production 

minière. La série de données s’arrêtait en 2011 ou même avant. La série des indices de la 

production agricole et alimentaire s’arrête également en 2011, et la production électrique, en 

2009-2010. Plusieurs pays africains produisent des données insuffisantes et diffusent trop peu 

de statistiques.  

 

Entre 2005 et 2013, l’indicateur de la capacité statistique a augmenté dans 31 pays 

africains, ce qui signale l’accomplissement de progrès dans une ou plusieurs dimension(s) de 

la méthodologie statistique, l’utilisation de sources de données, ainsi que la régularité et la 

ponctualité des données publiées. L’indicateur de la capacité statistique a toutefois baissé dans 

20 pays. Si l’Égypte affiche le meilleur résultat pour l’indicateur, la Somalie occupe la dernière 

place en 2005 et en 2013 (Banque mondiale, 2013). 

 

Encadré 3 

Définition de la « capacité statistique » 

 
 

La capacité statistique désigne l’aptitude d’un pays à satisfaire les besoins des utilisateurs en statistiques 

de qualité. Elle est généralement centrée sur les statistiques qui sont considérées comme « officielles », 

et produites par le gouvernement au titre du « bien public »28. La capacité statistique d’un pays désigne 

concrètement l’aptitude des statisticiens à produire des statistiques fiables, actualisées et adaptées aux 

besoins des utilisateurs. 

L’indicateur de la capacité statistique a été mis au point par la Banque mondiale aux fins de l’évaluation 

des capacités statistiques nationales à travers le monde. L’indicateur fournit un aperçu des capacités de 

145 pays. Le cadre de diagnostic de l’indicateur permet, selon la Banque mondiale, d’examiner la 

capacité d’un système statistique national en utilisant les métadonnées généralement accessibles dans la 

plupart des pays, et de suivre les progrès accomplis dans le renforcement de la capacité statistique dans 

le temps. Le cadre comprend trois dimensions : la méthodologie statistique ; les sources de données ; et 

la périodicité et la ponctualité des données. Le cadre comprend plusieurs dimensions du fait que la 

production et la diffusion de statistiques fiables, pertinentes et opportunes nécessitent un certain niveau 

de capacité à plusieurs égards. Les critères applicables à chacune des dimensions sont respectés pour 

classer les pays d’après les entrées officielles ou les informations accessibles au public. Une note 

composite est attribuée à chacune des dimensions pour chaque pays sur une échelle allant de 0 à 100 

(OIC, 2012).  
 

                                                 
27 À l’exclusion du Soudan du Sud, la note générale de l’indicateur de la capacité statistique en Afrique a augmenté de 56 en 

2004 à 60 en 2013. 
28Informations disponibles à l’adresse : http://www.worldbank.org/en/data/statistical-capacity-building/overview. 

http://www.worldbank.org/en/data/statistical-capacity-building/overview
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Graphique 2 

Scores de l’indicateur de la capacité statistique  

 

 
 

Source des données : Tableau d’affichage de la Banque mondiale sur les capacités statistiques, 2013. 
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Graphique 3 

Scores de l’indicateur de la capacité statistique en Afrique (hors Soudan du Sud)  

 

 
Source : CEA (2014), d’après le tableau d’affichage de la Banque mondiale sur les capacités 

statistiques (2013). 

 

Un autre indice composite de la capacité statistique des pays africains concerne l’Indice 

de développement statistique en Afrique 29 . Il évalue la capacité statistique d’un pays en 

attribuant une note comprise entre 0 (note la plus basse) et 1 (note la plus élevée), en se basant 

sur les résultats du pays dans chacun des cinq domaines fondamentaux du développement 

statistique, tels que définis par le Cadre stratégique régional de référence pour le renforcement 

des capacités statistiques en Afrique. Il s’agit de : l’organisation et la coordination des systèmes 

statistiques nationaux (C1), les infrastructures statistiques (C2), la diffusion des données (C3), 

le développement du capital humain (C4) et les financements (C5). Les notes moyennes 

attribuées aux cinq domaines forment l’Indice global de développement statistique. Les pays 

africains sont regroupés en quintiles à des fins d’analyse (Sanga, Dosso et Gui-Diby, 2011). 

 

Les pays de la classe 5 possèdent un système statistique national organisé et coordonné 

et de bonnes infrastructures statistiques. Ils peuvent ainsi évaluer les besoins des utilisateurs et 

collecter, archiver, analyser et diffuser les données correctement. Les données sont produites 

conformément aux normes internationales, et communiquées aux utilisateurs selon le calendrier 

établi. Les offices nationaux de statistique de ces pays sont généralement dotés d’un personnel 

suffisant, ainsi que de plans pour le renforcement du capital humain. Ils sont reconnus comme 

un « bien public » et relativement bien financés par les budgets publics. 

 

Le quintile le plus bas (classe 1) regroupe les pays dont la note est inférieure à la 

moyenne des pays examinés dans les cinq domaines fondamentaux du développement 

statistique. Cette classe comprend plusieurs pays sortant d’un conflit et dotés d’un 

gouvernement peu présent dans la production et l’utilisation de la statistique. Ils contribuent 

                                                 
29 Aux fins de l’élaboration de l’Indice de développement statistique en Afrique, des questionnaires ont été adressés à 53 pays 

africains en 2009 et 2010. Des réponses ont été obtenues auprès de 37 pays en 2010, et de 28 pays en 2009, ce qui représente 

un taux de réponse de 70 % et 53 % respectivement. En supposant que seuls des changements mineurs ont été apportés entre 

les deux années de l’enquête, les deux séries de données ont été fusionnées en utilisant les informations les plus récentes de 

chacun des pays. Cette fusion a généré une série de données opérationnelles pour 43 pays, ce qui représente une couverture de 

81 %. 

Score de la capacité statistique 

Cabo Verde 
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peu aux activités, plans et infrastructures statistiques. Le capital humain suscite un faible 

investissement, ce qui réduit la capacité du pays à satisfaire aux besoins des utilisateurs. Des 

efforts sont nécessaires dans tous les domaines du développement statistique décrits 

précédemment, si l’on veut hisser les pays en retard à un niveau de développement leur 

permettant de répondre à ces besoins.  

 

Le tableau 8 montre que huit pays figurent dans le premier quintile et que huit autres 

figurent dans le dernier quintile. L’Afrique du Sud affiche le meilleur Indice de développement 

statistique en Afrique, et le Swaziland, le pire (Sanga, Dosso et Gui-Diby, 2011)30. 

 

Tableau 8 

Classement et scores des pays africains d’après le résultat de l’Indice de développement 

statistique en Afrique  

 
Pays SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 ASDIU-A Quintile 

de 

classe 
Afrique du Sud 0,567 0,891 0,688 0,733 0,639 0,703 5 

Mozambique 0,740 0,603 0,653 0,714 0,750 0,692 5 

Nigéria 0,665 0,661 0,688 0,562 0,650 0,645 5 

Burkina Faso 0,587 0,691 0,583 0,407 0,867 0,627 5 

Niger 0,636 0,535 0,465 0,484 0,833 0,591 5 

Ouganda 0,648 0,540 0,590 0,322 0,833 0,587 5 

Malawi 0,541 0,675 0,563 0,428 0,722 0,586 5 

Algérie 0,460 0,538 0,493 0,336 1,000 0,565 5 

Botswana 0,505 0,601 0,389 0,291 1,000 0,557 4 

Maurice 0,592 0,549 0,590 0,370 0,639 0,548 4 

Zimbabwe 0,674 0,521 0,500 0,294 0,700 0,538 4 

Cameroun 0,662 0,526 0,389 0,361 0,750 0,538 4 

Éthiopie 0,445 0,512 0,472 0,322 0,917 0,534 4 

Côte d'Ivoire 0,545 0,494 0,528 0,298 0,783 0,529 4 

Kenya 0,611 0,449 0,465 0,400 0,717 0,528 4 

Tunisie 0,475 0,556 0,639 0,250 0,722 0,528 4 

Ghana 0,650 0,472 0,590 0,225 0,700 0,528 4 

Mali 0,577 0,551 0,521 0,268 0,550 0,493 3 

Rwanda 0,537 0,640 0,354 0,360 0,572 0,493 3 

Gambie 0,504 0,464 0,583 0,325 0,572 0,490 3 

République unie de Tanzanie 0,512 0,494 0,389 0,341 0,700 0,487 3 

Tchad 0,534 0,462 0,354 0,303 0,750 0,481 3 

Congo 0,611 0,344 0,306 0,368 0,767 0,479 3 

Libéria 0,599 0,505 0,361 0,334 0,550 0,470 3 

République dém. du Congo 0,429 0,349 0,743 0,147 0,650 0,464 3 

Namibie 0,416 0,363 0,389 0,228 0,833 0,446 3 

Mauritanie 0,609 0,383 0,458 0,273 0,439 0,432 2 

Guinée-Bissau 0,376 0,360 0,361 0,339 0,689 0,425 2 

Bénin 0,585 0,418 0,431 0,419 0,244 0,419 2 

Lesotho 0,424 0,564 0,389 0,278 0,439 0,419 2 

Guinée équatoriale 0,528 0,388 0,431 0,389 0,356 0,418 2 

République centrafricaine 0,477 0,369 0,424 0,313 0,489 0,414 2 

Soudan 0,442 0,470 0,271 0,504 0,356 0,408 2 

Madagascar 0,335 0,290 0,403 0,437 0,522 0,397 2 

Burundi 0,561 0,335 0,236 0,226 0,600 0,392 2 

Seychelles 0,326 0,447 0,389 0,113 0,639 0,383 1 

Djibouti 0,486 0,291 0,319 0,205 0,572 0,375 1 

                                                 
30Sanga, Dosso et Gui-Diby (2011). 
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Pays SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 ASDIU-A Quintile 

de 

classe 
Guinée 0,466 0,370 0,326 0,239 0,422 0,365 1 

Togo 0,445 0,429 0,410 0,240 0,244 0,354 1 

Comores 0,281 0,215 0,160 0,259 0,767 0,336 1 

Cabo Verde 0,406 0,376 0,347 0,304 0,244 0,336 1 

Érythrée 0,253 0,286 0,194 0,234 0,639 0,321 1 

Swaziland 0,365 0,239 0,326 0,304 0,356 0,318 1 

 
Source : Sanga, Dosso et Gui-Diby (2011). 

 

4.2 Capacité statistique sectorielle 
 

Ces dernières années, diverses initiatives dédiées au développement statistique ont été 

mises en place et en œuvre en Afrique. Les statistiques et données sectorielles sont toutefois 

inappropriées dans de nombreux pays africains. Les systèmes sont fragiles, dispersés, 

insuffisamment dotés en ressources et surtout intenables. Leurs résultats sont au-dessous des 

normes fixées pour la qualité, le volume et la diffusion. Les sections suivantes fournissent un 

aperçu de la capacité statistique sectorielle en Afrique. 

 

4.2.1 Statistique économique 

 

4.2.1.1 Statistique macroéconomique 

 

L’Annuaire statistique de l’Afrique 2014, publié par la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA), révèle que la plupart des pays africains disposent de données chronologiques 

fiables pour la croissance du PIB de ces neuf dernières années (2005-2013). Les disparités 

existantes sont dues au volume important de ces données. La qualité des données accessibles 

aux utilisateurs est toutefois douteuse à de nombreux égards. Sur les 54 pays que compte 

l’Afrique, cinq pays (Érythrée, Malawi, Maroc, Somalie et Soudan du Sud) ne possèdent aucune 

donnée sur la croissance du PIB pour l’année 2013 dans l’Annuaire statistique de l’Afrique 

2014. Sur les 49 pays restants, 28,6 % d’entre eux assurent l’équilibre entre les sources 

nationales présentées dans l’Annuaire statistique de l’Afrique 2014 et les sources 

internationales représentées par la Banque mondiale. Les montants fournis par les bases de 

données de la Banque mondiale sont supérieurs à ceux de l’Annuaire statistique de l’Afrique 

2014 pour 34,7 % des pays. Les sources nationales ont signalé des montants supérieurs à ceux 

de la Banque mondiale dans 36,7 % des pays. 

 

Les résultats de l’enquête conduite par la Commission économique pour l’Afrique 

(CEA) en 2011 montrent qu’en général, le continent en est encore aux premières étapes du 

développement de systèmes de comptabilité nationale viables et harmonieux. Différentes 

versions du système de comptabilité nationale ont cours dans plusieurs pays. Si la plupart des 

pays (88 %) appliquent le système de comptabilité nationale de 1993, d’autres (12 %) utilisent 

encore celui de 1968. Cet état de fait est confirmé par l’Annuaire statistique de l’Afrique 2014, 

qui signale que les pays africains (à l’exception du Soudan du Sud et du Soudan) disposent de 

données complètes sur la production agricole et alimentaire pour la période de 2009-2012, mais 

manquent de données sur les indices de production. Seuls sept pays disposent de données sur 

la production manufacturière, et seuls quatre pays, de données sur la production minière en 

2012. Les données les plus récentes sur la production électrique et minière datent 

respectivement de 2010 et 2011.  
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4.2.1.2 Enquête sur les ménages  

 

Un examen des enquêtes conduites sur les ménages en Afrique ces vingt dernières 

années signale d’importantes disparités. Sur les 53 États membres africains de la CEA, 30,2 % 

d’entre eux avaient conduit au mieux cinq enquêtes sur les ménages ; 45,4 % d’entre eux, entre 

six et 10 enquêtes ; 22,6 % d’entre eux, entre 11 et 16 enquêtes ; et 1,9 % d’entre eux, entre 

17 et 20 enquêtes. Aucun des 53 pays n’avait conduit plus de 20 enquêtes ces vingt dernières 

années. Ces disparités sont telles que la Libye n’a effectué aucune enquête, tandis que la 

Tanzanie occupe la première place, avec pas moins de 20 enquêtes. Ces vingt dernières années, 

pas moins de 17 pays n’ont conduit aucune enquête sur le revenu des ménages. Il convient de 

noter que Maurice, les Seychelles et la Tunisie n’ont effectué aucune enquête démographique 

et sanitaire sur cette période. Cette situation est probablement due au fait que leurs systèmes 

administratifs ont généré les statistiques nécessaires de manière régulière. Maurice et les 

Seychelles n’ont conduit aucune enquête en grappes à indicateurs multiples, ni aucun 

questionnaire sur les indicateurs essentiels de bien-être.  

 

4.2.1.3 Statistique agricole 

 

Si les pays africains collectent de longue date des statistiques agricoles (sur une période 

d’au moins 40 ans), la plupart d’entre eux n’ont développé aucun système statistique agricole, 

structuré à l’échelle nationale, et doté d’objectifs précis et d’orientations stratégiques clairement 

définies. Les systèmes statistiques agricoles existants n’ont pas été intégrés aux systèmes 

statistiques nationaux. Ils sont généralement fragiles, dispersés, insuffisamment dotés en 

ressources et intenables dans plusieurs pays africains. La plupart d’entre eux dépendent plus 

des donateurs que des autorités nationales. Ils résultent de l’engrenage regrettable du sous-

développement statistique et de la contre-performance statistique, dans lequel la faible demande 

en données provoque une réduction des ressources budgétaires, des compétences et de la 

motivation du personnel, et amoindrit les aides financières et techniques pour la production et 

le développement statistiques. Cet engrenage a nui à la qualité, au volume et à la diffusion des 

données (Banque mondiale, 2010). 

 

L’écart se creuse entre les besoins en données, et la qualité/l’accessibilité des données 

dans de nombreux pays en développement. Le graphique 4 ci-dessous présente les taux de 

réponse au questionnaire adressé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) aux pays. Ils sont classés par domaine de données (production, utilisation 

des sols, machines agricoles, commerce, engrais et pesticides) et par région. Les taux de réponse 

les moins élevés sont ceux du Pacifique, de l’Afrique (à l’exception des données sur le 

commerce et les pesticides) et du Moyen-Orient, et les plus élevés sont ceux de l’Europe. Les 

taux de réponse de l’Amérique latine sont également bas, en ce qui concerne les données brutes 

sur la production, l’utilisation des sols, les machines et les pesticides.  
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Graphique 4 

Taux de réponse des pays au questionnaire de la FAO (en pourcentage) (données de 2007) 

 

 
 

Source des données : Banque mondiale (2010).  

 

4.2.2 Statistique sociale 

 

4.2.2.1 Statistique démographique 

 

La Division de la population du Département des affaires économiques et sociales, qui 

relève du Secrétariat de l’ONU, a conduit une enquête en vue d’évaluer la capacité 

institutionnelle nationale à produire des estimations et des prévisions démographiques 

(Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, 2010).  

 

Un questionnaire a été adressé à 48 pays africains et seuls huit pays (Cameroun, Gambie, 

Kenya, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sierra Leone et Zimbabwe) y ont répondu. Ces huit 

pays n’ont toutefois pas fourni les informations relatives à certains indicateurs fondamentaux. 

Les pays n’ont en fait adressé aucune donnée sur la dernière estimation des indicateurs 

fondamentaux (tels que l’espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile, le taux brut de 

natalité, le taux de mortalité, le taux brut de mortalité), ou ont fourni une estimation jugée peu 

fiable.  

 

L’analyse des réponses a révélé que les offices nationaux de statistique des pays en 

développement ne sont pas tous en mesure de produire des indicateurs démographiques fiables, 

ni des prévisions démographiques détaillées, du fait qu’ils disposent d’un personnel 

professionnel insuffisamment formé sur les questions démographiques (Département des 

affaires économiques et sociales de l’ONU, 2010). Deux des huit offices nationaux de 

statistique ayant répondu à l’enquête ont plus précisément signalé le nombre peu élevé de 

professionnels chargés des analyses démographiques (un ou deux), contre sept professionnels 

au moins dans trois pays (37,5 %). 

 

4.2.2.2 Statistique sanitaire 

 

La statistique sanitaire n’est pas collectée de la même manière parmi les pays et les 

indicateurs. Dans l’Annuaire statistique de l’Afrique 2014, seuls 26 pays africains disposent par 

exemple de données sur les accouchements assistés par du personnel de santé qualifié en 2009-

2011. En revanche, les 54 pays que compte l’Afrique possèdent des données sur la mortalité 
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infantile et celle des enfants de moins de cinq ans en 2013. Enfin, il est admis que dans de 

nombreux pays africains, les faits sur la prévalence de la mortalité infantile et maternelle sont 

rares, et ceux sur l’accès aux services de santé, anecdotiques (Okonjo-Iweala et Osafo-Kwaako, 

2007). 

4.2.2.3 Statistique de l’éducation 

 

Les diagnostics effectués selon la méthodologie du Cadre d’évaluation de la qualité des 

données de l’éducation peuvent servir de références pour les pays qui suivent et évaluent la 

mise en œuvre, et l’amélioration de la qualité, des plans d’action dédiés au renforcement des 

capacités statistiques (UNESCO, 2014). 

 

De décembre 2008 à juillet 2011, 12 pays (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, 

Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, République unie de Tanzanie, 

Swaziland, Zambie et Zimbabwe) de la Communauté de développement de l’Afrique australe 

(SADC) ont participé à un examen de la qualité des données éducatives en appliquant ce cadre. 

L’examen a été conduit au niveau du Bureau régional de l’UNESCO pour l’éducation en 

Afrique, en appui du Plan d’action de la deuxième décennie de l’éducation pour l’Afrique, 

établi par l’Union africaine, et du programme éducatif de la Communauté de développement 

de l’Afrique australe. 

 

Le cadre d’évaluation apprécie la qualité des données produites par différents secteurs, 

et comprend trois catégories : l’environnement institutionnel, les procédures statistiques et les 

résultats statistiques. Il examine les catégories selon six dimensions – conditions préalables à 

la qualité, intégrité, rigueur méthodologique, exactitude et fiabilité, facilité de service, 

accessibilité – et analyse 22 sous-dimensions. 

 

Le tableau 9 présente les scores des pays ventilés par dimension. Le tableau 11 présente 

les scores des pays ventilés par note (du plus élevé au moins élevé). Ils mettent en lumière les 

meilleures pratiques des pays, ainsi que les domaines nécessitant d’être consolidés.  

 

Tableau 9 
Scores des pays d’après le Cadre d’évaluation de la qualité des données de l’éducation 

(par dimension)  
 

 

Source : UNESCO (2014). 

  

B
o

ts
w

an
a
 Dimension 

Conditions préalables à la qualité  

Intégrité  

Rigueur méthodologique 

Exactitude et fiabilité 

Facilité de service 

Accessibilité 

Maurice Botswana 

L
es

o
th

o
 

M
ad

ag
as

ca
r 

M
o

za
m

b
iq

u
e 

A
fr

iq
u

e 
d

u
 S

u
d

 

S
w

az
il

an
d

 

R
.U

. 
d

e 
T

an
za

n
ie

 

Z
am

b
ie

 

Z
im

b
ab

w
e 

E
F

T
P

 

É
d
u

ca
ti

o
n

 g
én

ér
al

e
 

E
F

T
P

 

É
d
u

ca
ti

o
n

 s
u
p

ér
ie

u
re

 

M
al

aw
i 

N
am

ib
ie

 

É
d
u

ca
ti

o
n

 g
én

ér
al

e
 

É
d
u

ca
ti

o
n

 g
én

ér
al

e
 



 

81 

Tableau 10 

Scores des pays d’après le Cadre d’évaluation de la qualité des données de l’éducation 

(par note)  

 

 
 

Source : UNESCO (2014). 

 

L’UNESCO (2014) a souligné la nécessité de renforcer les capacités régionales pour la 

collecte et le traitement des données. Les administrateurs scolaires ne sont jamais engagés dans 

la collecte de données et l’établissement de rapports. Les fonctionnaires régionaux chargés de 

l’éducation respectent les obligations sur la collecte des données de manière variable. 

 

Les problèmes rencontrés lors de la collecte et du traitement des données ne sont pas 

toujours traités. Parfois, aucune information n’est compilée sur la couverture retenue, ou 

l’absence de réponse. Aucune méthodologie rigoureuse n’existe pour résoudre la question des 

données manquantes et les méthodes d’imputation ne sont pas systématiquement appliquées. 

De même, aucune procédure systématique n’a été mise en place pour suivre les erreurs et 

omissions commises au niveau des données, ni pour résoudre d’une manière générale les 

problèmes relatifs aux données. L’intégration avec les bases de données des ministères 

nationaux de l’éducation est timide, ce qui restreint les collaborations avec les offices nationaux 

de statistique. Les bases de données ne sont par exemple pas reliées à d’autres secteurs, en 

particulier à l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et aux secteurs 

tertiaires. Les ministères de l’éducation ne tirent pas parti, à leur niveau, des compétences 

disponibles dans les offices centraux de statistique. Il serait utile d’encourager la comparaison 

parmi les nombreuses sources de données, telles que l’enquête sur les ménages, afin de mieux 

comprendre l’effet des résultats éducatifs et d’améliorer la qualité des données. La statistique 

de l’éducation est rarement diffusée, en particulier aux professionnels participant au 

mouvement mondial « Éducation pour tous » et à la réalisation des objectifs du Millénaire pour 

le développement. La diffusion sur l’Internet est également rare. Les publications telles que les 

annuaires statistiques présentent seulement des données brutes et des indicateurs fondamentaux. 

Peu incluent des analyses de données. La durée du téléchargement en ligne, qui s’ajoute à 

l’inexactitude de la statistique de l’éducation produite et diffusée, entraîne des retards dans 

l’établissement des rapports internationaux. Les métadonnées des enquêtes sont enfin 

incomplètes ou inexistantes à ce jour. 
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4.2.3 Statistique environnementale 

 
4.2.3.1 Ressources naturelles, utilisation des sols et polluants 

 

La Division de statistique de l’ONU a initié une évaluation mondiale de la statistique 

environnementale et de la comptabilité environnementale et économique. L’évaluation a été 

placée sous les auspices du Comité d’experts des Nations Unies sur la comptabilité 

environnementale et économique (UNCEEA), et conduite en collaboration avec le Groupe de 

travail intersecrétariats sur les statistiques environnementales (Division de statistique de l’ONU, 

2007). Les pays ont constaté que le manque de ressources humaines et financières constitue le 

principal obstacle à l’élaboration de programmes sur la statistique environnementale et la 

comptabilité environnementale et économique. Toutefois, pour la compilation de la statistique 

environnementale, ce sont l’accessibilité et la qualité des données qui sont considérées comme 

problématiques. Plusieurs questions de l’évaluation visaient à identifier l’accessibilité de la 

statistique environnementale et des programmes de comptabilité environnementale et 

économique dans les pays (au niveau des institutions répondant au questionnaire ou d’autres 

institutions). 

 

Selon le rapport 2007 de la Division de statistique, un programme de statistique 

environnementale existait dans 91 % des pays répondant au questionnaire (la quasi-totalité des 

économies développées, toutes les économies en transition et la majorité des économies en 

développement). La répartition géographique des programmes s’étend de 97 % des pays 

d’Europe et d’Amérique du Nord à 78 % des pays de l’Asie occidentale (graphique 5). Elle est 

de 85 % dans les 13 pays africains ayant répondu au questionnaire. 

 

À l’inverse, la moitié des pays participant à l’évaluation disposait d’un programme de 

comptabilité environnementale et économique. La répartition des programmes parmi les pays 

varie selon sa nature (économique ou géographique). La répartition géographique s’étend de 

70 % des pays d’Europe et d’Amérique du Nord à 22 % des pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes. Elle est de 36 % parmi les 14 territoires africains participant à l’évaluation. 

 
Graphique 5 

Programmes nationaux de statistique environnementale et de comptabilité environnementale et 

économique (par sous-région) 

 

 
 

Source des données : Division de statistique de l’ONU (2007). 
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Une évaluation conduite sur la situation de la statistique environnementale dans les pays 

membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) montre 

qu’un certain nombre de pays (Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger et Nigéria) 

disposent de séries appropriées de données sur les principaux indicateurs environnementaux 

couvrant plusieurs sous-champs tels que les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de 

polluants, l’utilisation des sols, les ressources en eau, l’approvisionnement en eau et la collecte 

des déchets. Aucun pays ne charge toutefois son institut national de statistique à conduire des 

enquêtes statistiques sur des questions environnementales. La collecte des données est 

principalement le fait d’organes gouvernementaux chargés de la protection de l’environnement 

et des politiques environnementales. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et 

la Sierra Leone possèdent des séries limitées de données sur les principaux indicateurs 

environnementaux, et le Libéria publie très peu d’informations. Cabo Verde et le Togo n’ont 

pas été en mesure de fournir des données. Le faible niveau de développement de la statistique 

environnementale des pays de la CEDEAO peut principalement s’expliquer par l’absence/le 

manque de toute coopération avec les organes gouvernementaux chargés de collecter les 

données environnementales à l’échelle nationale. La méthodologie suivie pour collecter et 

compiler les données n’est pas bien définie. Il est même estimé qu’elle n’est pas conforme aux 

méthodes internationales applicables à la statistique environnementale. Le volume des données 

diffusées par l’Internet est limité. La méthode suivie pour concevoir les tableaux et leurs 

contenus varie également parmi les pays. Cette situation révèle que les priorités et les questions 

préoccupantes diffèrent parmi les pays, et que la capacité reste limitée en ce qui concerne la 

statistique environnementale. 

 

L’évaluation a révélé d’importants déficits de données dans tous les pays de la 

CEDEAO. Ils touchent les sous-champs de la statistique environnementale. Certaines données 

disponibles couvrent une période ou une zone limitée (Division de statistique de l’ONU, 

2006)31. 

 

4.2.3.2 Observations climatiques 

 

Si l’Afrique couvre un cinquième de la superficie totale mondiale, elle possède le plus 

petit réseau d’observation climatique au monde. Ce réseau se détériore même actuellement. Cet 

état de fait a été souligné lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques, tenue à Nairobi le 6 novembre 2006. Certains de ces aspects ont également été 

examinés lors d’autres réunions portant sur les problématiques liées aux données climatiques 

en Afrique, comme par exemple les réunions du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques et du Système mondial d’observation du climat.  

 

Comme indiqué dans un précédent rapport (CEA, 2011), « on compte 1 152 stations de 

surveillance météorologique internationales en Afrique, soit une pour 26 000 km2. Ce nombre 

est huit fois inférieur au niveau minimum recommandé par l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) (Elasha et coll., 2006). Ce manque de données est aggravé par la répartition 

peu équitable, qui laisse d’importants territoires de l’Afrique centrale sans surveillance. Le taux 

de notification régional est ainsi le plus faible au monde. De même, il est précisé dans le rapport 

du Réseau d’observation en surface du Système mondial d’observation du climat (SMOC) pour 

la période allant de novembre 2010 à avril 2011, que la plupart des stations consacrant 0 %, ou 

moins de 50 %, de leur temps à des enregistrements sont situées en Afrique. 

 

                                                 
31Informations disponibles à l’adresse :  

 http://unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/Assessment_report_ECOWAS_March2006.pdf. 

http://unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/Assessment_report_ECOWAS_March2006.pdf
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« C’est un signal clair du nouveau défi que représentent, en Afrique, l’enregistrement et 

la transmission des données, lui-même s’ajoutant à la réduction du nombre des stations dont le 

réseau est couramment insuffisant. Une autre difficulté posée à l’Afrique concerne 

l’inaccessibilité des données produites par les réseaux nationaux. Washington et coll. (2003) 

affirment, dans leur rapport sur le climat africain, que de nombreux (sic) pays africains 

disposent d’un précieux réseau de stations secondaires qui ne rendent pas compte à l’échelle 

internationale. La question de la communication des données à la communauté internationale 

est très sensible. Il convient de la résoudre en tenant compte des besoins des professionnels du 

climat africain » (CEA, 2011). 

 

4.2.4 Statistique sur la gouvernance et les institutions 

 

Le Rapport sur la gouvernance en Afrique, publié par la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA), est la publication la plus approfondie sur la question. Il évalue et suit les 

progrès accomplis par les pays africains dans ce domaine, identifie les déficits de capacités des 

institutions et propose des politiques et des interventions stratégiques propres à améliorer la 

gouvernance sur le continent. La première édition du rapport couvrait toutefois 27 pays 

africains en 2005, et la deuxième, 35 pays, en 2009. La troisième édition, publiée en 2013, qui 

est la plus récente, n’a pas non plus couvert l’ensemble des pays puisqu’elle a examiné les 

données de 40 pays.  

 

Il a été signalé, dans le rapport de 2013, que les données étaient toutes cohérentes et 

fiables. Elles ont été collectées dans le cadre d’une enquête d’opinion menée auprès d’experts, 

de discussions de groupes et de recherches documentaires. Les indices ont toutefois été calculés 

d’après les seules données de l’étude d’un groupe d’experts. Les données n’ont pas été 

collectées de façon à autoriser des comparaisons entre pays. La comparaison des modes de 

gouvernance des pays dans le temps exige en effet d’appliquer des concepts qui soient 

invariables dans le temps et l’espace, et axés sur les évaluations des habitants, de préférence 

aux appréciations des groupes d’intérêt (Iqbal et Shah, 2008).  

 

À l’inverse, l’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique est la plus importante 

collecte de données dans ce domaine. La Fondation Mo Ibrahim est toutefois freinée dans sa 

compilation de l’indice par le manque de données. Les données officielles utilisées pour établir 

les principaux indicateurs de gouvernance, tels que l’emploi, la pauvreté et les inégalités, sont 

dispersées ou obsolètes. Elles ne remplissent ainsi pas les critères fixés pour l’inclusion dans 

l’indice32.  

 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), qui est supervisé par les pays 

– ou, plutôt, par les dirigeants africains –, évalue la gouvernance intérieure selon une forme qui 

lui est propre. Il est toutefois confronté, comme tout autre processus d’évaluation, à 

l’insuffisante capacité des pays africains à collecter des informations pertinentes et fiables, ce 

qui constitue une faiblesse majeure pour la plupart des pays. Les demandes de l’évaluation par 

les pairs sont parfois impossibles à satisfaire dans ces circonstances (S. Rao, 2010). 
 

Encadré 4 

Collecte des données utilisées pour le Rapport sur le développement durable en Afrique 
 

 

La publication des trois premières éditions du Rapport sur le développement durable en Afrique a 

rencontré des difficultés en ce qui concerne l’accessibilité et la fiabilité des données. Ces difficultés ont 

                                                 
32Informations disponibles à l’adresse : http://www.moibrahimfoundation.org/iiag-methodology/. 

http://www.moibrahimfoundation.org/iiag-methodology/
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empêché le rapport de suivre objectivement les progrès accomplis dans le temps au moyen d’une série 

d’indicateurs de développement durable quantifiables. 

Une tentative a été menée, en 2012, pour collecter des données de première main, fiables et normalisées 

auprès de 15 pays africains sélectionnés à cette fin. Un projet de questionnaire a été élaboré 

conjointement par l’ancienne Division de la sécurité alimentaire et du développement durable et le 

Centre africain pour la statistique de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), en vue de 

collecter les données souhaitées. Lors de la mise à l’essai préliminaire du questionnaire, les indicateurs 

proposés ont été examinés en présence d’experts de l’Office central éthiopien de statistique et du 

Ministère éthiopien des finances et du développement économique, et le questionnaire a été révisé 

d’après les observations reçues. Le questionnaire final a été rédigé en deux langues – le français et 

l’anglais – et adressé à 15 pays. L’établissement du questionnaire et la collecte des données ont été 

conjointement effectués par le Centre africain pour la statistique et l’ancienne Division de la sécurité 

alimentaire et du développement durable. L’objectif était de contribuer à la préparation de la cinquième 

édition du Rapport sur le développement durable en Afrique. Il était également de rendre les données 

produites par les États membres accessibles aux utilisateurs en ligne, dans la base de données statistiques 

du Centre africain pour la statistique (intitulée « StatBase »). 

Les données demandées dans le questionnaire sont accessibles auprès de plusieurs institutions dans 

chaque pays. Les coordonnateurs des offices nationaux de statistique et des ministères de 

l’environnement ont été chargés de rassembler les données auprès des sources de leur pays. 

Les données demandées dans le questionnaire ont été classées en secteurs, en incluant : les données 

démographiques, les données sociales, la comptabilité nationale, l’agriculture, l’énergie, la situation 

monétaire et financière, le commerce extérieur et la statistique environnementale. Les secteurs ont eux-

mêmes été divisés en variables propres à divers sous-secteurs. Les demandes de données couvrent la 

période 2002-2011. Le questionnaire a eu pour objet de rassembler les données des principaux 

indicateurs de développement durable dans chaque pays. 

Le questionnaire et le glossaire des indicateurs ont été adressés aux coordonnateurs présents au 

Botswana (Afrique australe), au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest), au Cameroun (Afrique centrale), en 

Éthiopie (Afrique de l’Est), au Gabon (Afrique centrale), au Ghana (Afrique de l’Ouest), au Kenya 

(Afrique de l’Est), au Maroc (Afrique du Nord), en Namibie (Afrique australe), au Nigéria (Afrique de 

l’Ouest), au Rwanda (Afrique de l’Est), au Sénégal (Afrique de l’Ouest), en Afrique du Sud, en Tunisie 

(Afrique du Nord) et en Ouganda (Afrique de l’Est). Le questionnaire et la série d’indicateurs destinée 

à la cinquième édition du rapport ont été examinés lors d’une réunion, intitulée « Mesurer le 

développement durable : Les indicateurs de développement durable », tenue en décembre 2012, et 

convenus par les partenaires du rapport. Treize des 15 pays pilotes ont rempli et remis le questionnaire 

(Afrique du Sud, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Maurice, 

Ouganda, Rwanda, Sénégal et Tunisie), ce qui représente un taux d’achèvement de 86,7 %33.  

Un nombre important de réponses étaient toutefois incomplètes, ou incohérentes avec les données 

disponibles dans les bases de données internationales. Ainsi, malgré les efforts déployés pour faciliter 

le remplissage du questionnaire (qui ne portait que sur les indicateurs de base), les données fournies 

n’ont pas permis de calculer les indicateurs dérivés à des fins de référence.  
 

 

Encadré 5 

Appui continu de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) à ses États membres 

pour l’élaboration et la consolidation de la statistique économique et environnementale 

utile à l’évaluation de l’économie verte 

 

Le Centre africain pour la statistique, qui relève de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), 

et ses partenaires conduisent plusieurs activités d’appui auprès des États membres, afin de les aider à 

                                                 
33 Le Gabon et la Namibie n’ont pas retourné le questionnaire. Le « taux d’achèvement » désigne ici le pourcentage de pays 

ayant retourné le questionnaire, non celui ayant complété toutes les réponses. 
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élaborer et à consolider la statistique économique et environnementale, ainsi que la comptabilité, à 

l’échelle nationale et régionale. 

 

Le centre a ainsi coopéré avec la Division de statistique de l’ONU et la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) à l’échelle régionale. En octobre et décembre 2014, il a organisé 

une formation en ligne sur le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE). Plus 

de 35 personnes se sont inscrites à la formation, et quelque 15 à 22 personnes ont activement participé 

aux séances, qui incluaient des exposés en ligne, des travaux personnels, des réunions virtuelles et des 

échanges de vues. Une réunion en face à face a été prévue à Addis-Abeba au début de février 2015 à 

des fins de suivi. Ses participants comptaient plusieurs personnes ayant suivi la formation en ligne.  

 

Le Compte pour le développement, géré par le Secrétariat des Nations Unies, conduit un projet triennal 

de renforcement des capacités (pour la période de 2014-2017). Ce projet vise la statistique 

environnementale et le Système de comptabilité économique et environnementale. Il aide les pays à 

élaborer et à consolider la statistique environnementale et la comptabilité économique et 

environnementale intégrée, afin d’améliorer le suivi des progrès accomplis dans le développement 

durable. Des pays pilotes (Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie) ont participé au projet. Il a 

été prévu d’inclure une série d’activités de renforcement des capacités, notamment un atelier sur la 

statistique environnementale, à Maurice, à la fin de janvier 2015. 

 

Le Compte des Nations Unies pour le développement a également élaboré un autre grand projet d’appui 

au Programme de développement durable pour l’après-2015. Il est mis en œuvre sur la période 2016-

2018. Il a pour objet de renforcer la capacité statistique des États membres pour le calcul, le suivi et la 

notification des résultats du programme pour l’après-2015. Deux objectifs ont été fixés pour 2020 : 

 

 Améliorer l’appui fourni aux pays en développement dans le renforcement des capacités, afin 

d’accroître sensiblement l’accessibilité de données de haute qualité, fiables, actuelles, ventilées par 

niveau de revenus, sexe, âge, race, ethnie, statut migratoire, type de handicap, zone géographique et 

autres caractéristiques pertinentes d’un contexte national ; 

 

 S’appuyer sur les initiatives existantes pour élaborer les calculs qui permettront de mesurer les 

progrès accomplis dans le développement durable susceptibles de consolider le PIB et de renforcer 

la capacité statistique des pays en développement. 

 

La CEA s’apprête à créer un réseau de connaissances statistiques qui aura pour objet de renforcer le 

réseau des statisticiens, d’améliorer la coopération statistique intrarégionale et d’élever le profil 

statistique de la région. L’objectif est d’assurer la réussite de toute politique ou initiative qui visera le 

développement statistique en Afrique. Le réseau traitera les questions relatives au renforcement des 

capacités des États membres dans la production, l’analyse et la diffusion des statistiques requises pour 

la planification nationale du développement, la formulation des politiques et le suivi des progrès du 

développement. Il améliorera la communication et le partage des connaissances parmi les statisticiens, 

les démographes et les professionnels concernés des offices nationaux de statistique, des centres de 

formation sur la statistique, des universités, des organisations sous-régionales et des organisations 

régionales et internationales. 

 

Le système de comptabilité nationale est à la fois une base et une norme internationale pour la statistique 

économique, sociale et environnementale. Il est également un système d’informations intégré et 

harmonisé pour l’analyse, la formulation et le suivi des voies de développement durable par divers 

indicateurs. Le Projet africain sur la mise en œuvre du système de comptabilité nationale de 2008 est 

une initiative conjointe qui vise à permettre aux États membres de produire des statistiques économiques 

actuelles et de qualité, en appui à la bonne gouvernance économique, à l’intégration régionale et au 

développement durable. 
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5 Chapitre 5 : Étude de cas – La stratégie éthiopienne pour une économie 

verte résiliente au climat 
 

5.1 La stratégie pour une économie verte résiliente au climat 
 

Selon son document d’orientation, la Stratégie éthiopienne pour une économie verte 

résiliente au climat « a pour objet de doter le pays d’un objectif commun et d’une feuille de 

route pour l’instauration d’une l’économie verte résiliente au climat » (EPA, 2014). Le 

document prévoit plusieurs axes de travail, ainsi que l’inclusion de la résilience au climat (ou 

adaptation) dans le Programme éthiopien d’adaptation au changement climatique. Il prévoit 

également l’inclusion de l’atténuation dans les mesures éthiopiennes d’atténuation appropriées 

au niveau national, parmi d’autres projets. Il est ainsi centré sur l’économie verte résiliente au 

climat, alors que toute économie verte devrait, par définition, être résiliente au climat 

puisqu’elle inclut l’adaptation et l’atténuation. 

 

Le document d’orientation est conçu de façon à être mis en œuvre par une stratégie 

prévoyant les initiatives possibles, une structure chargée de canaliser les financements, une 

unité assurant la communication avec les parties prenantes et un plan de mise en œuvre. 

 

Le présent chapitre examine la stratégie en exposant les études analytiques et 

quantitatives qui ont permis de sélectionner les initiatives politiques réalisant l’économie verte 

résiliente au climat (Gouvernement éthiopien, 2011). 

 

Les plus hautes instances gouvernementales, telles que le Cabinet du Premier ministre, 

l’Autorité chargée de la protection de l’environnement et l’Institut éthiopien de recherche sur 

le développement, ont accompagné la procédure d’élaboration de la stratégie.  

 

Cette dernière compte quatre piliers : 

 

1) Agriculture : Améliorer les pratiques de la production végétale et de l’élevage, afin 

d’accroître la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs et de réduire les 

émissions ; 

2) Forêts : Protéger ou replanter des forêts en vue de leurs services économiques et 

écosystémiques, notamment de stocks de carbone ; 

3) Électricité : Accroître la production électrique basée sur les énergies renouvelables 

à l’intention des marchés intérieurs et régionaux ; 

4) Transport, industrie et bâtiments : Accélérer le bond entrepris vers les technologies 

modernes économes en énergie. 

 

La stratégie a pour objet d’améliorer les revenus et la durabilité, et de permettre à 

l’Éthiopie de se hisser au rang des pays à revenu intermédiaire d’ici à 2025. Elle fixe en 

particulier pour objectif de réduire les émissions de carbone d’environ 64 % en 2030 par rapport 

au mode de développement de statu quo. Il est prévu qu’elle soit mise en œuvre dans le cadre 

du Plan quinquennal éthiopien pour la croissance et la transformation, afin de placer l’économie 

nationale sur la voie de l’économie verte résiliente au climat. Lors de la préparation de la 

stratégie, quelque 150 initiatives de l’économie verte ont été identifiées et analysées, et 

60 d’entre elles ont été retenues pour appuyer la réalisation des objectifs de développement et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
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Malgré le caractère intersectoriel du document d’orientation, et la portée considérable 

des quatre piliers de la stratégie, l’approche utilisée pour identifier et sélectionner des initiatives 

réalistes est principalement centrée sur l’atténuation. Elle applique une méthode de 

planification traditionnelle, qui couvre une partie seulement de l’approche élargie de 

l’économie verte. Ce choix est dû à l’expérience de plusieurs autres pays qui ont eu du mal à 

concrétiser les objectifs et cibles de l’économie verte inclusive en politiques et analyses 

cohérentes. Il est probable que les pionniers dans ce domaine, qui incluent l’Éthiopie, suivront 

un processus d’apprentissage très exigeant et ouvriront la voie aux pays qui suivront leur 

exemple.  

 

La première difficulté soulignée par la stratégie34 est la suivante : « L’élaboration d’une 

stratégie de l’économie verte commence par l’évaluation des objectifs économiques et de 

croissance du pays concerné ». Cette approche a pour objet d’optimiser la procédure politique, 

par opposition à l’inclusion de retours d’information intersectoriels, qui est une approche 

conditionnelle (les résultats des politiques sont plus projetés qu’imposés). À ce sujet, un manuel 

d’orientation (PNUE, 2014b), mis au point par le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), souligne que l’évaluation de l’économie verte devrait commencer 

par l’identification des difficultés présentes et futures, et de leurs solutions, afin de les 

transformer en opportunités. L’émergence possible d’effets secondaires et de synergies, qui 

sont centraux dans l’approche de l’économie verte, ne serait, sinon, pas examinée puisque les 

objectifs de développement sont considérés comme réalisés.  

 

La deuxième difficulté a trait à la monétisation : « Étant donné que la monétisation 

nécessaire à l’établissement d’une économie verte est tributaire de la réduction vérifiée des 

émissions, le Comité directeur ministériel et le Comité technique (décrits dans le chapitre 

« Comment faire ») ont centré les travaux analytiques nécessaires à l’élaboration de la stratégie 

de l’économie verte sur les initiatives qui contribuent à réduire les émissions. Les autres volets 

de la stratégie de l’économie verte résiliente au climat, à savoir les initiatives sur la résilience 

au climat, seront ultérieurement envisagées ». Cette approche ne tient pas compte des avantages 

économiques potentiels des initiatives de l’économie verte, hormis la réduction des émissions 

de dioxyde de carbone (CO2). Ces avantages incluent l’accessibilité accrue des ressources 

naturelles et les coûts évités par la réduction de la consommation et le remplacement des 

services écosystémiques (qui auraient sinon été perdus). Cette approche introduit des limites 

car elle vise exclusivement l’atténuation, qui est un volet important mais non exclusif de 

l’économie verte et de la vision pour une économie verte résiliente au climat. 

 

Troisièmement, si l’approche de l’économie verte est novatrice du fait qu’elle implique 

une analyse de système, la stratégie souligne l’importance des initiatives sectorielles. Elle 

déclare que « le volet analytique du projet inclut une analyse sectorielle des émissions de gaz à 

effet de serre et des initiatives (en tenant compte de leur impact et de leurs coûts prévisionnels), 

et définit les obligations de la mise en œuvre, notamment les financements ». 

 

La méthodologie adoptée pour établir des projections sur la performance des secteurs 

analysés respecte les spécificités de l’évaluation. L’équipe a choisi comme principaux critères 

les « objectifs (du Plan pour la croissance et la transformation), les résultats passés et le but 

ambitieux d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire avant 202535 ». Aucun détail n’a 

été fourni sur cette méthodologie permettant d’élaborer « une prévision réaliste du 

développement économique des 20 prochaines années ». La méthode retenue pour sélectionner 

                                                 
34 Les extraits de la présente section proviennent du Gouvernement éthiopien (2011). 
35 Le Plan pour la croissance et la transformation est le plan de développement quinquennal du Gouvernement éthiopien pour 

2010-2015. Il a été suivi par le Plan II pour la croissance et la transformation (2015-2020). 
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et hiérarchiser les activités prévues par le Plan pour la croissance et la transformation a toutefois 

été expliquée dans le détail. Des méthodes d’extrapolation ont été suivies (sur la base des 

objectifs du plan), en vue de projeter les principaux inducteurs d’émissions et les niveaux 

d’émissions. Des courbes de coûts ont également été élaborées pour évaluer le coût et 

l’efficacité de l’atténuation. Une approche qualitative a enfin été suivie pour apprécier la 

cohérence des initiatives identifiées avec le plan et les objectifs de développement 

intersectoriels. Les hypothèses suivantes ont plus précisément été suivies pour orienter la 

procédure d’élaboration de la stratégie intersectorielle : 

 

Secteur agricole :  

 

 Les projections sur la production végétale ont été fixées d’après un rapport de 

Dorosh (2007). La production végétale totale a été considérée comme un inducteur 

d’émissions important. 

 Les objectifs fixés pour le volume d’engrais par hectare sont fondés sur le volume 

similaire de l’Inde (d’après des données de la Banque mondiale). Le volume 

d’engrais azotés utilisé par hectare a également été désigné comme un inducteur 

d’émissions important. 

 Le taux de croissance du secteur a été calculé d’après le plan, et extrapolé pour 

2030, en supposant qu’aucune nouvelle politique ne serait mise en œuvre pour 

accroître le rendement agricole. Les terres agricoles cultivées ont été désignées 

comme un autre inducteur d’émissions important. 

 Le taux de croissance du bétail a été calculé pour la période close en 2030 d’après 

le taux de croissance pour 2008-2011 fourni par l’Office central éthiopien de 

statistique. L’augmentation du bétail a été désignée comme un autre inducteur 

d’émissions important. 
 

Secteur industriel : 

 

 Les projections pour le secteur cimentier ont été élaborées d’après le Plan pour la 

croissance et la transformation, pour la période close en 2015. Le montant moyen 

de la consommation de ciment par habitant d’un pays à revenu intermédiaire 

(0,5 tonne) a été supposé, en vue de projeter la production totale de ciment pour la 

période 2015-2030. La production de ciment a été considérée comme un inducteur 

d’émissions important. 

 Pour le secteur du textile, les projections ont été établies d’après les données du 

Plan pour la croissance et la transformation, et des plans de l’Institut du textile. La 

production de textile a été considérée comme un inducteur d’émissions important. 

 Pour les secteurs de l’acier et de l’ingénierie, les projections ont été élaborées 

d’après le plan pour la période close en 2015. Une croissance annuelle de 11,2 % a 

été supposée pour la période 2015-2030 (conformément à la croissance économique 

prévisionnelle). La production des secteurs de l’acier et de l’ingénierie (mesurée en 

milliards de dollars des États-Unis) a été considérée comme un inducteur 

d’émissions important. 

 Pour le secteur minier, les projections ont été établies d’après les prévisions du plan 

de croissance pour la période close en 2015. Une croissance annuelle d’1 % 

(croissance limitée naturellement) a été supposée pour l’après-2015, en considérant 
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l’exploitation et le traitement de l’or (mesurés en kilogrammes) comme un 

inducteur d’émissions important. 

 La production d’engrais (exprimée en millions de tonnes) a également été désignée 

comme un inducteur d’émissions important. Le montant de référence a été estimé 

d’après les données du groupe Metal and Engineering Corporation, en supposant 

que la production effective commencera avec une capacité de production de deux 

tiers du total. Les prévisions ont été fixées d’après la demande intérieure totale en 

engrais. 

 

Émissions : 
 

 Le coût de la réduction des émissions a été calculé en dollars des États-Unis et 

exprimé en tonne métrique équivalent dioxyde de carbone (teqCO2) pour 2030. Il 

est obtenu en divisant le coût de dépollution d’une année donnée par la réduction 

d’émissions prévisionnelle de cette année. Il fixe le coût de dépollution réel. Ce 

dernier tient compte des dépenses supplémentaires en capital (investissements) qui 

sont requises pour la mise en œuvre des initiatives de dépollution, après 

comparaison avec les scénarios de statu quo ; du coût marginal d’exploitation induit 

par le niveau de dépollution ; et des bénéfices possibles tels que la baisse des coûts 

permise par l’amélioration du rendement d’utilisation des carburants ou 

l’augmentation des recettes, après comparaison avec les scénarios de statu quo. 
 

Aucun modèle quantitatif n’a été utilisé. L’équipe a mis au point une évaluation 

qualitative, ou une analyse multi-critères, afin de déterminer la pertinence des initiatives 

identifiées dans le plan de développement. Ce choix est pertinent pour évaluer les méthodes et 

outils exposés dans le présent rapport. Le document d’orientation pour une économie verte 

résiliente au climat stipule précisément que « l’évaluation de la pertinence des initiatives pour 

le Plan pour la croissance et la transformation est plus délicate, du fait de la rareté des modèles 

évaluant les effets macroéconomiques, et de la difficulté à mesurer analytiquement certains 

critères » (Gouvernement éthiopien, 2011). L’évaluation qualitative avait pour objet de calculer 

la probabilité d’une initiative proposée à contribuer aux objectifs du plan, en prévoyant une 

réflexion sur les bénéfices croisés possibles. Ce type d’évaluation est essentiel à toute approche 

de l’économie verte, et à toute identification des effets secondaires et des synergies possibles, 

par exemple pour les effets positifs de la mise en œuvre d’une initiative sur un secteur, et ses 

effets négatifs sur les autres secteurs. La plupart des méthodes et outils examinés dans le présent 

rapport permettent à cet égard de suivre une procédure similaire à celle de l’Éthiopie, et 

d’estimer plus précisément, qualitativement et quantitativement, les résultats intersectoriels des 

politiques mises en œuvre, en particulier pour l’atténuation. 
 

5.2 Questionnaire sur l’économie verte résiliente au climat 
 

L’approche intersectorielle suivie pour élaborer la vision et la stratégie pour une 

économie verte résiliente au climat a abouti à l’élaboration d’un questionnaire permettant 

d’apprécier les types d’outils et de méthodes d’évaluation intégrée qui sont utilisés dans la 

phase d’élaboration et les phases suivantes. Le questionnaire permet également d’évaluer les 

données utilisées pour appliquer les outils et méthodes. Son texte complet est présenté à 

l’annexe I. Il a été distribué aux ministères et instituts de recherche engagés dans la préparation 

de la stratégie pour une économie verte résiliente au climat. Il se divise en deux parties :  
 

 Partie A : Outils et méthodes d’évaluation intégrée. Les questions ont été 

structurées d’après les principales étapes du cycle des politiques intégré : définition 
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des programmes, formulation des politiques, évaluation des politiques, prise de 

décision, mise en œuvre et appréciation des politiques. Des questions plus précises 

ont porté sur les déficits de capacités recensés lors de l’élaboration de la stratégie.  

 Partie B : Nature des données et des indicateurs utilisés. Les questions avaient 

pour objet d’évaluer le type de données et d’informations utilisées lors de la 

procédure de formulation, ainsi que les obstacles rencontrés lors de la collecte et de 

l’analyse des données. 

 

Les principaux résultats de l’enquête sont résumés ci-après36. 

 

5.2.1 Partie A du questionnaire 

 

Définition des programmes 

 

Les méthodes et outils intégrés devraient être utilisés dès les phases initiales de 

l’élaboration d’une stratégie de l’économie verte, en vue d’identifier les principales 

problématiques et de hiérarchiser les initiatives. Le questionnaire avait ainsi pour objet 

d’évaluer les principales raisons de l’introduction d’une économie verte résiliente au climat, 

ainsi que le degré d’application des approches multipartites lors des phases d’identification des 

problématiques et de définition des programmes. 

 

Selon les répondants, l’instauration d’une économie verte résiliente au climat est 

principalement due à la nécessité d’adopter un modèle de développement durable à faible taux 

d’émission, en raison notamment de l’objectif que s’est fixé l’État de se hisser au rang des pays 

à revenu intermédiaire d’ici à 2025. L’économie verte est considérée comme un moyen de tirer 

parti des opportunités offertes par le développement durable, et de fonder l’économie, non plus 

sur l’agriculture, mais sur l’industrie.  

 

Les répondants ont tous confirmé que l’instauration d’une économie verte résiliente au 

climat est le fruit d’un processus multipartite. Des comités techniques ont en particulier compté 

de hauts fonctionnaires et des professionnels de différentes compétences. Des consultants 

internationaux (par exemple du cabinet de conseil McKinsey) ont été engagés pour faciliter 

l’adoption des directives émises par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC). Dans le secteur industriel, des consultations ont eu lieu avec des 

représentants de certains sous-secteurs industriels, tels que le cuir, le textile, les produits 

chimiques et les métaux. Une analyse multipartite a permis de sélectionner les acteurs pertinents. 

 

Formulation des politiques 

 

Lors de la phase de formulation des politiques, des objectifs mesurables et réalistes 

seront identifiés, et des propositions d’actions, formulées, en vue de résoudre les 

problématiques mises en lumière lors de la définition des programmes. Il est essentiel d’adopter 

des méthodes et outils d’évaluation intégrée si l’on veut assurer la prise en compte d’indicateurs 

économiques, sociaux et environnementaux et fonder les politiques sur l’analyse d’autres 

scénarios d’avenir. Le questionnaire avait pour objet d’évaluer le type d’outils et de processus 

qui serait adopté pour l’élaboration des politiques de l’économie verte résiliente au climat parmi 

les secteurs.  

                                                 
36 En complément des résultats du questionnaire, il convient de signaler que l’un des outils de modélisation analysés dans le 

présent rapport, le modèle « seuil 21 », est actuellement adapté à l’Éthiopie, en vue de faciliter la mise en œuvre de la stratégie 

pour une économie verte résiliente au climat. Il est principalement centré sur le secteur agricole. Il est en fait mis au point dans 

le cadre du programme « Changing Course in Global Agriculture » de l’Institut du Millénaire. 
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Cinq des six répondants ont signalé que les outils de création de scénarios avaient servi 

à analyser l’évolution future possible de différents secteurs. Les dynamiques économiques, 

sociales et environnementales ont été prises en compte lors des phases de création des scénarios, 

de définition des objectifs et de formulation des politiques du développement économique vert 

résilient au climat. Les objectifs de développement nationaux ont en particulier été fixés d’après 

le Plan pour la croissance et la transformation, et d’autres plans sectoriels. Les directives du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ont été suivies, en vue 

de créer des scénarios « de statu quo » et des scénarios propres à l’économie verte. Des données 

et des hypothèses provenant d’un examen documentaire ont été utilisées à cette fin, et des 

calculs, effectués à l’échelle sectorielle. L’outil utilisé pour créer les scénarios a été élaboré en 

Éthiopie mais n’est pas pleinement adapté aux conditions locales. Un répondant a toutefois 

révélé qu’il est actuellement adapté au contexte local. 

 

Évaluation des politiques 

 

Lors de la phase d’évaluation des politiques, les effets prévisionnels de plusieurs 

politiques économiques, sociales et environnementales seront appréciés grâce à des outils et 

méthodes intégrés. Il est essentiel d’utiliser une série adéquate d’outils lors de cette phase, si 

l’on veut bien comprendre en amont les réactions du système aux initiatives externes, et orienter 

efficacement le processus de sélection sur les politiques sectorielles les plus appropriées. Le 

questionnaire avait pour objet d’étudier le type d’outils et de méthodes utilisé lors de la phase 

d’évaluation d’une politique économique verte résiliente au climat, et de mettre en lumière les 

principales difficultés rencontrées par les décideurs éthiopiens en matière de données. 

 

Quatre des six répondants ont signalé que les effets de la politique étaient évalués grâce 

à des méthodes quantitatives et qualitatives, dans le cadre d’un calcul des effets des initiatives 

sur plusieurs indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Un répondant a en 

particulier précisé qu’une analyse multi-critères avait été effectuée pour hiérarchiser les 

initiatives d’après leurs résultats prévisionnels. Quatre initiatives prioritaires ont été 

sélectionnées parmi 60 initiatives en vue d’une mise en œuvre rapide :  

 

1)  Améliorer les pratiques de la production végétale et de l’élevage ;  

2)  Protéger ou replanter des forêts en vue de leurs services économiques et 

écosystémiques ; 

3)  Accroître la production électrique basée sur les énergies renouvelables ; 

4)  Accélérer le bond entrepris vers les technologies modernes économes en énergie 

dans l’industrie du transport et le secteur du bâtiment. 

 

Les principales difficultés rencontrées en matière de données, lors de l’utilisation des 

outils et méthodes d’évaluation, concernent l’accès aux données de base (en particulier aux 

émissions de gaz à effet de serre sectorielles). À l’inverse, les études universitaires et les avis 

d’experts ont permis de combler les écarts en matière de données, et tous les répondants ont 

signalé que l’indisponibilité de certaines données n’avait pas empêché l’application des outils 

et méthodes de planification. La nécessité d’adopter un cadre cohérent pour la collecte et 

l’analyse des données, tel que le Cadre pour le développement des statistiques de 

l’environnement, a toutefois été admise. 
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Prise de décision 

 

Lors de la phase décisionnelle, les propositions d’actions les plus pertinentes ont été 

retenues sur la base des résultats de la phase d’évaluation des politiques. La phase décisionnelle 

est centrale dans la procédure politique car elle prévoit l’élaboration d’un plan d’action, 

notamment pour certaines tâches qui seront organisées selon un calendrier cohérent. 

L’application d’outils intégrés et l’analyse des données issues des phases précédentes influent 

fortement sur la réussite de la phase décisionnelle. En partant de ce constat, le questionnaire 

avait pour objet d’évaluer les utilisations de données et d’outils qui ont été faites lors de la 

sélection des activités visant l’économie verte résiliente au climat. 

 

Les répondants ont tous signalé que certaines données et évaluations quantitatives 

avaient été prises en compte pour hiérarchiser les activités de l’économie verte résiliente au 

climat. Des évaluations ont en particulier été conduites par l’Institut éthiopien de recherche sur 

le développement et l’Institut éthiopien de recherche agricole, une année avant l’établissement 

des comités sous-techniques sectoriels. Les principaux indicateurs analysés ont inclus : le bétail, 

la demande en terres agricoles, la demande en engrais inorganiques, la consommation en bois 

de chauffage et la demande en bois de chauffage. 

 

Les répondants ont constaté que l’outil prospectif était utile pour préparer l’introduction 

d’une économie verte résiliente au climat, du fait qu’il fournissait de nouvelles connaissances 

sur le climat, le changement climatique, les évaluations de la vulnérabilité, les émissions de gaz 

à effet de serre, la comptabilité des émissions et le champ de la croissance verte. 

 

Mise en œuvre 

 

La phase de mise en œuvre peut commencer lorsque les décisions sur les activités 

prioritaires ont été prises. Les fonctions et responsabilités seront attribuées, lors de cette phase, 

aux principaux acteurs des secteurs, et des outils et méthodes intégrés seront utilisés en vue de 

s’assurer que les synergies intersectorielles sont correctement exploitées, et les progrès en vue 

des objectifs fixés, minutieusement suivis. Le questionnaire avait pour objet d’évaluer les 

utilisations des données et outils qui ont été faites lors de la phase de mise en œuvre de 

l’économie verte résiliente au climat, en mettant l’accent sur les difficultés rencontrées en 

matière de données et de méthodes. 

 

Deux tiers des répondants ont signalé que les étapes de la mise en œuvre ont été éclairées 

par l’utilisation de données et d’outils prospectifs, et 75 % d’entre eux ont indiqué qu’un 

calendrier avait été fixé pour chaque activité. L’un des répondants a déclaré que la plupart des 

acteurs engagés dans la phase de mise en œuvre de l’économie verte résiliente au climat n’avait 

pas participé aux phases de formulation et d’évaluation, et que les unités des ministères 

d’exécution chargées de l’économie verte avaient mis en place des activités séparément. Un 

autre répondant a souligné que des initiatives prioritaires avaient été clairement définies pour 

le secteur agricole avant la mise en œuvre. Les initiatives prioritaires du volet de la stratégie 

dédié à l’« économie verte » ont plus précisément inclus : l’amélioration des pratiques de 

l’élevage en vue de l’augmentation de la sécurité alimentaire et des revenus des agriculteurs, et 

de la réduction des émissions ; l’amélioration des pratiques de la production végétale, en vue 

de l’augmentation de la sécurité alimentaire et des revenus des agriculteurs, et de la réduction 

des émissions ; et la gestion durable des terres. De même, le volet de la stratégie dédié à la 

« résilience au climat » dans le secteur agricole a mis en avant des thèmes selon les priorités 

suivantes : réponses de niveau macro, réponses au niveau des ménages et réponses au niveau 

de la biodiversité. 
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Au sujet des outils et méthodes utilisés pour mettre en œuvre les activités, un répondant 

a précisé que l’analyse multi-critères avait été adoptée pour hiérarchiser les activités générant 

des effets positifs cumulés. 

 

Évaluation des politiques 

 

Une fois que les activités sont mises en œuvre, il convient de suivre et d’évaluer 

soigneusement la réaction du système aux initiatives externes, afin de détecter rapidement les 

lacunes possibles en matière de politiques, et d’adopter des mesures correctives ou 

complémentaires. L’utilisation d’outils et de méthodes de suivi-évaluation intégrés est 

essentielle pour analyser efficacement les résultats réels des initiatives mises en œuvre. Le 

questionnaire avait pour objet d’évaluer les utilisations d’outils et de méthodes de suivi des 

effets de la stratégie qui ont été faites pour réaliser les objectifs de l’économie verte résiliente 

au climat. 

 

Trois des six répondants ont signalé qu’aucun outil/qu’aucune méthode n’avait été 

utilisé(e) à ce jour pour suivre la mise en œuvre de l’économie verte résiliente au climat. Ils ont 

précisé que le plan d’action n’avait pas été changé en raison d’une modification apportée aux 

conditions initiales. Les répondants ont en revanche tous indiqué que certains outils et méthodes 

avaient été appliqués pour identifier les retards pris dans la mise en œuvre de l’économie verte 

résiliente au climat, et concevoir des mesures de remplacement. Certains des outils incluaient 

des calculs, l’établissement de rapports et des vérifications ; des méthodes comptables sur la 

vulnérabilité ; et la création de registres sur l’économie verte résiliente au climat. D’après un 

répondant, la principale difficulté du suivi-évaluation a concerné la modification des fonctions 

et responsabilités au sein des institutions, et l’insuffisance des compétences des professionnels 

à divers niveaux. 

 

Capacité 

 

L’élaboration et l’utilisation d’outils et de méthodes d’évaluation intégrée passent par 

la création de compétences techniques dans les institutions et secteurs concernés. Le 

questionnaire avait ainsi pour objet de recenser les cas où des activités de renforcement des 

capacités avaient été conduites sur la formulation de politiques intégrées avant l’introduction 

de l’économie verte résiliente au climat.  

 

Les répondants ont tous signalé qu’aucune activité de ce type n’avait été conduite sur 

les outils et méthodes d’évaluation intégrée à l’intention des décideurs, avant la mise en œuvre 

de l’économie verte résiliente au climat. Ils ont ajouté que les principaux déficits de capacités 

recensés lors de l’élaboration de la stratégie incluaient le manque de spécialisation dans les 

financements climatiques et l’économie, l’insuffisance de la capacité statistique et l’absence de 

connaissances sur les technologies novatrices et les méthodes d’évaluation. 

 

Les répondants ont souligné que les déficits de capacités étaient partiellement comblés 

par l’engagement d’experts internationaux et locaux, et l’organisation d’ateliers. La nécessité 

de fournir des formations continues aux professionnels engagés dans la mise en œuvre de la 

stratégie a toutefois été souvent admise. 

 

5.2.2 Partie B du questionnaire 

 

La partie B du questionnaire était centrée sur le type de données et d’indicateurs utilisé 

pour élaborer la stratégie de l’économie verte résiliente au climat. Les questions portaient sur 



 

95 

les méthodes adoptées pour collecter, analyser et utiliser les données pertinentes, et sur les 

difficultés rencontrées lors des phases d’élaboration de la stratégie en matière de données. 

 

Les répondants ont tous rappelé la nécessité des indicateurs et des données lors de la 

formulation d’une politique de l’économie verte résiliente au climat, et précisé que ces données 

provenaient principalement des enquêtes et études existantes. Les principaux indicateurs et 

données utilisés incluaient les données de base sur les émissions de gaz à effet de serre, les 

données sur la vulnérabilité et l’exposition, les données du Plan pour la croissance et la 

transformation et les données du cadre DPSIR (forces motrices, pressions, état, impact, 

réponses). Des déficits de données ont été recensés, en particulier pour les montants 

prévisionnels des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel, et celles du bétail, des 

cultures végétales et des sols. Les enquêtes et études utilisées pour collecter des données 

incluaient : les données démographiques prospectives, les enquêtes sur la production végétale 

et le bétail, les enquêtes sur l’industrie, les enquêtes conduites dans le cadre du Plan pour la 

croissance et la transformation, l’inventaire de la biomasse, les recensements de la population 

et les enquêtes statistiques agricoles. 

 

L’un des répondants a précisé que les indicateurs et les sources de données utilisés à 

chacune des phases du cycle des politiques incluaient : 

 

 Définition des programmes : Les effets du changement climatique, tels que les 

sécheresses et les inondations, la vulnérabilité, les objectifs du Plan pour la 

croissance et la transformation et les objectifs de développement durable ; 

 Formulation des politiques : Les objectifs du Plan pour la croissance et la 

transformation, les programmes et plans existants, les émissions de gaz à effet de 

serre et la vulnérabilité ; 

 Prise de décision : Le cheptel, la demande en terres agricoles, la demande en engrais 

inorganiques, la consommation en bois de chauffage et la demande en bois de 

chauffage. 

 

Les critères appliqués pour la sélection des indicateurs incluaient : la pertinence à 

l’égard du Plan pour la croissance et la transformation, la cohérence avec le développement 

durable, la rentabilité et la mesurabilité. 

 

Deux tiers des répondants ont signalé qu’aucune enquête complémentaire n’avait été 

expressément organisée pour l’élaboration de la stratégie. La moitié des répondants a indiqué 

que les données comptaient d’importants déficits et déficiences, et l’autre moitié a été en 

désaccord avec cette affirmation. Les répondants ont tous signalé que les données nécessaires 

étaient inaccessibles sur l’Internet, et qu’aucun indicateur particulier n’avait été utilisé pour 

sélectionner certains outils et méthodes.  

 

Une évaluation qualitative des principaux déficits de données et des indicateurs relatifs 

au manque de capacités a été effectuée selon une notation allant de 1 (« aucun manque ») à 5 

(« manque majeur »). Les résultats de l’évaluation sont résumés au tableau 11 ci-dessous. 
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Tableau 11 

Résultats du questionnaire portant sur les données de l’économie verte résiliente au climat 

et les insuffisances recensées dans l’accessibilité, l’exactitude, l’exhaustivité, la ponctualité 

et la facilité d’utilisation des données 
 

 
 
Source : Réponses au questionnaire. 

 

5.3 Questionnaire sur la capacité statistique 
 

5.3.1 L’Office central éthiopien de statistique 

 

Un questionnaire a été adressé à l’Office central éthiopien de statistique en vue de 

collecter des données et des informations, et d’évaluer la capacité statistique en ce qui concerne 

l’accessibilité, la pertinence et la qualité des données utilisées par les outils et méthodes 

d’évaluation intégrée. 

 

L’office a signalé qu’il est le seul organisme à produire des données dans le pays. Il 

publie également des documents à l’appui des méthodologies et méthodes internationales 

suivies. Il applique un cadre d’évaluation de la qualité des données à celles qui proviennent 

d’autres sources, telles que les ministères d’exécution et les organisations. Il ne l’applique pas 

aux données qu’il collecte. Ses produits ou publications statistiques satisfont toutefois aux 

attentes des utilisateurs pour ce qui est des concepts mesurés et des populations représentées. 

L’office a également signalé qu’il rencontrait d’importantes difficultés, par exemple au niveau 

du nombre des statisticiens et de l’accès aux données.  

 

L’office conduit actuellement un programme de statistique environnementale qui 

couvre les terres, la biodiversité, les forêts et l’agriculture. Ce programme ne s’étend toutefois 

pas aux statistiques telles que celles de l’eau, de l’énergie, des minéraux et du transport. L’office 

n’applique pas le Système de comptabilité environnementale et économique. S’il n’est pas un 

acteur majeur du pays, il coopère toutefois avec d’autres institutions et organismes pour la mise 

au point d’une matrice de comptabilité sociale. 

 

Manque non signalé 

Manque majeur 

Manque modéré 

Manque minime 

Aucune réponse 
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5.3.2 Accessibilité des données 

 

Économie 

 

La demande ou l’exigence en données utiles à la planification du développement, à la 

formulation de politiques, à la comptabilité nationale, à la recherche et à d’autres fins est grande 

pour divers secteurs économiques. En 2004, l’Office central éthiopien de statistique a conduit 

un recensement sur les établissements économiques dans diverses zones urbaines du pays, au 

moyen d’entretiens en face à face reposant sur un questionnaire. La qualité des données 

collectées sur les indicateurs de taille, qui sont essentiels pour définir les échantillonnages des 

futures enquêtes économiques, était insuffisante. Les connaissances ont également manqué 

pour la mise en place d’une base de données rassemblant les innombrables données nécessaires 

aux activités d’échantillonnage. 

 

Industrie 

 

Si le registre des données commerciales est facilement accessible et actualisé, il pose 

problème du fait qu’il est moins performant sur les grandes et moyennes industries 

manufacturières. L’office applique ainsi des méthodes indirectes, telles que l’échantillonnage 

aréolaire, les enquêtes mixtes sur les ménages et l’utilisation de sources de données 

administratives, pour encadrer les enquêtes économiques qu’il conduit dans divers secteurs. 

 

Agriculture 

 

L’office s’est plusieurs fois efforcé de produire des statistiques agricoles dans le cadre 

de son « Programme intégré d’enquêtes sur les ménages », qui est annuellement conduit depuis 

1980. La fiabilité des données produites par les enquêtes menées auprès des grandes et 

moyennes exploitations agricoles commerciales est toutefois insuffisante pour diverses raisons. 

L’une de ces raisons concerne le fait que l’office applique un cadre peu fiable, et que les 

entreprises sous-estiment délibérément leurs revenus et les données y afférentes. 

 

Mines 

 

L’office collecte annuellement des données sur l’exploration minière, les 

investissements miniers et les importations et exportations minières. Il a conduit à deux reprises 

une enquête exhaustive sur l’exploitation des carrières. Les résultats de ces enquêtes n’ont 

toutefois pas été à la hauteur des attentes. La liste des établissements et entreprises (qui servent 

de cadre aux enquêtes) peut être obtenue à partir des fichiers administratifs mais elle est 

incomplète et empêche tout échantillonnage réaliste. De même, la sous-estimation des revenus 

et le taux élevé de non-réponse constituent d’autres problèmes (Office central éthiopien de 

statistique, 2007). 

 

Environnement 

 

L’Éthiopie figure parmi les 15 pays africains sélectionnés par la Commission 

économique pour l’Afrique (CEA) en vue de collecter des données fiables, normalisées et de 

première main pour la production de la cinquième édition du Rapport sur le développement 

durable en Afrique en 2012. Les données n’ont malheureusement pas été disponibles pour les 

catégories de la statistique environnementale incluant les émissions de gaz à effet de serre, la 

concentration ambiante de polluants dans la capitale du pays, la superficie des terres affectées 

par la désertification, le nombre d’habitants vivant sur des terres dégradées en zone humide. 
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L’Office central éthiopien de statistique a de même produit environ 30 % seulement des 

données demandées dans les catégories de la statistique sociale, agricole et énergétique. 

 

5.4 Enseignements tirés et conclusions 
 

L’expérience éthiopienne de l’élaboration d’une vision et d’une stratégie de l’économie 

verte résiliente au climat est très utile pour comprendre les principales difficultés qui peuvent 

surgir lors de l’adoption d’une approche de l’économie verte. Les principaux enseignements 

tirés de l’exercice sont résumés comme suit : 

 

 Il est très important de définir correctement ce que signifie l’« économie verte » à 

l’échelle du pays. En d’autres termes, une économie verte inclusive est une 

approche pragmatique qui vise le développement durable. Cela signifie que les 

résultats des politiques doivent être évalués au moyen d’indicateurs sociaux, 

économiques et environnementaux ; parmi les divers acteurs incluant le secteur 

privé et la fonction publique ; et dans le temps, à court, moyen et long termes. Toute 

voie de développement à faible intensité de carbone contribue à l’instauration d’une 

économie verte. 

 L’engagement politique au plus haut niveau de l’État est essentiel à la réussite de 

l’identification, de la formulation et de la mise en œuvre d’une proposition 

d’actions de l’économie verte inclusive. À cet égard, l’utilisation d’une approche 

multipartite est indispensable pour rassembler des connaissances et des avis, et 

comprendre les ramifications des résultats de l’économie verte inclusive parmi les 

secteurs. 

 Les méthodes et outils d’analyse systémique qui sont rigoureux devront être utilisés. 

Ils seront complétés par des évaluations sectorielles détaillées. On affinera et 

appliquera ces deux types d’exercice en tenant compte de la définition nationale de 

l’« économie verte inclusive ». Dans le cas de la stratégie pour une économie verte 

résiliente au climat, seules les initiatives d’atténuation sont prises en considération, 

ce qui nuit à l’analyse qui s’étend des objectifs de développement fixés aux 

dynamiques extrapolées grâce à l’économétrie. 

 Des données fiables et opportunes sont indispensables à l’élaboration et à 

l’application des méthodes et outils de l’économie verte inclusive. Des efforts 

devraient être envisagés suffisamment tôt pour appuyer les processus 

d’identification des indicateurs de l’économie verte inclusive, d’analyse des 

dynamiques historiques et de sélection des principaux défis et opportunités. Cette 

information permettra d’élaborer des outils, et de les utiliser pour identifier les 

initiatives possibles et évaluer leurs résultats parmi plusieurs indicateurs sociaux, 

économiques et environnementaux. 

 Le renforcement des capacités est incontournable, si l’on veut mieux comprendre 

toute approche cohérente de l’économie verte inclusive, l’adapter et l’appliquer. Ce 

renforcement est requis pour les décideurs politiques, les fonctionnaires techniques 

de tous niveaux et les parties prenantes engagées dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des initiatives de l’économie verte inclusive. 
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6 Conclusion et recommandations 
 

6.1 Conclusion  
 

L’économie verte inclusive a suscité une grande attention ces dernières années. Elle est 

reconnue comme une approche pragmatique du développement durable. Il est admis qu’elle 

contribue principalement à l’intégration des dimensions économiques, sociales et 

environnementales des politiques de développement dans un cadre d’analyse intersectoriel et 

cohérent. Ce cadre favorise l’équité et l’inclusion sociale, et réduit autant que possible 

l’épuisement des ressources naturelles et la dégradation environnementale. 

 

Lors des travaux préparatoires de la Conférence des Nations Unies sur le développement 

durable, tenue en 2012, un domaine de recherche a fait l’objet d’une grande attention dans le 

contexte de l’économie verte inclusive. Il s’agit de l’élaboration des méthodes et outils 

permettant d’identifier les dynamiques économiques, sociales et environnementales 

préoccupantes, et d’évaluer les initiatives possibles au moyen de l’analyse des scénarios 

d’avenir. Le document final de la Réunion régionale africaine d’application et de suivi de la 

Conférence des Nations Unies demande en particulier à la CEA et à ses partenaires d’adopter, 

ou d’encourager, l’utilisation et l’application des approches et outils (dont les évaluations 

intégrées) susceptibles de favoriser l’intégration équilibrée des trois dimensions du 

développement durable. 

 

Le présent rapport a examiné les outils et méthodes susceptibles d’analyser les 

politiques de l’économie verte inclusive en Afrique (que ces dernières soient sectorielles ou 

intégrées), et identifié ceux les plus adaptés aux contextes régionaux et nationaux, qui 

renforceront les capacités et amélioreront les activités de promotion axées sur les stratégies de 

l’économie verte inclusive. Les évaluations de l’économie verte inclusive, ou de certains de ses 

aspects, sont aujourd’hui conduites dans les pays africains en vue d’optimiser les bénéfices des 

politiques et stratégies de l’économie verte dans les secteurs économiques, sociaux et 

environnementaux. Une capacité supplémentaire doit toutefois être créée pour l’analyse 

intersectorielle et systémique des résultats des politiques de l’économie verte. Si les décideurs 

politiques africains sont généralement connus pour reconnaître l’importance d’adopter une 

approche multipartite et interdisciplinaire, la formulation et la mise en œuvre des politiques 

gouvernementales, telles qu’elles ont lieu aujourd’hui, suivent encore des cadres et méthodes 

sectoriels et rigoureux.  

 

L’analyse de la capacité statistique, qui est essentielle pour l’utilisation des méthodes et 

outils quantitatifs, révèle que malgré les efforts déployés en continu par les professionnels 

africains de la statistique et leurs partenaires pour l’améliorer sur le continent depuis 45 ans, la 

capacité de la plupart des pays de la région reste faible tandis que les décideurs politiques 

utilisent trop peu de données. Si certains pays africains ont amélioré leur capacité statistique, la 

majorité d’entre eux a du mal à compiler et à fournir des statistiques fiables et pertinentes selon 

la pratique et la méthodologie convenues. L’analyse des entretiens et des questionnaires a 

éclairé le présent rapport, et permet de conclure que l’amélioration de la capacité humaine de 

l’Afrique constituerait un moyen efficace d’appuyer les pays dans l’amélioration de leurs 

résultats statistiques pour les trois dimensions du développement durable. 

 

L’étude de cas sur la stratégie éthiopienne pour une économie verte résiliente au climat 

a mis en lumière les principales défaillances recensées à l’échelle nationale pour l’analyse et le 

renforcement des capacités à chacune des phases d’élaboration de la stratégie. D’après les 

répondants, ces défaillances incluaient principalement l’inaccessibilité des données cohérentes 
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et fiables et les compétences techniques du personnel professionnel. Des consultants 

internationaux et des experts nationaux ont été engagés pour évaluer les effets attendus de la 

stratégie au moyen d’outils prospectifs. L’insuffisance de la capacité des comités techniques à 

utiliser des outils d’évaluation intégrée a représenté un obstacle pour la mise en œuvre et le 

suivi-évaluation efficaces des activités choisies. L’exemple fourni par la stratégie renforce les 

conclusions formulées précédemment au sujet de la nécessité de fournir des formations 

continues aux principaux acteurs de la conception et de la mise en œuvre, en particulier sur 

l’adaptation des outils et méthodes d’évaluation novateurs. 

 

6.2 Recommandations 
 

Des connaissances devraient être créées sur l’analyse de système, afin de former les 

professionnels dont les compétences s’étendent à plusieurs domaines et secteurs, ainsi que les 

différents acteurs, par exemple ceux du secteur privé, de la fonction publique et de la société 

civile. De même, la capacité analytique des décideurs politiques devrait être renforcée, en vue 

d’améliorer leur compréhension des effets à court et long termes des politiques de l’économie 

verte inclusive, et de favoriser l’adaptation des résultats analytiques aux réalités de chacun des 

pays africains. 

 

L’amélioration des connaissances et compétences des décideurs politiques doit 

aller de pair avec le renforcement des compétences techniques. Les compétences 

applicables à l’analyse intégrée devraient en fait être renforcées, afin d’assurer l’efficacité de 

la sélection et de l’utilisation des outils et méthodes à chacune des phases du cycle des 

politiques, ainsi que la production de résultats utiles aux décideurs politiques.  

 

Le renforcement des capacités devrait être centré sur la création d’outils intégrés, 

la combinaison de différents outils et l’analyse simultanée des résultats obtenus par les 

dimensions sociales, économiques et environnementales. La combinaison de méthodes 

qualitatives et quantitatives est en particulier essentielle à l’obtention de perspectives 

pertinentes sur le contexte réel et les effets attendus de la stratégie de l’économie verte.  

 

Des compétences en modélisation et en analyse de scénarios sont nécessaires à la 

simulation des scénarios d’avenir et à la solidité des procédures décisionnelles. Il est ainsi 

proposé d’améliorer la capacité à élaborer et à utiliser les outils suivants :  

 

1) Le Système de comptabilité environnementale et économique et les indicateurs de 

vulnérabilité, qui sont indispensables à la constitution de la base de l’analyse des 

dimensions sociales et environnementales du développement durable, en 

combinaison avec d’autres outils d’évaluation des projets et des politiques. 

2) Le diagramme de boucle causale, pour mieux comprendre la manière dont les 

secteurs, et les indicateurs les concernant, sont liés entre eux. Il est essentiel 

d’élaborer des diagrammes de ce type car ils permettent de mieux comprendre le 

caractère systémique de la société, des économies et de l’environnement. 

3) Les outils prospectifs, pour prévoir et évaluer les résultats intersectoriels des 

initiatives souhaitées : 

 

o Des outils de planification spatiale [tels que l’évaluation intégrée des services 

écosystémiques et des équilibres (InVEST)] devraient être élaborés et utilisés 

pour évaluer les effets des politiques sur l’utilisation des sols et le capital 

naturel, par exemple sur la prestation des biens et services écosystémiques. Les 
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outils géospatiaux appuient également l’évaluation du capital naturel, et 

permettent ainsi son intégration dans les procédures décisionnelles. 

o Les modèles sectoriels (tels que le modèle informatisé d’équilibre général, le 

GSI-IF, le modèle MARKAL et le modèle LEAP) devraient continuer d’être 

utilisés, et la capacité à les combiner devrait être renforcée. Ces modèles 

permettront de lier les analyses économiques aux évaluations des flux 

physiques (par ex. de l’énergie et de l’eau), d’éviter toute utilisation 

d’hypothèses incohérentes et d’établir des prévisions plus informatives pour 

les décideurs. 

o Les modèles intégrés (tels que les modèles de l’économie verte et le modèle 

« seuil 21 ») devraient être affinés, adaptés et utilisés, en vue d’assurer la 

cohérence des analyses sectorielles et d’obtenir des résultats immédiats parmi 

les indicateurs sociaux, économiques et environnementaux.  

 

Pour obtenir des analyses véritablement pluridimensionnelles, la collaboration entre les 

experts des différents domaines devra s’accroître au moyen de formations spécialisées sur les 

activités faisant appel à de multiples parties prenantes. Dans ce contexte, la création de 

plateformes et de dispositifs institutionnels à plusieurs acteurs doit être un préalable à toute 

action de planification intégrée. Il est de plus impératif de nouer des collaborations entre les 

acteurs multiples lorsque des méthodes et outils d’évaluation intégrée sont combinés. 

 

Au sujet des méthodes et outils de l’économie verte inclusive, les priorités suivantes ont 

été recensées, afin qu’elles soient examinées en profondeur et fassent l’objet d’un renforcement 

de capacités : 

 

 Aider les pays à identifier les outils susceptibles d’appuyer la planification 

nationale. Cette aide sera fournie dans le cadre d’ateliers ou de programmes de 

formation technique ou stratégique, et lors de la préparation des rapports de pays 

établis de concert avec les parties prenantes nationales. 

 Encourager la collecte de données, l’application des cadres des indicateurs de 

l’économie verte inclusive (qui sont essentiels pour constituer la base de l’analyse 

des dimensions sociales et environnementales du développement durable) et 

l’utilisation d’autres outils d’évaluation des projets et des politiques.  

 Promouvoir et faire connaître l’analyse de système qui permet de mieux 

comprendre la manière dont plusieurs secteurs – et leurs indicateurs – sont 

interconnectés et appuient la mise en œuvre efficace des initiatives de l’économie 

verte inclusive.  

 Aider les parties prenantes nationales des divers secteurs à nouer le dialogue avec 

les principaux acteurs de la planification nationale et infranationale du 

développement, en harmonisant efficacement la planification parmi les secteurs.  

 Aider les pays (le cas échéant, à l’échelle régionale, nationale et infranationale) à 

élaborer et à adopter les indicateurs de vulnérabilité économique et 

environnementale et de résilience. Cette aide mettrait en lumière l’intérêt de 

l’approche de l’économie verte inclusive lors de la définition des programmes, et 

anticiperait les problèmes. 

 Appuyer l’élaboration et l’adaptation des outils prospectifs, afin de prévoir et 

d’évaluer les résultats intersectoriels des initiatives souhaitées. L’accent sera mis 
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sur les outils de planification spatiale, l’intégration des outils économiques et 

sectoriels (par ex. l’économie énergétique) et, plus important, les outils intégrés.  

 Renforcer les compétences applicables à l’analyse intégrée au moyen d’une 

approche multipartite, afin d’assurer l’efficacité de la sélection et de l’utilisation 

des outils et méthodes à chacune des phases du cycle des politiques, ainsi que la 

production de résultats utiles aux décideurs politiques. L’évaluation des méthodes 

et outils de l’économie verte inclusive a été principalement centrée sur les 

contributions qu’ils fournissent aux phases les plus importantes du cycle des 

politiques. À cet égard, il est essentiel de noter que le renforcement des 

compétences techniques doit aller de pair avec l’amélioration des connaissances et 

des compétences des décideurs politiques.  

 

Comme l’a souligné le présent rapport, la capacité des pays africains à produire de 

bonnes statistiques continue d’être insuffisante. L’existence de données sur les indicateurs 

économiques, sociaux et environnementaux, leur accessibilité et leur fiabilité sont essentielles 

aux évaluations de l’économie verte inclusive. La plupart des outils examinés dans la présente 

étude reposent en effet principalement sur les données statistiques concernant des secteurs 

essentiels. Le renforcement de la capacité statistique sera ainsi prioritaire dans les pays africains, 

et encouragera la création de bases de données intersectorielles et exhaustives à l’échelle 

nationale et régionale.  

 

Les principaux besoins en capacités qui concernent l’utilisation des indicateurs et cadres 

de calcul exigent de renforcer certaines compétences permettant l’intégration de la statistique 

environnementale dans les bases de données nationales et les systèmes de comptabilité 

nationale (tels que le Système de comptabilité environnementale et économique).  

 

Les statisticiens africains améliorent leurs compétences à collecter, catégoriser et 

analyser des données, mais l’utilisation intégrée d’indicateurs à toutes les phases du cycle des 

politiques reste rare. Les programmes de renforcement des capacités devraient être centrés sur 

la création de normes de procédure clairement définies, et permettant une communication 

continue entre les experts en données (tels que les statisticiens) et les décideurs politiques, à 

toutes les phases de la procédure décisionnelle de l’économie verte inclusive. 

  

De même, des activités de renforcement des capacités devraient être organisées en vue 

du suivi des indicateurs de développement durable de la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA), et de l’identification des principaux indicateurs de l’économie verte qui 

appuieront l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies et politiques dans ce domaine. 
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